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Isabelle Chatry, la directrice d'Inter Relais, dans son bureau. / Photo DDM, J.-C. P.  

L'association blagnacaise Inter Relais, fondée en 1988, a récemment tenu son assemblée générale, 

l'occasion d'un entretien avec sa directrice, Isabelle Chatry. 

Quelle est la vocation d'Inter Relais ? 

Association intermédiaire conventionnée par l'Etat, c'est une structure d'insertion par l'activité 

économique, qui effectue un prêt de main-d'œuvre en mettant son salarié à la disposition d'un client, 

entreprise, collectivité locale, association ou particulier. Sa mission est d'accueillir, accompagner et 

assurer le retour vers l'emploi durable pour ses salariés en parcours d'insertion professionnelle. 

L'équipe est constituée d'une dizaine de salariés et d'autant de bénévoles. 

Quelques chiffres pour le bilan 2 017 ? 

Nous avons accueilli 160 nouveaux demandeurs d'emploi qui ont effectué 450 heures de travail en 

moyenne chacun, soit l'équivalent de 3 mois complets (à comparer aux 200 heures de la moyenne 

nationale) dont 92 % des missions de travail ont été réalisées au profit des entreprises. Notre chiffre 

d'affaires a bondi de 41 % sur un an, traduisant notre croissance d'activité, d'abord envers les 

associations, puis les collectivités territoriales, les entreprises, les bailleurs sociaux et enfin les 

particuliers. 

Quelles sont les perspectives pour l'avenir ? 

Nous sommes désormais attributaires des marchés publics, soit au titre des clauses particulières, pour 

les grands chantiers, soit en attribution directe par les collectivités locales, CD31, Toulouse Metropole 

et mairie. Notre activité s'est beaucoup diversifiée, tout comme nos actions de professionnalisation du 

personnel en parcours : cours de français, ateliers de repassage, nettoyage des véhicules sans eau, 

habilitation électrique et autres formations dans la restauration collective. De plus nos propres 

permanents et bénévoles sont engagés dans le management par la qualité : organisation des revues du 

dispositif qualité Cèdre, et Iso 9001. 


