
Chiffres du Mois

Septembre 2008 :
Effectif : 35 (+12)
PB Prod : 1571 (+35%)
GB Ouvertes :  73 200 kg

Madagascar :
Pop : 18 000 000 Habs
Superficie : 587 000 km²
Langue Officielle : 
Malgache, Français, Anglais
Monnaie : Ariary
2500 Ar = 1€ = 12 500 Fmg

Photo du Mois
Ndina en prof de français

                                   Mercredi soir             
                                          pour ceux qui le 
                                                     souhaitent

Témoignage du Mois
Un mot de Lalaina (Atelier Sport) 
qui a tenu à le faire en Français.

La bénédiction de Ndina que je 
témoignage ici d'être parmi vous.

Je m'appelle Lalaina et je suis 
contente d'entrer dans la famille 

du Relais International.
Ainsi, c'est très confortable 

toutes les mentalités du 
personnel du Relais.

Et je vous assure de faire toutes 
mes possibilités à développer 
notre projet à Madagascar.

Enfin, Dieu nous protège et il 
nous prend en main tous les 

ouvriers et notre supérieur dans 
le Relais Madagasikara.

Au Revoir de la part de Lalaina 
de Madagascar.

Amicalement Votre !
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Contacts :

Le Relais Madagasikara
Ampopoka, BP1212
301 Fianarantsoa

  mada@lerelais.net
  + 261 32 51 86 540

Maudit soit  le Délestage  ! Fianarantsoa, en général y échappe, mais la période sèche se 
fait  sentir  dans  les  cours  d'eau  !  Et  la  Jirama  (société  d'électricité  et  eau)  n'est  plus  en 
mesure  d'en  fournir  au  robinet,  et  se  voit  dans  l'obligation  de  couper  1h  par  soir 
successivement l'électricité de chaque quartier. 
Heureusement  pour  nous,  Fianarantsoa  est  alimentée  par  une  centrale hydroélectrique, 

qui  subit  seulement  le  manque  d'eau  de  Septembre  et  Octobre.  Mais  beaucoup  d'autres 
villes sont alimentées par des centrales thermiques ... qui, devant le prix du gasoil, voient 
parfois leurs quartiers délester  ... 24h par jour ... 
Vivement les projets d'énergie renouvelable et durable pris dans l'engagement du MAP !

Septembre  ...  a  rimé  avec  Échanges  !  Notre  jeune  équipe,  du  haut  de  ses  six  mois 
d'expérience  a  pris  à  cœur  d'accueillir  12  nouvelles  têtes  !  Dure  mission  que  de  se   
retrouver désormais du coté de celui qui transmet savoirfaire et valeurs.

Mais  c'est  vraiment  notre  Force  :  implication  de  chacun  à  porter,  faire  évoluer  et 
responsabiliser le projet.

Échanges  donc  autour  de  temps  d'accueil,  temps  de  formation,  temps  d'apprentissage, 
temps  de  compréhension  de  notre  esprit  ...  pas  toujours  facile  pour  Ernestine,  Fano  et 
Sahondra  arrivés  à  l'Ouverture,  Hasina  et  Tahina  aux  Teeshirts,  Féline  et  Ruffin  aux 
Pantalons,  Voahirana  au  Maison,  Lidwine  aux  Robes  et  Jupes,  Bakoly  aux  Chemises, 
Sylvia aux SNS et JeanJacques à la Presse ! 

Mais  Courage  et  Bienvenue  à  tous,  votre  engagement  viendra  bientôt  renforcer  notre 
Force à développer de nouvelles activités et accueillir de nouvelles personnes !

Nous voilà rentrés en Phase 2 du projet : première grosse augmentation des effectifs qui 
nous fait passer à 35 et nous fait espérer une activité mensuelle de tri de 4/5 conteneurs.

De  quoi  souffler  quelques  temps  avant  la  Phase  3  :  une  nouvelle  augmentation  des 
effectifs  qu'on  espère  pour  courant  2009  et  nous  ravir  de  voir  que  nos  objectifs  de 
création d'activités et d'emplois se concrétisent.

En bref :
 L'arrivée des Nouveaux, a été l'occasion de faire un point avec les Anciens. Ndina et Haja, dans 

leur  rôle  d'encadreurs,  ont  effectué  des  entretiens  destinés  à  faire  des  bilans  personnels, 
professionnels,  ...  et  se  fixer  des  objectifs  de  développement  personnel  et  collectif. 
Épanouissement général et satisfaction ont été notés ! Ces temps de retour sont prévus au bout des 
6 premiers mois, puis une fois par an.

 Une petite prime symbolique à la scolarité a été distribuée pour aider les parents.

  Suite  à  la  présentation  des  solutions  d'épargne,  quelques  personnes  ont  compris  l'intérêt  et 
commence  à  épargner.  Espérons  que  les  Caisses  d'Épargne  Africaines  résistent  aux  tempêtes 
financières actuelles ...

Gros plan sur la cantine :
Notre  chère  cuisinière  RaFélicité  prépare  désormais  36  repas  par  jour  !  Proposés  pour  un  prix 

symbolique (200 Ar, ¼ du prix réel, carnets de ticket),  les repas sont aussi un moment d'échange 
et de détente.

Pour  le  moment,  cet  argent  a  été  intégralement  gardé  dans  une  caisse,  dénommée  Caisse  de 
Solidarité, et à laquelle nous sommes en train de chercher une utilité. Car petit à petit, elle grossit, 
avec également les dons faits pour covoiturage, les ventes des polaires, ...

  On  attend  une  proposition  de  gestion  collective  pour  ...  un  fond  de  départ  d'une  mutuelle  de 
santé ? Entraide et solidarités ? Microcrédit ? ...
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