
 

 

 

L'ASSOCIATION PAIX HARMONIE présente : 

   PROJET « VIAVY SOA » ACTIONS SOLIDAIRES  

POUR L'AUTONOMIE DES FEMMES  

 

FORMATION COUTURE 

                        Lieu : Région Boeny Majunga, sur la côte ouest de Madagascar. 

 
Groupe cible :  
Les femmes, les filles mères, les jeunes adolescentes non scolarisées en ville.  
Nous avons actuellement 26 femmes qui suivent régulièrement la formation en couture et qui se partagent 
en deux groupes : le groupe du mercredi et le groupe du samedi. Mais il y en a qui sont très motivées et 
viennent deux fois par semaine. 
Nous envisageons à avoir au moins un groupe de 50 femmes. Certaines de ces femmes sont déjà dans un 
groupe ou associations partenaires comme celle des groupes de femmes FI.FA.SO.F. Sofia.  



 
  
Objectifs du projet 

 Accompagner les femmes par des formations, soutiens, échanges durables pour une autonomie 
financière et pour améliorer leurs conditions de vie en augmentant  

les activités génératrices de revenus dans un esprit de développement humain, social et économique 
durable. 
      -     Ce projet de Formation couture peut être un moyen pour aboutir à des formations  en « savoir 
vivre », en cuisine, en artisanat, cosmétiques naturels…que les femmes ont aussi demandé. 

 Ces femmes pourront après la formation, créer leur propre affaire et aller dans les  
brousses pour partager leur savoir faire ou créer elles-mêmes des petites coopératives permettant à 
chacune d’avoir une source de revenu. 
Un projet de micro-crédit est à envisager afin qu'elles puissent acheter leur propre matériel 
 
Avancement du projet actuel 
Paix Harmonie a commencé à  regrouper ces femmes depuis deux ans pour pouvoir se partager leurs 
savoirs, échanger et connaître les besoins réels des femmes. 

- La structure d’accueil et le lieu de regroupement.  
Le Centre de rencontre des femmes, le local pour l’atelier couture est actuellement à Amborovy chez 
Angela May et chez Mme et M. Venance qui nous prêtent gratuitement un local de 50 m2, ainsi que un 
terrain où les femmes se rencontrent régulièrement pour chanter et danser des chants traditionnels. Une 
initiative culturelle encouragée par Angela May, marraine et présidente de l'association Paix Harmonie.  
 

- Le matériel.  
UNE seule machine à coudre est actuellement au service des femmes.  
Deux machines sont en panne. Ce qui nous invite à réfléchir à un projet de maintenance pour la réparation 
des machines afin d'éviter ce genre de problème. 
Chacune apporte ses outils (fils, aiguilles, épingles, papiers patrons, règle, tissus, pelottes, aiguilles de 

pelottes.  cahiers, crayons, stylos, craies…) ce qui n'est pas toujours facile pour les femmes de se procurer le 
matériel complet. En plus des frais de déplacements qu'elles doivent assurer.  
Les coûts engendrés par toutes ces dépenses freinent un peu les femmes à venir même si la formation est 
gratuite et qu’elles trouvent intéressantes. 

Toutefois notre but est aussi de responsabiliser les femmes, non en les assistant mais en leur  
demandant également quelques participations. Il est donc essentiel de sensibiliser afin qu'elles éveillent 
leur potentiel et se regroupe pour s'entraider, trouver des idées pour générer un peu d'argent. Tel vendre 
des ancas, des chips de coco et de bananes, des jus, pâtisseries etc...que nous aimerions proposer en 
formation cuisine en parallèle de la Formation couture.  
 

- La formation en couture 
Nous avons actuellement une formatrice bénévole en couture, Mme Bernadette, qui vient deux fois par 
semaine : le mercredi et le samedi après midi. 
La formation en couture, broderie, richelieu et tricot est aussi donnée gratuitement.  
Nous projetons de faire participer les femmes en s’adhérant, avoir une carte, avec une cotisation annuelle 
de 10.000 Ar par an. 



Les réalisations seront partagées en pourcentage entre les femmes et l’association pour permettre le 
fonctionnement de l’atelier. 
Les femmes peuvent venir au Centre quand elles le désirent : presque toutes les femmes ne possèdent  pas de 
machine à coudre chez elles. Elles peuvent aussi venir au Centre pour terminer leur travail. 

Elles coudent des vêtements, pour enfants, hommes et femmes en travaillant sur des patrons.  
 

 

 
Elles réalisent aussi des sacs, des pochettes, des draps avec des points en richelieu ou des draps « style 
patchwork».  
 
Nous avons actuellement une formatrice, dessinatrice bénévole, Madame Asmine  pour les  confections de 
draps.  
 
Photo drap dans l’atelier pendant l’expo. 
 
Toutes ces formations sont suivies par Mme Marie Madeleine, représentante de l’association Paix 
Harmonie. 
 
Photo atelier où il y a photo mamie. 
 
Nos besoins 
 
 

Rubriques Nombre Prix unitaire (Euros) Total (Euros) 

Machines à coudre 08 150 1200 

Mobilier (armoire, tables, chaises…)     350 

Matériels  (tissus, fils, mettre 
ruban…) 

    500 

Formation     500 

  Total  2550 

 
 
Les matériels, les machines, les mobiliers ainsi que la gestion et suivis des formations sont sous la responsabilité de 

l’association Paix  Harmonie. L’entretien des machines, des  mobiliers, les charges comme l'électricité etc....  

appartiennent à Paix Harmonie.                                                                                                  

  
Associations partenaires en France : AGIR FRANCE / CLUB MAD LYON/ Les amis du Consulat de BURKINA 
FASSO de Nice/ Bénévoles & Artistes de tout horizon. 
 
Associations partenaires Madagascar : MALAGASY MAHOMBY / FI.VA.SO.F SOFIA/SOJABE/ 
LOVA SOA / Ministère de l'éducation/ Office du Tourisme/ Alliance Française et Collège Français Majunga 
etc...  Bénévoles & artistes.                                          


