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Terra Foundation remet Rs 10M  aux ONG pour l’année 2013 

 

Aventure du Sucre, Pamplemousses, 11 octobre 2013 –Terra Foundation, la branche CSR du 

groupe Terra qui célèbre cette année les 175 ans de ses origines, a remis une série de 

chèques d’une valeur totale de Rs 10.3 millions à trente ONG. Les responsables de ces 

associations ont été invités à recevoir les dons des mains de différents représentants de la 

fondation, tels que Daniel Nairac et Cyril Mayer, respectivement Président du Conseil 

d’Administration et Managing Director de Terra et Louis Denis Koenig, Président du CSR 

Committee. Ces ONG se sont vues remettre leur chèque de soutien pour les actions à venir 

et celles qu’elles ont menées durant cette année 2013.  

 
A travers la remise de ces dons, allant de Rs 10 000 à Rs 899 000, Terra Foundation souhaite 

réitérer son soutien à différentes ONG et ainsi affirmer son engagement notamment dans la 

lutte pour l’aide sociale, la santé et l’éducation. Pour Marie Annick Auguste, CSR Officer de 

Terra Foundation, cette cérémonie de remise de chèque s’inscrit pour Terra dans la 

continuité de son engagement vers une île Maurice durable. « Le slogan ‘A rock solid 

partner’ démontre la volonté de la Fondation de maintenir son soutien à moyen et long 

terme aux ONG, afin de s’assurer du progrès et de la durabilité des projets que nous 

parrainons. Pour rappel, un des objectifs de la Fondation est de préparer les générations 

futures à relever les défis à venir et c’est pourquoi une grosse partie de nos fonds (à ce jour 

58%) est allouée à l’éducation et la formation des enfants et des jeunes, afin qu’ils soient 

mieux armés pour affronter l’avenir.  Le projet ’les Amis de Zippy’ de l’Institut Cardinal Jean 

Margéot en est l’exemple, ainsi que les formations sur le ‘Family Life Education’ de l’Action 

Familiale, les sessions de conscientisation de Mission Verte, l’école ZEP H. Ramnarain et le 

Collège Technique Saint Gabriel, entre autres. » 

 

Le programme ‘Les Amis de Zippy’ bénéficie de l’aide de Terra Foundation depuis quatre 

ans, spécialement pour les écoles du nord et de Port-Louis. Ce projet visant principalement 

à aider les jeunes enfants à développer des capacités d’adaptation afin de mieux gérer les 

difficultés de la vie au quotidien, a reçu le soutien de Terra Foundation à hauteur de Rs 899 

000. Ce soutien permettra le financement du matériel éducatif mais aussi la formation des 



enseignants, ainsi que la présence d'une psychologue attachée à ce programme. Ce don a 

également permis  la production de leur livret d’évaluation à l'occasion de leurs 5 ans. Sarah 

Gourel de St. Pern, coordinatrice du programme, explique : « Le soutien qu’apporte Terra 

Foundation depuis plusieurs années au programme est essentiel. Sans cela, beaucoup 

d’enfants ne pourraient certainement pas y participer. Grâce au parrainage de Terra 

Foundation, nous avons des retombées extraordinaires qui nous permettent de faire vivre ce 

programme de manière efficace ». 

 

 Durant la cérémonie, Daniel Nairac, le Chairman de Terra, a salué le travail réalisé au cours 

de l’année 2013 par ces associations qui ont été assurées du soutien de la fondation.  

Bien d’autres associations ont reçu des dons. Dans le domaine social, il y a notamment 

ARISE pour le parrainage de thérapies psychologiques pour trois enfants. Dans le domaine 

de l’éducation, SAFIRE a reçu une aide de Rs 700 000 pour financer la formation de 34 

enfants vulnérables, des femmes au foyer de la Cité Mère Teresa à Triolet ainsi que d'un 

travailleur social. Dans le domaine de la santé, T1 Diams a bénéficié d’une aide de Rs 760 

000 pour le financement d'équipements médicaux et de sessions de sensibilisation pour une 

meilleure prise en charge de la maladie pour les enfants atteint du diabète de type 1 et leurs 

parents.  

 

Pourcentage des fonds alloués par axe d'intervention à ce jour : 

     L'éducation et la 
formation 

L'allègement de la 
pauvreté et la 

santé 

L'environnement  Le sport Autres 

6,220,639 3,401,335 674,152 278,400 137,500 

58.0% 32% 6.30% 2.50% 1.20% 

 

 
FIN 

  



Liste des ONG ayant bénéficié d’un don de Terra Foundation :  

Roman Catholic Diocese of Port Louis CSR – « Les amis de Zippy » ICJM (Rs 899 000) 

T1Diams (Rs 760 000) 

SAFIRE (Rs 700 000) 

ACTION FAMILIALE (Rs 600 000) 

Association Dominique Savio (Rs 523 588) 

Lizie dan la main (Rs 477 391) 

The Mauritian Wildlife Foundation (Rs 400 000) 

Batisseurs de Paix (Rs 302 346) 

Atelier de formation Joie de Vivre  (Rs 300 000) 

Mouvement Civique de la Baie du Tombeau  pour l'Ecole de la Vie  (Rs 260 000) 

TIPA (Rs 259 000) 

College Technique St Gabriel (Rs 225 000) 

Link to Life (Rs 198 456) 

Mouvement Civique de la Baie du Tombeau pour leur nouveau projet ‘L’Abri’ pour venir en aide aux filles 
mères  (Rs 185 708) 

Mission Verte  (Rs 170 000) 

Etoile du Berger  (Rs 240, 000) 

ZEP school H. Ramnarain (Rs 240 000) 

ARISE (Rs 144 000) 

Maison Familiale Rurale (Rs 140 000) 

Quartier de Lumière  (Rs 126,000) 

Association La Courte Echelle (Rs 120 000) 

Mouvement pour l'Autosuffisance Alimentaire (Rs 105 311) 

APEIM (Rs 70 000) 

Association of Disability Service Providers (ADSP) (Rs 65 800) 

Sailing Pour Tous (Rs 50 000) 

Association de Développement de Pamplemousses (ADP) (Rs 45 000) 

SOS Children's Villages Mauritius (Rs 36 000) 

Hopsice St Jean de Dieu (Rs 25 000) 

Fraternité Nord Sud (Rs 11 000) 

Association Culturelle Yalla (Rs 10 000) 



 

 

Restez informé des activités de Terra en les suivant sur Facebook : 
 
www.facebook.com/terramauricia 
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
 
Marie Annick Auguste  
CSR Officer 
Terra 
Tél : 208 0808  
 
Ou 
 
Emilie Carver 
PR Executive 
Blast Communications 
Tél : 213 1888 
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