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Nous avons consacré notre samedi 
matin pour cette course. Nombreux sont 
ceux qui ont répondu à notre invitation tels 
que l’Imprimerie Saint Paul, ADES, BIONEXX 
ou encore le CERES. Le top départ a été 
lancé à Ankofafalahy à l’usine Karenjy 
jusqu’à l’hôtel de ville (Lapan’ny tanana). 
C’était un moment de partage, de bonne 
humeur et de convivialité. A l’arrivée, nous 
avons fini les choses en beauté avec une 
danse géante et un nettoyage au niveau de 
l’hôtel de ville. 

Marathon de la solidarité
3ème édition le 18 mai 2019

Le Relais s’engage toujours dans la 
solidarité et le partage, ce dernier a été 
fait afin de montrer aux gens que 
l’entité est une entreprise à but socio-
économique.

      

Cette année, le SBG a fêté sa 6ème édition. Les 
principaux participants sont des professionnels du 
goût : restaurateurs, services traiteurs, vignerons, 
artisans, brasseurs, spécialistes des arts de tables et de 
l’épicerie fine, … Le Relais a mis en avant ses produits 
issus de l’agriculture : le riz blanc et rouge « Perle de 
l’Isandra » à travers l’activité AINGAVAO et pour 
FAKOFIA, les semences IMAHAVOKATSA, légumes et 
engrais organique SOAVOKATSA certifié BIO ECOCERT 
NOP. En plus de la présentation des produits, nous 
avons été ravis de partager les informations 
concernant Le Relais (objectif,  activités, …) avec les 
visiteurs du salon.
Rendez-vous l’année prochaine pour (re)découvrir Le 
Relais ! 

Journée Portes Ouvertes
6ème édition le 08 juin 2019

Le Relais réitère sa JPO et permet au grand public 
de découvrir Le Relais autrement à travers ses 
stands activités, partenaires et animations 
diverses.

nous avons raison de croire en l’Homme www.lerelais.mg

Salon du Bon et du Goût
6ème édition du 22 au 25 mai 2019

Pour cette édition, les régions de Vatovavy-
Fitovinany et Ihorombe ont été mises à l’honneur.

Vous l'attendiez ! ... Pas mal de temps 
sans nouvelles pour cette gazette 
désormais bi-annuelle. Le Relais à 

Madagascar est bien occupé par ses 
diverses activités, d'autant plus que 
toutes les planètes semblent enfin 

alignées pour sortir notre beau pays de 
l'absence politique et l’ornière du 

développement. Une gazette spéciale 
pour présenter les divers événements 

auxquels nous participons chaque 
année ! Bonne lecture et à très vite !
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Dès l’ouverture des portes à 9h du matin, 
nombreuses sont les personnes qui se sont 
précipitées pour découvrir ce que réservait cette 
édition. Les visiteurs ont pu découvrir tout au long 
de la journée, les activités d'insertion que Le 
Relais met en œuvre à travers ses ateliers et divers 
métiers dans la construction automobile, la 
collecte et la valorisations déchets, les produits 
issus de la permaculture, son activité autour de la 
rizerie ou encore l'hôtellerie.

Le programme était bien chargé ce jour, ce 
qui a permis au grand public de participer à la 
convivialité et l’ambiance chaleureuse du Relais. 
Ils ont pu observer les matchs de volley-ball, foot 
ou encore les courses à 3 jambes et en sac. Tout le 
monde en a eu pour son compte ; aussi bien les 
participants que les visiteurs. Ces derniers ont pu 
participer aux animations (zumba géante, quizz, 
…) et ont également pu assister à une 
démonstration de taekwondo.

Karenjy travaille actuellement sur une 
version cabriolet, également pour la Papamobile 
pour le Saint Père François pendant sa visite à 
Madagascar en septembre.
Le Relais Hôtels a également participé : Thermal 
à Ranomafana et Moringa à Tuléar ont eu leur 
propre stand. Thermal a présenté son centre 
bien-être, avec une table de massage permettant 
aux visiteurs de bénéficier de massage crânien et 
facial. Rendez-vous à la prochaine édition !

Regard sur Madagascar

Pour sa première participation à la CAN, 
les Barea de Madagascar ont réussi à écrire la 
plus belle page de l’histoire du foot malagasy. Ils 
ont également réussi à redonner le sourire et 
l’espoir à tout un peuple et à raviver l’unité et la 
solidarité nationale. A leur retour à 
Madagasikara samedi 13 juillet, des dizaines de 
milliers de supporters les ont accueillis comme 
des champions.

Prochaine étape pour les Barea : continuer de 
briller dans les compétitions internationales.

www.lerelais.mgnous avons raison de croire en l’Homme

La 8ème édition de 
l’International Tourism Fair 
Madagascar a ouvert ses portes du 
13 au 16 juin 2019 au Centre des 
Conférences Internationales (CCI) 
à Ivato Antananarivo

Karenjy a été présente au salon avec le 
village Fianarantsoa. La nouvelle version 
fourgonnette MAZANA II a été présentée. Elle est 
équipée d’une banquette rabattable pour plus de 
volume de chargement. Son coloris bleu Raptor 
rappelle une des couleurs définissant Baobab 
Compagnie, client de cette 1ère voiture. Elle a été 
la star durant le salon ! Les tours opérateurs, 
entreprises, fonctionnaires, chauffeurs particuliers 
et étudiants se sont précipités pour voir le 
nouveau look de la Mazana II. Des commandes et 
ventes arrivent pour ces prochains mois. 

Le Relais 
change de 

contact

Accueil Le Relais
032 12 510 04

Hôtel THERMAL
032 12 511 26

Hôtel MORINGA
032 12 511 05
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