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« On n'est jamais heureux que dans le 
bonheur qu'on donne. Donner, c'est 

recevoir » Abbé Pierre.

Dans cette philosophie de Abbé Pierre, la 
solidarité du Relais Madagasikara a 
organisé une journée solidaire pour les 
détenus du centre pénitentiaire de 
Fianarantsoa le mois de juin dernier. Initiée 
par une distribution de repas, la journée 
s'est poursuivie de partages et d'échanges 
entre les équipes et les détenus. Ces 
derniers étaient plus que ravis … et ont pu 
raviver leur espoir de revenir à leur vie 
normale.

 

  

   

« En route pour une nouvelle 
découverte »

Le voyage découverte annuel des mpiara-
miasa* fin du mois de juillet dernier.

*mpiara-miasa : collaborateurs – collègues de travail

« L'authentique autrement »

En collaboration avec Brigitte Spa, nos deux hôtels sont actuellement dotés 
chacun d'une salle de massage. Les thérapeutes n'utilisent que des produits 
naturels pour mettre en valeur leur savoir-faire afin de satisfaire le bien-être de 
nos clients. 
Parallèlement à cela, le chantier du « village bien-être » commence au Thermal. 
Les constructions et les services qui seront bientôt offerts sont conçus pour 
intégrer une stratégie durable . Pour information aux adeptes des soins du corps 
et du bien-être, ce village sera ouvert d'ici la fin de l'année.  

Rejoignez-nous sur 
Facebook
Le Relais Madagascar

Notre effectif ce 
mois-ci : 433

23 septembre 2016

Notre Gazette Vaovao tarde à 
arriver, nous voila pris dans le 
feu de l'action. Notre hôtel 

thermal désormais 
opérationnel à 100% fait des 
émules avec une haute saison 

courant de septembre à 
Novembre pratiquement 
entièrement remplie ! La 
première MAZANAII 

commercialisée est enfin sur 
route ! Le Relais s'est engagé 

dans un grand nombre 
d’événements, salons, foires ...  
à travers une stratégie de 

communication très orientée 
sur la dimension ESS 

particulière. De quoi donner 
un peu de sens aux produits 
que nous proposons. Vendre, 
bien sur, mais vendre un 
produit inscrit dans une 

dimension socio-économique, 
c'est bien plus porteur 

d'engagement !

 Bonne lecture à tous.
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« N'allez pas là où le chemin peut 
mener. Allez là où il n'y a pas de 
chemin et laissez une trace »

Cette année 2016 est pour le Relais 
Madagasikara un grand pas vers le 
monde extérieur. A la suite du salon de 
l'auto en 2015, puis salon du tourisme 
en juin dernier, l'équipe de l'agri a 
représenté fièrement nos produits (riz 
Perle de l'Isandra, semences 
Imahavokatsa, compost Soavokatsa) 
avec une démarche socio-économique 
et durable lors de la FIER MADA 2016 
(Foire International de l’économie Rurale 
de Madagascar) le 3 au 7 Août dernier. 
C'est une foire nationale annuelle à 
Madagascar regroupant tous les acteurs 
agricoles du monde rural. 
 
Dans cette même perspective, la 18ème 
édition FIOVA (Fiombonanan'ny 
Orinasan'ny Vakinakaratra) s'est tenue 
le 8 au 10 septembre dernier à 
Antsirabe, la région la plus productrice 
de l'île. Le Relais a participé à travers la 
Karenjy, les hôtels et l'agri pour 
témoigner des valeurs socio-
économiques de l'entreprise. 

Regard sur Madagascar

« Les vrais amis ne se disent jamais au 
revoir, ils se disent simplement à 

bientôt »

C'était avec un immense plaisir que 
l'équipe du Relais Madagasikara a accueilli 
la famille Novak après son départ en 
retraite. Le mois d'août dernier, Jean Paul 
et sa famille nous ont visité pendant 
quelques jours en faisant le tour de nos 
sites. Jean Paul qui êtes un vrai exemple 
pour nous tous, l'équipe du Relais vous dit 
« Merci et A bientôt ! » Soyez  prêts  pour  accueillir  les 

premier Mazana 2 !
Puisque la fabrication de la 
première série de la Mazana 2 est 
en ce moment en cours.

www.karenjy.mg

Accueil à l'hôtel Thermal Ranomafana

Pose photo avec les danseurs et danseuses au 
village Tanala

FIER MADA 2016 à Antananarivo

FIOVA 2016 à Antsirabe

Étant membre de l'OIF, Madagascar accueillera cette année le XVI ème sommet de la 
francophonie. Le rendez-vous des chefs d'Etats membres de cette organisation se tiendra 
dans la capitale le 26 et 27 novembre prochain. Les organisateurs de cet événement auront 
prévu plusieurs animations culturelles pour l'occasion et qui commenceront dès le 22 
novembre. Aucun programme n'est encore communiqué concernant ces animations sauf la 
participation du Madajazzcar et de plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine de la mode, 
la culture et la musique à Madagascar. Certes ce sera des journées des grands chefs d'Etats 
mais ce sera aussi une occasion pour les délégations invitées de pouvoir profiter du moment 
pour faire le tourisme. Ainsi, les acteurs touristiques à Madagascar sont aussi actuellement 
en phase de préparation intense pour pouvoir bien accueillir leurs hôtes.

Même ampleur que FIER MADA, FIOVA 
a pu regrouper une centaine 
d'entreprises et acteurs économiques à 
Madagascar. 
Ces salons étaient des véritables 
prouesses pour Le Relais autant pour ses 
produits que pour la vulgarisation de ses 
démarches socio-économique et 
durable.

Remise des petits cadeaux en guise de 
souvenir de la part des équipes

Rejoignez l'équipe Karenjy 
sur Facebook

Au cas où vous passerez dans le 
coin, notre porte est ouverte pour 

vous accueillir tous les Mardi et 
Jeudi 

de 8h à 17h !

Où se trouve l'entreprise ?
Dans l'ancienne usine karenjy – 

Ankofafa Fianarantsoa
A 15 min du centre ville. 
Nos autres sites sont aussi 

accessibles pour les visites mais il 
suffit de prendre un rendez-vous 

Alors si cela vous intéresse, 
contactez-nous sur le 034 75 510 

04 ou écrivez-nous sur 
info@lerelais.mg !
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