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Chiffres du mois

Centre TRI :
Av 10 :  5 405 PB
Mai 10 :  5 968 PB

SOATAO :
1 voiture vendue

Effectif :  92

Le mois d'Avril  est un mois important dans l'histoire du Relais Madagasikara, puisqu'il a 
marqué en 2008, le commencement de l'aventure Madagascar … Pour cette vingtième gazette 
anniversaire, nous vous offrons un numéro spécial du projet Hot Couture, GASH'MLAY !

Ces deux mois auront également permis d'accueillir : Vonjy et Elysette à la boutique, Lahairy 
venu remplacer Landry à la sécurité, René à la Presse, Lalaina pour assister Ndina au Tri, 
Ravaka à la couture et Marc pour la remise en route de la Rizerie. Hervé et Sylvain, stagiaire de 
l'IUT Cachan ont passé deux mois à travailler sur l'éolienne, sans oublier Noëline, en stage 
TRICOT qui nous fait des bonnets bien chauds pour l'hiver qui tarde vraiment à arriver. Les 
départs sont rares, mais ce mois a été marqué par celui de M.Haja. 

Pour ceux qui suivent, nous voilà 92 ! Dernière ligne droite avant la barre fatidique des 100 !

       L 'atelier de couture GASH' MLAY  a déjà un an !
On a débuté avec une salariée et une machine à coudre. Là on est 6 filles et du matériel de pro ! Zelina, Nofy et Ravaka  

s'occupent de la couture. Il y a un mois Pouzy a rejoint l' équipe, elle est tricoteuse, la « faravavy » (petite dernière) du 
groupe mais prometteuse.
L' atelier Gash'Mlay a commencé par la fabrication de sacs avec les déchets de tissus. On l'appelle ici le « village »de 

l'atelier tri Taratra. On est maintenant à confectionner des vêtements, des robes et des chemises avec!

 Nofy et Ravaka avaient du mal au tout début à travailler avec nos bouts de tissus et se plaignaient beaucoup mais à force 
de persévérance, elles s'amusent à assembler les chutes … La première collection Gash'Mlay est née!!!( destinée seulement 
aux femmes). La présentation a été faite lors de la célébration du 2ème anniversaire du Relais le 07 avril dernier avec les 
salariées comme mannequins.
 Une artiste plasticienne a travaillé avec nous pour créer une robe à partir des fripes. 

Les robes réalisées feront partie de la collection  «  robe de voyage, voyage de robe » 
qui sera véhiculée par l'artiste elle-même à travers le monde.
 Cette collaboration nous a permis à notre tour de transformer les robes village: 

couper, retailler, chercher des bouts par ici pour cacher une tache par là ou un trou 
par ici et assembler pour enfin réaliser une robe contraste qui complètera nos produits.

Il y a trois semaines la boutique Ding Fring de Fianar a ouvert ses portes. Les matins seulement pour le moment et le 
temps de former les vendeuses au Tri. Un début plutôt bien. Vonjy et Elysette y travaillent. On est en plein centre ville. 
La boutique nous sert d'expo-vente pour nos créations ainsi que de vitrine de communication sur la démarche du Relais, 
avec des panneaux qui présentent le Relais et ses actions. Provisoirement pour compléter, on a mis les retours boutique 
de France aussi. Et un autre rayon ou il y a les produits de l'Ong Ny Tanintsika une organisation paysanne qui fait de la 
vannerie. Le but de la collaboration est d 'associer la vannerie avec et toujours les tissus récupérés pour avoir un nouveau 
produit. Bref on est dans le recyclage total. Dans la boutique même les cintres qu'on utilise proviennent des fers des 
grosses balles. Eh oui à Mada rien ne se perd !
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Témoignage du mois
Zéline - Couture

Mon nom est Zelina  je 
suis la première 

couturière de Gash'Mlay.

J 'aime bien travailler au 
Relais, j'ai reçu de 

nombreuses formations 
avec des étrangers qui  
sont venus  à l'atelier. 

Même si je sais pas bien 
m'exprimer en français 

j'ai quand même pu suivre 
ces formations. 

Travailler dans un nouvel 
environnement avec 

l'esprit Relais a changé 
ma vie grâce aux effort de 
toute l'équipe du Relais on 

a pu augmenter notre 
effectif. On est 5 filles à l 

atelier couture.
 Notre employeur est 

sympathique et le travail 
au relais est unique.

J espère que ça continue 
et que le relais puisse 

ouvrir d 'autres secteurs 
de travail.

MAI et les jours fériés, c'est déjà compliqué, voilà que les politiques ont par deux fois de suite chacun décrété la veille 
pour le lendemain que des jours supplémentaires seraient chômés payés ! Quelle pagaille dans les écoles, les 
administrations, les entreprises … prévenues bien tard !

Raison officielle pour des commémorations, raison officieuse, cadeau politique évidemment. Mais le coup est dur pour les 
entreprises qui doivent absorber ce cadeau économique, à l'heure où Madagascar devrait se remettre au travail pour sortir 
de la crise … Heureusement nos équipes ont préféré travailler car  ... « Ce ne sont pas eux qui nous donnent à manger » ...

Le mois de juin sera marqué par l'évènement « fête de la 
musique » co-organisé par le Relais et l'Alliance Française pour 
remplacer le défilé “Miss Madagascar”, projet tombé à l'eau. Il y 
aura de la danse, de la musique et surtout un défilé de mode, 
avec 3 scènes et tout le centre-ville bloqué. Eh oui enfin la 
création Gash'Mlay va faire un petit pas dehors en essayant de 
montrer et de faire profiter la ville de ses créations lors de cette 
fête, une vingtaine des relaiois et relaioises vont porter la création; 
elle se déroulera le samedi 19 juin un jour qui marquera aussi 
l'ouverture officielle de la boutique, on attend tous ce jour avec 
impatience les filles sont débordées par la préparation. Vivement 
le 19 ce sera aussi l'avant-première de la célébration du 50ème 
anniv de l'Indépendance, un peu d' ambiance pour s'évader et 
oublier un peu la situation chaos-politique malgache qui n 'en finit 
pas .. Bonne continuation a tous. 

Angoo et l équipe Gash'Mlay

Premier prototype RIVOTRA1000 réalisé par SOATAO
Madagascar est un des gisements éoliens les plus riches au monde. Afin de saisir cette 

opportunité SOATAO a réalisé un prototype d’éolienne petit modèle (500 / 1000 W) pour 
alimenter en électricité les zones les plus reculées de la grande Ile. Pour se faire nous avons 
fait appel à deux étudiants de l’IUT Cachan afin de réaliser un prototype avec pour optique 
la commercialisation en Septembre 2010.


