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Chiffres du mois
Août 2008 :

Effectif : 23 ( +0)
PB Prod : 551
GB Ouvertes :  21 012 kg

Photo du Mois

Sortie récréative 
avec nos invités

Témoignage du mois
Je m'appelle HAJA (comptabilité 
& administratif), 48 ans, marié et 
père de 5 enfants.  Avec Le Relais, 
l'ancien cadre d'entreprise que je 

suis, a découvert une autre 
approche du monde du travail, 

moi qui pensais que l'employeur 
recherchait toujours le profit 

financier. Et oui! C'est ici que j'ai 
compris qu'on peut mettre le 

travail au service de l'humanité, 
donner une chance aux 

défavorisés ... 
En effet, pour un pays comme 

Madagascar, il est très difficile de 
trouver un travail digne sans avoir 

expériences ou qualification.
 A Fianarantsoa, la situation est 
encore plus critique car il n'y a 

presque pas d'entreprise. Aussi, à 
voir le nombre de gens qui se 

rassemblent chaque jour devant le 
portail dans l'attente d'être 

embauchés, Le Relais est perçu 
comme un souffle de vie et un 
rayon d'espoir pour la grande 

majorité de la population active 
(jeune et moins jeune) dans son 

combat contre la pauvreté. 
Les projets de développement 

socioéconomique cadrent bien 
avec les besoins et les réalités 

régionaux, voire nationaux car ce 
ne sont pas les opportunités ni les 

potentiels qui manquent: il faut de 
la volonté!

Et c'est avec cette volonté et cette 
conviction de contribuer à la 

réalisation de véritables activités 
de developpement socio

économique par le travail que je 
suis fier d'intégrer Le Relais. 

MERCI !!!

La friperie et Mada  ... en voilà une curiosité que nous aurions du aborder depuis longtemps ! Plutôt 
une  problématique  liée  au pouvoir  d'achat,  car  la  friperie  s'est  imposée depuis  des  années  comme  le 
seul moyen de se vêtir en qualité et petit prix ! Textile neuf chinois et confection textile locale, restent 
sur  d'autres  créneaux  :  le  neuf  étant  plus  cher,  pas  forcément  de  qualité  ;  et  malheureusement  la 
confection  textile  seulement  utilisée  pour  les  grandes  occasions  (robe  pour  un  mariage,  ...),  car 
souvent horsbudget des ménages.

Il  s'avère que  la  friperie  est  devenue une  façon de vivre,  glaner à  chercher  ... pour  les  jeunes et  les 
moins  jeunes.  Et  si  on  s'aperçoit  que  finalement  la  friperie  n'a  pas  mis  à  mal  l'économie  textile  de 
Madagascar, espérons qu'un jour, le développement de la grande île fasse que ce soit le contraire ...

Le  mois  d'août  a  été  court  ...  du  moins  raccourci  par  nos  congés  bien  mérités  et  la  fin 
d'un hiver jamais arrivé !

Court mais intense, Aôut a été marqué par deux événements : la visite de Pierre du Relais 
France et 15 jours de congés collectifs.

Le passage de Pierre et  sa  famille a permis à  l'équipe du Relais Mada de sentir  les  liens 
forts  entre  nos  structures  et  d'avoir  un  aperçu  de  l'histoire de nos valeurs  ... même  si  les 
échanges ont été compliqués par la barrière de la langue. Et de notre coté, nous espérons 
avoir  donné  un  large  aperçu  de  notre  jeune  aventure,  pour  que  notre  volonté  collective 
d'action soit également relayée en France.

Les  congés,  eux  furent  l'occasion,  lors  d'un  rapide passage  en France, de 
passer  échanger  et  partager  notre  expérience  chez  Trio,  Retritex  et  Relais 
Atlantique.  Merci  pour  votre  accueil  !  Nous  en  diffuserons  un  diaporama 
photo lors de notre prochaine réunion générale. Merci de votre intérêt et de 
vos questions, preuve que nos structures sont liées et complémentaires ...

On  peut  dire que  l'activité  est  lancée  ...  reste à  la  développer  et  l'améliorer. Un objectif 
d'amélioration est de trouver des débouchés pour nos “déchets” ... Et oui, nous en avons, 
fort heureusement relativement peu, mais il peut arriver que le tri du Mêlé en France laisse 
passer quelques pantalons troués ou teeshirt usés.

Finalement,  c'est  peu  satisfaisant  (économiquement  et  intellectuellement)  d'avoir  une 
catégorie  mêlée  4ème  choix  (le  fameux  “village”),  alors  nous  sommes  à  la  recherche 
d'idée de réemploi pour ces vêtements.

Pour  cela,  nous  soustraitons  la  confection  de 
trousses,  sacs  à  portable,  sacs  bandoulière 
fashion,  ...  à  un  atelier  dénommé  CoopAina, 
fonctionnant dans le même esprit que les ateliers 
d'insertion  en  France  et  employant 
essentiellement  des  jeunes  filles  jusqu'à  lors  en 
très  grandes  difficultés.  En  rémunérant  leur 
travail,  nous  soutenons  leur  action  ;  et  en 
échange  nous  profitons  de  toutes  leurs  bonnes 
idées et leur savoirfaire de confection ...

Nous  travaillons  également  avec  eux,  sur  la 
réparation  de  certains produits  (fermeture  éclair 
à changer, chemise manche longue à couper en 
manche courte, ...).

Nous  sommes  actuellement  en  train  de  chercher  un  nom  de  marque  accrocheur  pour 
ensuite écouler ces produits par paquet de 5 kilos ... avis à ceux que cela intéresse ...
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