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En chiffres

TARATRA : 
Production Petite 
Balle
Juillet : 10 348
Août : 7 303

GASH'MLAY :
Juillet : 120 tenues 
de travail, 06 
commandes 
externes, 16 
créations internes, 
11 échantillons, 01 
article 
zazabracadabra
Août : 130 tenues 
de travail, 01 
commande 
extérieur, 04 articles 
zazabracadabra
 
SOATAO :
Voitures vendues
Juillet : 1 
Août : 2 

AINGAVAO :
Rdt*juillet : 61 %
Rdt* Août : 60 %
Rdt* : Rendement

HÔTEL 
MORINGA :
Taux d'occupation
Juillet : 31,90%
Août : 38,16%

FAKOFIA : 
Déchets collectés :
Juillet : 460,82T
Août : 447,41T
Déchets triés :
Juillet : 460,82T
Août : 447,41T
Production 
compost :
Juillet : 120T
Août : 187,2T

Effectif mois 
d'Août : 351

Chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous présenter notre partenaire, ZazaBracadabra, dans ce nouveau numéro de notre Gazette 
Vaovao.
Bonne lecture à tous !

www.lerelais.mg
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REALISATION

PRODUIT 
FINI

Comment les petites mains 
de Gash'mlay réalisent vos 

idées ?

Votre idée

Votre idée + conseils 
des équipes 

Votre choix du 
tissus, de la couleur 

et du style  

Mesure de votre commande

Votre commande faite sur 
mesure 

Un petit clin d'oeil historique ?
Gash'mlay a été créé en 2009 pour un recyclage à partir 
des tissus de friperie – Et actuellement, grâce à 
l'évolution des commandes, réalise des créations avec du 
tissus neuf.

Ce que Gash'mlay réalise ?
- des tissus d'ameublement et du linge de 
maison
- des tenues de travail
- des vêtements sur mesure (adulte et enfant)
- des sacs
- des accessoires non textiles 
- des créations personnalisées
- des articles selon des dessins d'enfants via son 
partenaire Zazabracadabra
- ...

Zaza.... quoi ?
Issu du monde de l'entreprise sociale, la raison de 
l'activité Zazabracadabra se joint à l'esprit et aux 
valeurs de « Le Relais ». Le partenariat est né en 2013 
via l'activité Gash'mlay. Cette activité est sur le chemin 
du succès. Car si en 2013, les commandes étaient aux 
alentours de 20 articles mensuels ; actuellement, ce 
chiffre dépasse les 40.

Adopter une 
nouvelle vision 

du commerce 
équitable

Créer des 
produits de 

qualité tout en 
créant des emplois 

durables



Après l'avoir fait avec ses enfants 
lors de ses 2 ans à Madagascar, 

Hacène Hebbar travaille à l'idée de 
transformer les dessins d’enfants 

en doudous pour toutes les 
familles !

Cette idée se concrétise aujourd’hui 
grâce au partenariat 

ZazaBracadabra avec le Relais et 
son atelier Gash’Mlay qui façonne 

ces peluches et tous les ZAZArticles 
uniques aux dessins brodés sur 

sacs, tabliers, housses de coussin, 
serviettes...

LES VALEURS
DE

ZAZA
BRACADABRA

CREATIF,
UNIQUE,

SOLIDAIRE,
RESPONSABLE

Le Relais n’arrête pas 
l’innovation ! En SEPTEMBRE, 
ZazaBracadabra revient avec 

des projets pleins la tête ! Mais 
pour ceci nous allons avoir 
besoin de votre aide. N’en 
disons pas plus et gardons la 
surprise pour septembre !

A très vite !

CREATIF
Un coup de crayon, un 
beau dessin et l’atelier 
Gash’mlay transforme 

le tout en superbes 
ZAZArticles pour toute 

la famille !

UNIQUE
ZazaBracadabra informe 

des conditions de 
réalisation des articles 

avec le Certificat 
d’Authenticité qui 

garantit son unicité.

RESPONSABLE
ZazaBracadabra 

participe à la 
plantation d’arbres de 
la Fakoferme grâce aux 

ZAZArticles vendus !

SOLIDAIRE
ZazaBracadabra 

s’applique à participer au 
développement de 

l’atelier Gash’Mlay, et de 
l’activité Fakoferme en 

partageant les valeurs de 
Le Relais.

www.lerelais.mg

Pour en savoir plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux,
ou inscrivez-vous aux New’s ZAZA sur notre site internet!
Le premier numéro sort cette semaine !
www.zazabracadabra.fr

Plus d'infos sur cette activité ?
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