
Un peu d'extra-professionnel :
On ne  fait  pas  que  travailler,  chose  promise  nous  voilà  partis  à 

Ranomafana,  un vendredi  fin d'après-midi pour un week-end 
festif avec toute l'équipe. Situé à 60 kms de Fianarantsoa, 

très peu avaient déjà vu cette station thermale perdue au 
milieu de la forêt primaire.

Au programme, soirée festive, musicale et dansante, 
qui pour certains s'est terminée au  lever du soleil, 
suivie d'une matinée grand match de foot et piscine, 
avant la grande randonnée dans le parc national.

De quoi souder l'équipe ! Tout le monde est revenu 
(heureusement) ravi ! 

SOATAO :
L'activité  mécanique  débute  !  Il  est  temps  de  vous  raconter  la  naissance  de 

SOATAO SARL qui a été créée en partenariat avec la société MIEZAKA, pour gérer 
les activités mécaniques à venir découlant de l'acquisition de l'ex-usine Karenjy. 

La visée socio-économique du Relais sera toujours notre fer de lance pour l'avancée 
de ce nouveau projet ayant comme support la fabrication mécanique.

Dans  un  premier  temps,  remettre  en  marche  et  réviser  les  quelques  voitures 
restantes. Puis  lancer une production de machinismes agricoles et de matériels liés 
aux énergies renouvelables.

Nos combats du moment : l'électricité, l'eau et la chasse aux Rats !

Nous l'avons vu à Ranomafana ! Un lépilémur, le seul lémurien de la promenade ... 
pas beaucoup de chance,  mais l'histoire de ses habitudes nous a bien fait  rire : la 
femelle qui émet un gaz pour le top départ de l'accouplement, ses journées passées à 
dormir, ses nuits passées à chercher à grignoter, ses grands yeux aveugles, ....

Madagascar  regorge  de  dizaines 
d'espèces  différentes  de  lémuriens,  du 
petit  microcèbus  grand  comme  une 
souris à l'Indri de la taille et du cri d'un 
loup !

Ces petites bêtes sont bien tranquilles 
depuis le début de l'année. En effet, la 
crise  politique,  qui  se  tasse  plus  ou 
moins,  a  complètement  laminé 
l'économie touristique ...
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Chiffres du mois
Mai 2009 :
Effectif : 52 (+4)
PB Prod : 2 461
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Photo du mois
Relais Maître-nageur !

Témoignage du mois
Zelina et Angoo  Couture

Bonjour à tous ! Voilà 3 mois 
que l'atelier de couture, une 

branche dans Le Relais 
Madagasikara a  ouvert ses 

portes. Trois mois 
d'apprentissage et de 

découverte, que ce soit pour les 
matériels, et aussi une période 
où on a fait la connaissances 

de tous les relaioises et 
relaiois..; minorité oblige car 

on n'est que 2 dans notre 
atelier et un peu à l écart de là 
où se fait le tri ... concernant 

notre activité on fait 2 fois par 
semaine un peu de création et 
le reste c'est pour faire de la 

retouche et des 
raccommodages. La création 

se fait en recyclant les 
vêtement des ateliers : on fait 
des petits sac avec des vieux 

jeans et des chutes des 
coupons. Et notre produit s' 

appelle GAS'MLAY 
voilà voilà ….    a bientôt 

En Mai, fais ce qu'il te plait ! Et bien, nous avons décidé de passer la barre des 
cinquante salariés ! Odilon et Saory nous rejoignent à la presse pour épauler l'équipe à 
la remballe, ainsi que Feno et Onja qui renforcent l'équipe de l'ouverture.
En mai, Mathieu  étudiant ICAM en expériment, est arrivé pour 3 mois de travail sur 

nos projets mécaniques, faire l'inventaire et la pré-remise en route des voitures.
Notre action vient d'être primée, nous voilà Lauréat du Prix Spécial du Concours VIE 

région NPDC. Un peu de pub et une équipe heureuse de voir Madagascar et Le Relais 
récompensés.
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