
Déc - Janv 2010 - N°18

Contacts :
Le Relais Madagasikara
Ankofafalahy, BP1212

301 Fianarantsoa
  mada@le-relais.net
  + 261 32 51 86 540

Chiffres du mois
Centre TRI :
Nov 09 : 3 703
Déc 09 : 3 800
Jv 10 : 3 544

SOATAO :
2 voitures vendues

Effectif Relais Mada : 72

Photos du Mois
Shamil, commercial de notre 

partenaire MIEZAKA a mis le 
paquet sur la pub des camions

Atelier TARATRA tout beau

Avancée de la construction de 
la Cantine / grande salle

Rien de mieux pour attaquer 2010 qu'une gazette de Bonne Année  ! La poste ayant égaré 
les cartes de vœux Relais, nous nous devions de vous donner quelques nouvelles.
Le Relais Madagasikara est désormais organisé autour de quatres projets :
- TARATRA, le centre de tri
- SOATAO, l'atelier mécanique de construction automobile
- GASH'MLAY, l'atelier de création vestimentaire
- AINGAVAO, une réflexion sur la mise en place d'une filière RIZ éthique
Notre adresse a changé, nous voilà tous regroupé dans l'ex-usine KARENJY :
Le Relais Madagasikara, Ankofafalahy, Ex-Karenjy, BP1212, Fianarantsoa
- lronssin@le-relais.net : Luc, Développement Relais Mada
- mihaja@le-relais : Haja, Administratif et financier Projets Relais Mada
- hronssin@le-relais.net : Ndina, Centre de tri TARATRA
- soatao@le-relais.net : Clément, SOATAO
- gashmlay@le-relais.net : Angoo, Développement Gash'Mlay
- aingavao@le-relais.net : Julien et Njo, Développement Aingavao

Dans cette gazette tardive, vous trouverez les exploits de SOATAO qui concrétise enfin la 
remise en marche du mythe Karenjy ! Janvier aura vu les deux premières voitures sortir.
En guise de témoignage, Maxime (Chemise) nous livre un poème qu'il a écrit pour la fête de 

Noël. Fête fortement appréciée avant les congés de Noël. La famille Relais s'est bien agrandie 
depuis la dernière gazette de Novembre, puisque nous ont rejoint :

Centre de TRI TARATRA :
 L'activité tri du Relais Mada est en pleine forme avec une équipe motivée et plein 
d'énergie malgré quelques problèmes au mois de Décembre. La reprise s'est fait doucement 
avec des objectifs : 8 conteneurs par mois et plus d'emplois créés.
 A partir de maintenant notre atelier tri se nomme «TARATRA» qui veut dire littéralement  « 
modèle» car pour toute l'équipe le travail qu'on fait est un modèle de lutte contre l'exclusion et 
que l'activité de tri soit un modèle de réussite pour les autres activités naissantes au Relais 
Madagasikara.
 Depuis la rentrée, on a un atelier tout propre et c'est agréable d'y travailler, Merci à Lyd France 
pour la peinture spécial sol.
 Nous avons eu une visite surprise d'un Relais en France, Dominique (chauffeur PL à Cambrai) 
en vacances à Fianar, est venu nous dire bonjour.

Ndina

Bakoly à l'ouverture, Haja et Lova à la 
Pesse (1 départ à la Presse), Fanja au tee-
shirt,  Arisoa au SNS, Dany et Landry à la 
Sécurité, Vaosolo et Blandine à l'entretien, 
Joseph au soudage/tôlerie, Njaka au 
capitonnage/sellerie, Gabriel à l'ajustage 
stratification.
   La barre des 70 salariés est franchie pour 

ce début d'année.
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Fête de Noël
 Un repas de Noël organisé de toutes pièces par un petit comité de 

salarié qui a été une réelle réussite. Moment fort pour se retrouver 
dans un contexte hors professionnel, chacun ayant vivement participé 
au concours d'animation par atelier : chansons, sktechs, danses …
A l'issue de l'après-midi, après un repas festif et avant l'énorme 

gâteau, nous avons procédé à l'élection de Miss et Mister Relais 2009 
! Bravo à Mamy et à Clément !

Témoignage du mois
MAX  (Chemise)

Une entreprise aussi méritante 
que belle,

Que j'aime autant car paisible 
et structurelle,

Bien bichonnée, presque un 
paradis,

Loin de tout problème! pour 
çà, je l'apprécie

Maintenant, tout le monde 
peut admirer

Aussi bien sa grâce que sa 
beauté

Car tes droits et surtout ta 
dignité,

C'est cela qu'elle essaie 
d'améliorer.

J'ai espéré depuis toujours 
voir et c'est prouvé:

La jeunesse, c'est le temps 
pour semer.

Maintenant, quelle joie! ça a 
abouti,

Au sein de toi Relais 
Madagasikara, nous avons 

grandi!

Tous  projettent un meilleur 
avenir,

Aussi bien hier 
qu'aujourd'hui.

Et voilà Relais Madagasikara, 
sans coup férir

Nous le promet et pour les 
autres aussi

A Madagascar, elle est unique.
Toi, tu l'aimes autant que je la 

respecte.
Le Relais madagasikara, c'est 

pas utopique:
L'aide à nos concitoyens, c'est 

l'action en direct.

L'artisanat, la manufacture,
L'entraide, la solidarité,

Le respect de notre culture,
C'est ce qui recouvre le grand 

champ du Relais.

Entreprise historique
A Fianarantsoa, ma cité.
Pour moi, elle est unique.

Et rayonner au-delà, 
C'est mon voeu pour sa 

prospérité

Fête Noël – Décembre 2009

 Curieux pour les Malgaches de voir certaines fausses-vérités sur Madagascar. Ces quelques 
lignes sont pour lever ces mythes :
 - il n'y a ni lions, ni girafes, ni zèbres, et encore moins de pingouins à Madagascar ! Merci au 
dessin animé tant connu « Madagascar » de rétablir la vérité !
- Madagascar n'est pas un DOM, ni un TOM … quand même ! Madagascar, ancienne 
colonie Française a acquis son indépendance en 1960.
- Même si la langue Francaise est une langue officielle, tout comme l'anglais depuis 2006, les 
Malgaches ont leur propre langue pour s'exprimer : le Malgache.
- Madagascar n'est pas sur le continent Afrique, bien que faisant partie de l'Afrique, 
Madagascar est une île dans l'Océan Indien, 4ème plus grande dans le monde.

SOATAO
 L’année 2010 démarre sur des chapeaux de roue pour le secteur 
SOATAO. Deux voitures vendues et un carnet de commande bien 
remplie. Les cabriolets ont la cote auprès des particuliers mais les 
ONG apprécient les berlines solides et sécurisées ! Notre équipe 
s’agrandit petit à petit, le temps de faire nos marques et de se 
familiariser avec le formidable appareil de production de l’usine. 
Quatre personnes sont venues grossir nos rangs pour le seul mois 
de janvier et cinq sont attendues pour février. L’atelier mécanique 
du Relais Madagasikara qui en est encore à ses débuts est voué à 
être un acteur industriel incontournable pour la région. De 
nombreuses personnes s’intéressent de près à nos compétences et 
notre capacité de production, beaucoup de projets sont en 
gestation. Un bel avenir se dessine pour ce projet en passe de 
devenir pour Fianarantsoa une réelle alternative de développement 
socio-économique !

Clément

Aingavao
Comme échauffement à l'étude des filières agriculture et agronomique à Madagascar, 

Aingavao s'est plongé dans l'étude de la vanille. L'idée est venu du souhait de Ludo (REST) 
de vendre de la vanille. Quelques essais ont démontré un grand intérêt pour les clients pour ce 
produit réputé de qualité à Madagascar. 
L'équipe Aingavao a donc déniché un fournisseur éthique et bio, à prix abordables capable 

d'assurer une logistique jusqu'à destination souhaitée en France. Ceux qui souhaitent passer 
commande, 10, 20, 50, 200 kgs, nous sommes à votre écoute, les bénéfices réalisés de notre 
coté serviront entièrement à renflouer la caisse TIA.


