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Inter Relais fête son trentième anniversaire 

Associations 

  

La présidente d'Inter Relais, Annie Jallier (à gauche) et la directrice, Isabelle Chatry L'association 

blagnacaise Inter Relais fête son trentième anniversaire, ce mardi 16 octobre, à midi, sous le chapiteau des 

Ramiers. Une longue histoire qu'expliquent Annie Jallier et Isabelle Chatry, respectivement présidente et 

directrice de la structure. «C'est l'une des cinq associations créées en 1988 par Anne et Alain Lamort de 

Gail, toutes tournées vers l'emploi, avec des bénévoles au début comme encadrants. En 1990 ont eu lieu les 

premières embauches, pour arriver maintenant à 10 salariés permanents et une dizaine de bénévoles», 

assurent-elles en indiquant d'autres paramètres traduisant l'activité en 2018 : «Nous comptons actuellement 

300 clients et 150 salariés en parcours, soit 40 équivalents temps plein». L'objectif reste le même : «Proposer 

un parcours d'insertion, d'une durée maximale de deux ans, à des personnes qui connaissent des difficultés 

pour obtenir un emploi pérenne, en identifiant les freins pour les lever : mobilité, formation, absence 

d'expérience professionnelle, fracture numérique. Avec un taux de réussite estimé à un tiers des personnes 

accueillies qui obtiennent à la sortie un emploi en CDD ou CDI ou encore une formation plus longue». La 

clientèle a aussi changé : «du simple prêt de main-d'œuvre pour une intervention chez les particuliers, notre 

activité a évolué et nous postulons désormais aux appels d'offres des marchés publics, et comptons de 

nombreuses collectivités locales et entreprises parmi nos clients, grâce à nos conventions avec l'État, 

plusieurs certifications de qualité, et la professionnalisation de nos services». Un dynamisme qui a 

également suscité la création d'une association satellite «L'effet du logis», créée en 2007, qui assure la 

continuité pour les personnes passées par Inter Relais, qui compte 10 salariés et recense 80 personnes 

rattachées en CDI. 

Contact : tél. : 05 61 16 30 40, accueil@inter-relais.asso.fr et http ://www.inter-relais.asso.fr/. 

 


