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Chiffres du mois
Février 2009 :
Effectif : 42 (+7)
PB Prod : 2 555

Mars 2009 :
Effectif : 47 (+5)
PB Prod : 2 649

Avril 2009 :
Effectif : 48 (+1)
PB Prod : 2 879
c nos invités

Un petit mot de Ndina
 Cela fait maintenant 1 an qu'on existe, 
il y a eu des hauts et des bas, mais on se 
tient par la main et on essaie toujours 

de régler nos petits problèmes 
quotidiens selon nos possibilités.

L'activité du tri marche à merveille, nos 
balles sont appréciées par les clients. 

On est  vraiment satisfait de notre 
travail. On est fier, rien que de voir les 
balles oranges transparentes sur les 

portes bagages des bus ou sur les 
varambas (petits chariots poussés) et 

surtout de les voir exposées le long du 
trottoir ou des étalages tous les Mardis 

et Vendredis jours de marchés 
Fianarois. Il nous arrive de discuter 

avec les vendeurs(ses)  pour savoir leurs 
appréciation.

Les 2 derniers mois, l'effectif du tri a 
augmenté pour pouvoir répondre aux 
besoins de nos clients. C'est un plaisir 

de trouver des nouveaux visages à 
l'atelier et de pouvoir partager avec 
eux les valeurs et le challenge que le 

Relais Madagasikara s'est fixé comme 
objectif : créer encore et toujours des 

emplois.

  Et au nom de toute l'équipe, je tiens à 
remercier tous les Relais de leurs 

pensées et leurs encouragements à 
travers la carte qui nous est arrivée.

Tout le monde est motivé : l'équipe de la 
presse a fait un nouveau record  de 185 
PB pour une journée de 8h c'est pour 
vous dire qu'on est prêt pour en faire 
une autre, le dernier c'était 170 PB.

Couic ! Ca y est, période sèche signifie à Mada, période de circoncision ! Grande tradition 
et fête au cours de laquelle le petit garçon (1 à 3 ans) devient un grand entouré de grandes 
personnes qui tapent des cannes à sucre sur le sol, boivent du Toaka et chantent !
De nos jours les méthodes ont évoluées, l'opération est pratiquée par un médecin, lors de 

campagne collective. 

Toujours en crise ... ! Même si cela se tasse ... finalement ces 3 derniers mois 
n'étaient pas très motivants pour donner des nouvelles, et on s'excuse d'avoir 
suspendu provisoirement la rédaction de cette gazette. De toutes façons, quelles 
nouvelles donner sur la situation ? ... Un jour, c'est blanc, le lendemain, noir ...

En Février, cela ne nous a pas empêché d'accueillir Menja, Lerimo, Dribane, Jean-
Aimé, François De Paul et Jean, les 6 anciens gardiens de l'ex-usine Karenjy qui 
rejoignent nos équipes, ainsi qu'Elysé, notre technicien de Maintenance Industrielle 
missionné pour la remise en marche des machines. Njo et Elodie également de la 
partie pour un stage de maintenance et d'inventaire des pièces automobiles.
Puis en Mars et Avril, sont arrivés Mirana à l'Ouverture, Tina à la Maison, Léon à la 

Presse, Zeline à la Couture, Jean-Paul au jardinage et Manentena à l'assistance 
administrative. 

L' équipe s'étoffe de jour en jour ... voilà une info valable et qui fait plaisir ! Sans 
compter les « petits-enfants Relais » venus et à venir ... Nono est devenu Papa en 
Janvier, puis Maxime, vont suivre Mamitina, Fano .... Vohirana est en congés 
Maternité et vont suivre Lalaina et Mirana ... Plus le mariage de Fano et Lalaina ! Et il 
faudrait un paragraphe entier sur les couples non-officiels !
Au moins cette crise n'a pas enlevé à notre équipe la volonté d'avoir un projet de vie 

et de retrouver des repères quotidiens dignes.

Du coté du centre de tri Relais Mada
- des pannes de presse et un vérin tordu ! Mais on s'en est sorti !
- arrivée du chariot élévateur, heureusement car bizarrement, les conteneurs arrivent 

avec 1 mois d'avance ... et il a fallu en décharger bcp dans peu de place. Il semble 
qu'à cause de la crise, il n'y ait que nos conteneurs au port, qui ne trainent donc plus. 
Record à 1 mois et 10 jours (contre 2 mois et demi en moyenne) entre chargement et 
déchargement (dans un tel laps de temps, le camembert se conserve, on va demander 
au Relais France de nous en charger une palette !).
- arrivée de la saison froide en avril, nous avons attaqué l'activité de remballe de 

grosses balles “Lourd”. On tourne avec la deuxième mini-presse, également les 
samedis, 1000 à 1200 balles / semaine !

Le Relais Mada a soufflé sa première bougie lorsque Luc était en France pour l'inter-
Relais. L'équipe en a profité pour faire la fête et organiser début Juin un week-end 
festif dans le parc de Ranomafana à 60 kms de Fianar !

Du coté de SOATAO
SOATAO est la nouvelle entreprise créée pour relancer la nouvelle activité 

mécanique Ex-Karenjy. Pour le moment, on répare le bâtiment, on clôture et on 
redémarre petit à petit les machines, qui miracle redémarrent petit à petit ! La 
paperasse est ce qu'elle est, surtout en cette période de crise, on attend encore 
l'autorisation pour faire des essais sur routes des automobiles !
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