une image favorable de leur travail auprès des
donneurs d’ouvrages et que cela puisse démultiplier
leurs chances de reclassement ponctuel dans le milieu
ouvert .
C’est également une activité qui démontre que les
intérêts du secteur économique peuvent se converger
avec le secteur social dans une cause noble, celle de
l’écocitoyenneté et de l’emploi des personnes
handicapées.
En partenariat avec d’autres acteurs du secteur
économique et associatif de l’île, Inter ‘Val propose des
solutions innovantes organisationnelles pour répondre
aux défis sociétaux d’aujourd’hui. Elle pilote et
coordonne les actions de différents partenaires :
Coopérative d’entreprises de transport (CTOI)
pour la collecte :
Regroupement de trois petites entreprises de transport
de la région Ouest leur permettant de minimiser leurs
frais fixes et d’optimiser leur flux de transport.
L’organisation de la collecte permet d’optimiser les
émissions de gaz à effet de serre. Dans la mesure du
possible, celle-ci est effectuée au retour d’une livraison
- évitant un retour du camion à vide ou un
déplacement spécifique
- permettant d’adapter au mieux la capacité du
transport aux quantités à collecter...
Etablissement de Santé par l’aide au travail
(ESAT Les Tidalons) pour la remise à niveau
de
matériels
informatiques
et/ou
leur
démantèlement :
L’ESAT « Les Tidalons » est une structure médicosociale de l’Association Frédéric Levavasseur qui
accueille près de 300 travailleurs handicapés, en
majorité porteurs d’un handicap mental léger à moyen.
L’association conçoit les établissements de travail
protégé comme des centres de ressources à partir
desquels on peut développer une organisation
qualifiante ouverte sur l’extérieur.

Aussi, Les Tidalons se situeront au carrefour du déassemblage du matériel informatique dans le respect
de la règlementation en vigueur et du réemploi du
matériel pouvant avoir une seconde vie et servir à
l’éducation scolaire malgache dans le projet
d’EDUCMAD », souligne Dominique SAMUEL,
directeur de l’ESAT Les Tidalons.
ONG franco-malgache dans le secteur de
l’éducation dans le cadre d’un programme de
l’UNESCO « Plan Education Pour Tous.
(EDUCMAD) :
Ce programme consiste à favoriser l’accès aux
matières scientifiques des lycéens malgaches par le
biais de médiathèques numériques dotées en des
milliers de documents pédagogiques (5 000) pour
favoriser l’accès à l’enseignement scientifique dans la
Grande Ile.
Ce programme en œuvre depuis 2006 a permis
d’équiper 70 lycées avec 700 ordinateurs et à
contribuer à l’accès aux matières scientifiques à plus
de 40 000 étudiants. Le taux de réussite au
baccalauréat série scientifique s’est accru jusqu’à 20¨%
dans certains lycées. Il s’agit d’un programme agrée
par le Ministère de l’Education Malgache.
Initialement ce programme était alimenté à partir de la
Métropole ; la proximité de la Réunion par rapport à
Madagascar fait de notre Ile une nouvelle plate-forme
d’approvisionnement.
En faisant confiance à Inter ‘Val, les entreprises locales
prennent part au développement durable et endogène
de l’île et s’impliquent dans la coopération régionale.

En d’autres termes, il s’agit de créer une dynamique
par laquelle les personnes
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handicapées, tout en développant leur autonomie,
participent pleinement à la vie sociale et économique
de leur établissement, qu’elles figurent activement
dans le circuit productif régional, qu’elles améliorent
progressivement leur propre qualification sur des
tâches échelonnées en difficultés, qu’elles fournissent
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