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Chiffres du mois
Au 22 Avril :
Effectif : 18
PB Produites : 135
GB Ouvertes : 25

Photo du mois
Première Balle

Témoignage du mois

Bonjour, je m'appelle Simone, je 
viens d'avoir 18 ans, je suis 

l'aînée d'une famille de 7 enfants. 
J'ai commencé à travailler à 

l'age de 12 ans car mes parents 
n'avaient plus les moyens de 

payer ma scolarité. 
Je faisais le ménage chez des gens 

pour gagner un peu d'argent, je 
supportais toutes les injures mais 
il fallait que j'aide mes parents 
pour que mes frères et soeurs 

puissent aller à l'école.
J'ai travaillé à Tàna pendant 

5ans et j'envoyais mon salaire à 
Fianarantsoa tous les mois. 

J'étais de passage à Fianarantsoa 
et j'ai entendu à la radio 

l'annonce du Relais 
Madagasikara, je me suis 

présentée mais j'avais le moral à 
zéro vu le nombre de personnes 
devant le portail, mais j'ai pu 
m'inscrire et j'ai pu obtenir un 
rendez-vous pour l'entretien. A 

ma grande surprise j'ai été 
retenue, cela fait 3 semaines que 
je suis au Relais, je sens que ma 

vie a changé car je peux me 
consacrer entièrement à mon 

travail sans me sentir loin de ma 
famille et c'est important pour 

moi aussi que mes soeurs et mes 
frères puissent aller plus loin dans 
leurs études. Je suis contente que 
le Relais Madagasikara s'ouvre à 
des personnes nécessiteuses et je 

souhaite encore que d'autres 
personnes puissent bénéficier de 

ce projet de développement.

500 personnes ... certaines dormant depuis la veille devant le portail du Relais Mada ... difficile 
premier recrutement qui nous a malheureusement renvoyer en pleine figure le manque cruel 
d'activités à Fianarantsoa ... Naïvement nous avions souhaité donner à chacun la chance de 
raconter son histoire et ses motivations, mais quel cruel choix à faire ... 

Bref ... nous voilà lancés avec une première équipe de 15 personnes très motivées, avec des 
histoires personnelles fortes (que certaines personnes souhaitent partager avec vous et espèrent 
en retour des nouvelles de vos activités respectives), et comme objectif principal, de ne cesser de 
faire augmenter notre indicateur privilégié : l'effectif de nos équipes !

Ndina et Luc

Le 7 avril 2008 restera gravé dans les 
annales du Relais Madagasikara 
comme l'accueil de la première équipe : 
Pauline, Lalaina, Marie, Claire, 
Angeline, Arison, Nirina, Simone, 
Toussaint, Joseph, Maxime, Sona, 
Mamitiana, Lucie, Lidwine, ainsi que 
Sylvie le 16 avril ralliant l'équipe pour 
mettre en place le lavage et Rafelicité 
pour l'entretien et la cantine.

Une organisation calquée sur l'expérience des Relais, avec un premier poste d'ouverture des 
grosses balles et un éclatage en huit ateliers : Robes/Jupes, Maison, Sport, Pantalon, Chemise, 
Tee-shirt, Lingerie, Layette ainsi que lavage et réparation en cours de réflexion.

Une petite vraiment petite presse récupérée par notre client et remise en marche nous permet 
de bricoler une trentaine de balles par jour. On attend avec impatience la presse partie de 
Bretagne et annoncée pour la semaine prochaine au port.

On attend qu'une seule chose ... les premières livraisons de nos balles et la réaction des 
clients ... les 126 premières balles livrées ont reçu un accueil plutôt positif ... à suivre 
cependant ...

Pas de débours administratifs à déplorer, 
quelques minutes et tout le monde a été 
déclaré à la CNAPS (caisse retraite, 
prévoyance, santé ...) et OSIEF (santé au 
travail, mutuelle, services médicaux divers) ... 

D'ailleurs ici, tout le monde nous facilite 
notre implantation ... et les officiels 
accueillent le projet à bras ouverts ... en 
espérant qu'ils n'aient pas d'arrière-idées. 

A suivre ...

Mois d'avril, période faste dans les campagnes, période d'une des deux récoltes annuelles du Riz, 
base alimentaire à Madagascar. Madagascar serait le pays le plus gros consommateur de Riz au 
monde rapporté par habitant. Le riz reste donc ancré dans la culture, indicateur de consommation, 
... d'ailleurs littéralement “Manger” se dit ... “Manger du riz”.

Plus dur seront les mois précédant les récoltes. Période de “soudure”, réserve de riz épuisée, il 
faudra chercher quelques Manioc pour pallier à la faim et aux grandes famines anuelles du Sud 
de l'île ...
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