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Spécial TARATRA

 21 Décembre 2017

Presque 10 ans déjà, en passant de 15 collaborateurs à une centaine en 2017, le centre de tri 
textile Taratra a été la première pierre de l'édifice LE RELAIS qui compte actuellement 500 
collaborateurs autour de 6 activités. 9 années pas toujours faciles, mais la magie de l'aventure 
humaine a bien opéré car « Nous avons raison de croire en l'homme » . Toujours en constance 
évolution, sourires et amours sont les deux moteurs de motivation de l'équipe Taratra. Un bel 
exemple pour l'ensemble des équipes !

9 ans !!!  déjà 9 ans que Le Relais s’est implanté à Madagascar  ... que des belles choses,  
pleines d’émotions, de rencontres, d’échanges, de sourires ... Et  aussi des départs
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Photo 1 : atelier Taratra en 2017
Photo 2 : atelier Taratra en 2008
Photo 3 : Equipe tri 2017
Photo 4 : Equipe tri 2008

Rejoignez-nous sur 
Facebook 
Le Relais Madagscar

www.lerelais.mg

Relais Madagasikara a débuté son histoire avec l'activité du tri de textile (Taratra), aujourd’hui pilotée par un animateur d’activité qui mène la 
baraque et qui donne la direction à suivre ; entouré par une  équipe solide, motivée de 100 personnes qui assurent la production. Chaque semaine 
une revue de l’équipe est en place pour parler des objectifs de la semaine en cours et des difficultés rencontrées lors de la semaine précédente. Des 
séances de réveil musculaire sont souvent à l'ordre de jour pour tonifier les muscles et aussi pour stimuler les sourires matinaux de l’équipe.



L'aventure L'aventure 
humaine à Taratra humaine à Taratra 
continue, on met continue, on met 
un peu de rayon de un peu de rayon de 
soleil à chaque soleil à chaque 
instant de notre instant de notre 
combat contre combat contre 
l’exclusion.l’exclusion.

Les 11 ateliers sont animés par des personnes référentes  et les polyvalentes. Nos 
polyvalentes assurent la formation des nouveaux qui est validée par l'animateur de l'activité.

Taratra produit en moyenne 400 PB par jour, Miezaka  qui est notre partenaire exclusif 
récupère les marchandises tous les jours et se charge de la commercialisation. Cela représente 
presque un conteneur de 40 pieds par jour.

En hiver, une vingtaine de conteneurs de vêtements chauds arrivent pour être 
remballés, l’équipe de la presse travaille en heure supplémentaire en cette saison pour finir la 
remballe avant la fin de saison froide.

Une personne est dédiée au poste de contrôle qualité de fournisseur, elle analyse les 
Mêlés en triant  par catégories et les pesant pour avoir une pourcentage de crème et des 
vêtements en mauvaise qualité et les résultats de ces analyses sont communiqués au Relais 
France.

Depuis son démarrage, Taratra a vu passer des personnes avec ses difficultés et ses 
différences. Il a pour mission d'insérer les personnes en les accompagnant humainement et 
professionnellement. L'accompagnement est important et nécessaire pour le bien de chacun, 
des recommandations et des objectifs sont donnés lors des points de parcours individuels.

collecte tri revente

Seconde chance aux 
   vêtements
      Création d'emplois
        Respect de          
     l'environnement
   Économie du pays
Développement durableLa magie de l'aventure humaine ...

Bonjour, je m'appelle Toussaint. J'ai intégré le 
Relais Mada en 2008 et c'est un privilège pour 
moi de vous partager ma belle expérience. 
Le mois de Mars 2008, j'ai entendu à la Radio 
MBS (une radio privée) que le Relais cherchait 
15 personnes prêtes à travailler. J'ai été 
sélectionné puis embauché. Mais avant cela, 
j'ai passé plusieurs concours administratifs  
mais en vain car mon objectif était de devenir 
un fonctionnaire. Lors de ma première 
évaluation j'ai partagé ce souhait à mon 
responsable au Relais et elle m'a répondu : « le 
Relais va t'aider à réaliser ton projet si tu fais 
l'effort ». En 2013 , j'ai été pris comme 
bénévole dans un collège à Andrainjato et j'ai 
donné des cours de Malagasy aux élèves de 6è 
et 5è. Mais entre temps, j'ai passé des étapes 
difficiles car j'avais pas de couvertures de santé 
en faisant ce bénévolat, mon salaire au Relais 
était réduit, Puis en 2015 le Directeur de cet 
établissement m'a dit de faire valider mon 
expérience et qu'il était prêt à me soutenir pour 
les démarches administratives. Et c'est chose 
faite car l’État Malgache m'a remis mon contrat 
de travail le mois Septembre dernier et j'ai pris  
mon poste de prof depuis le 1er Octobre 2017.
Un grand merci aux équipes de le Relais et 
surtout à l'équipe Taratra car sans eux  je ne 
suis pas arrivé au bout de mon rêve. 

Longue vie au Relais……...MERCI 

www.lerelais.mg

L'année prochaine, on célébrera  notre 10L'année prochaine, on célébrera  notre 10ee anniversaire, encore des perspectives et  des hommes et des femmes à rencontrer. anniversaire, encore des perspectives et  des hommes et des femmes à rencontrer.
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