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Chiffres du mois
Mai 2008 :

Effectif : 22 ( +1)
Age Moyen : 30,5 ans
PB Produites : 890 (45K)
GB Ouvertes : 40 264 kg

Photo du Mois
Notre Atelier prend forme

Témoignage du mois
Maxime (Atelier Chemise)

Le Relais Madagasikara 
apporte de l'aide aux jeunes 
de notre circonscription. On 
est nombreux à ne pas avoir 
de travail surtout ceux qui 

n'ont pas eu la chance d'aller 
à l'école.

Ce projet est formidable, on 
espère qu'il s'implante dans 
plusieurs pays du monde. En 

général, le travail se passe 
bien, on commence à 

assimiler le tri. Je trouve que 
le Relais vise l'épanouissement 
de ceux qui vivent en situation 
d'exclusion. Il ne se contente 
pas non seulement de donner 
du travail mais il soutient les 
salariés dans leurs problèmes 

quotidiens. Je pense que le 
plus important, c'est qu'il nous 
 incite à toujours avancer et il 
donne la chance à chacun en 

leur proposant des 
responsabilités.

Depuis que le Relais existe 
dans notre ville, on est 

vraiment fiers d'y être et on se 
sent utiles même si on n'a pas 

de diplôme.
Pour terminer, l'hiver arrive ! 
On est en pleine préparation 

du 48ème anniversaire de 
notre indépendance. Le visage 
des malgaches s'illuminent. La 
récolte de riz est terminée, on 
est encore dans la période où 

les gens mangent mieux.

Avril était le mois des premières, Mai celui du bonheur de voir les choses se concrétiser.
Heureux d'arroser autour d'un repas et avec toute l'équipe notre millième balle !
Heureux de se fixer un objectif de 1200 Balles (2 cts) par mois à avaler pour Juin.
Heureux de recevoir presse et matériel de cerclage malgré moultes péripéties.
Heureux  de découvrir les projets d'Emmaüs VIE, quel dynamisme à développer des activités 

pérennes de production de matériels liés aux énergies renouvelables sur un schéma et des valeurs 
propres aux Communautés Emmaüs ! Félicitations !

Heureux d'accueillir Nono à la pesée et au chargement de la presse.
Heureux  de vous présenter, ce mois-ci, notre organisation, vraiment Heureux  de la voir se 

mettre en place de façon responsable et autonome ! Félicitations à toute l'équipe.

Fianarantsoa, textuellement “la ville où l'on apprend bien”, malgré son rang de chef de province, 
ses 200 000 habitants, ses nombreuses écoles, son statut de 4ème ville de l'île et sa position 
géographique privilégiée au carrefour de la seule route vers le sud et du train vers l'Est, fait figure 
de petite dernière dans le paysage économique malgache.
Finalement, c'est une « grande ville rurale », où les activités tournent plutôt autour du monde 

paysan. Toutes les activités industrielles ont fermé, il ne reste que quelques petites menuiseries, 
ateliers mécaniques, ... et beaucoup de communautés religieuses. Les chiffres officiels donnent 150 
sociétés pour la province dont 1/3 en BTP/Bois, 1/3 en commerce, et 15 200 “personnes actives”.
Pourtant, les « Betsileo », ethnie du coin, sont réputés être travailleurs, mais leur caractère les fait 

tranquillement attendre des opportunités d'activité ... espérons que le RM en soit une !

Nous avons souhaité militer à la façon du Relais en instaurant cette idée « Un modèle d'entreprise à 
efficience humaine où tout le monde est acteur et responsable ».

Cela se traduit par la mise en place de systèmes de responsabilité et de décision collective.
→ Décision collective, lors de réunions générales et de groupes de travail chargés de résoudre les 

problématiques rencontrées.
→  Responsabilité collective, par une organisation de production volontairement peu hiérarchisée. 

Chacun devient une personne ressource sur un thème, sur un atelier, sur un travail de qualité, et sera 
référente lors de l'accueil des nouvelles équipes prévue pour Septembre.

L'objectif étant de faire du Relais Mada : un outil économiquement performant et autonome, en 
mesure d'accueillir des personnes qui en ont vraiment besoin, selon les valeurs et le travail que les 
salariés eux-même auront bien voulu lui donner.
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