
La caisse TIA (Tahiry ifanampiana andavandro) est une caisse mutualiste de micro-
crédit et d'entraide créée à l'initiative des salariés. Le fond de caisse s'est petit à petit 
constitué et avoisine désormais les 9 000 000 Ar (3 300 €). En fonctionnement depuis le 
début  d'année,  le  bureau  élu  lors  d'une  réunion  générale  prend  ses  marques  et  son 

autonomie de gestion. Le bureau a défini deux missions :

1) Un fond de micro-crédit  
Ce fond est alimenté essentiellement par les tickets cantine. Il y a deux 

cas de figure : amélioration de la vie de tous les jours (achat de riz pour 
stockage, achat de meuble, ...) nécessitant une participation variant entre 20 
et 60 % ou cas d'urgence (maladie, hospitalisation ...).

L'aide se concrétise par un prêt à taux 0, à court terme (3 ou 4 mois), 
d'un  plafond  d'environ  75%  du  salaire  mensuel.  Il  y  a  une  cotisation 

symbolique et un seul prêt est accordé chaque année, sauf cas d'urgence. Depuis Janvier, 
63 prêts  d'un montant  de 4 309 000 Ar (1 560 €)  ont  été  accordés,  avec 100% de 
recouvrement.

Le bureau est à l'étude de prêts plus longue durée, de montants plus élevés, pour les 
salariés  d'une certaine  ancienneté  et  destinés  à  aider  sur  les  gros  projets  de  vie,  en 
particulier l'accès à la propriété. L'objectif est de pouvoir commencer à concrétiser cette 
aide pour la mi 2010.

2) Un fond d'entraide sociale  
     Ce fond est alimenté par divers dons, par les cotisations des salariés et par le Relais 
Madagasikara qui double les cotisations. Il est destiné à participer financièrement sans 
remboursements  aux difficultés  financières  passagères  de  la  vie  des  salariés  (décès, 
naissance, hospitalisation, mariage, scolarisation ...).

     Le bureau TIA est également chargé de représenter le Relais pour les événements 
(condoléances, visite, mariage, ...). Il est composé d'un membre permanent désigné par 
Le Relais et de 5 membres élus par les salariés. Il se réunit une heure par semaine pour 
étudier  les demandes,  faire  évoluer  le règlement  et  veiller  à l'amélioration  de la vie 
quotidienne de tous.
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Chiffres du mois
Juillet 2009 :
Effectif : 57 (+1)
PB Prod : 3 215
PB Remballe : 597

Aout 2009 :
Effectif : 57
PB Prod : 1 636

Photo du mois
A quand la D1 ??

Témoignage du mois
L'équipe Préparation 
« Coupe du Monde »
Vous direz, ce n'est pas 
une activité du Relais ... 
Bien au contraire, et une 
activité bien physique ! 

L'équipe de Foot du Relais 
Madagasikara vient de 

faire ses premiers 
entrainements .. et aussi de 
perdre son premier match 

test ... Rien de grave, 
l'ambiance aura emporté 

les joueurs et les pom-pom 
girls, oubliant que la 
troisième mi-temps se 

jouait après les deux autres 
!

On remet cela à la rentrée, 
M.Haja comme entraineur, 
les garçons sur le terrain, 

les filles  comme 
supportrices (à quand 

l'équipe de Volley 
Féminine ?). 

Si des Relais trouvent des 
chaussures de foot et des 
jeux complets de maillot 

dans leurs collectes ... 
devenez notre premier 

sponsor !

Les nouvelles du mois d'Août ne vous seront pas arrivées, la Gazette était comme toute 
l'équipe et avec joie en congés collectifs. Même si comme l'année passée, plusieurs 
n'étaient pas motivés à l'idée de ne pas venir travailler ...
Grand repos pour réaliser sereinement les deux grands objectifs de la rentrée : déménager 

l'activité tri et continuer dans la lancée des bons résultats de l'activité (6x40' Mélé mensuel).
En Juillet, Elodie stagiaire depuis quelques mois, a rejoint l'équipe comme Magasinier, en 

charge du magasin pièces automobiles et mécaniques.
En Juillet, Mathieu a fini son expériment, un grand merci à lui pour le travail de pré-

remise en route et diagnostic des voitures à l'état « fini ».

A défaut d'être curieuse, elle est plutôt déstabilisante cette crise politique. Même si depuis 
quelques mois le calme est revenu suite au départ de Ravalomanana et à la mise en place 
d'un Haute Autorité de Transition, un flou artistique complet flotte sur la suite des 
événements. 
La communauté internationale a bien essayé de réunir Ratsiraka (président de 1973 à 

2002), Zafy (président de 91 à 94), Ravalomana (président de 2002 à 2009) et Rajoelina 
(président HAT) lors de deux sommets successifs à Maputo en aout ... Des accords signés, 
aussitôt non respectés, critiqués, dénoncés par les mêmes signataires ...
Pour ceux qui nous demandent donc des nouvelles, désolé, on ne sait plus ...
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