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COMMUNIQUĒ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
 

 
  
 

Rs 2M remis par la Fondation Harel Frères à 17 ONG 
 
 

Belle Vue Mauricia, mardi 29 novembre 2011 – Plus de Rs 2M ont été remis ce jour à 17 ONG par la Fondation 
Harel Frères. Les responsables de ces associations ont été invités à recevoir des mains de Cyril Mayer, le 
Managing Director du Groupe Harel Frères, bientôt connu sous le nom de Terra, leur chèque de soutien pour 
les actions qu’ils ont mené durant cette année. Eradication de la pauvreté, santé, éducation, environnement, 
tels ont été les domaines d’intervention de ces ONG qui, grâce à cet argent, ont pu œuvrer au mieux-être des 
plus vulnérables de la société mauricienne.  
 
A cette occasion, Cyril Mayer a salué le formidable travail réalisé au cours de l’année 2011 par ces associations 
et leur a assuré que la Fondation accordera toujours une oreille attentive à leurs projets. En remettant des 
dons allant de Rs 5,000 à Rs 500,000, la Fondation Harel Frères a marqué, cette année encore, son 
engagement auprès de projets qui s’inscrivent dans la durée. En tout, pour l’année 2011, la Fondation Harel 
Frères a distribué plus de Rs 6M dans le cadre de ses projets CSR, dont plus d’Rs 1.2M à des actions menées en 
faveur de l’Ile Rodrigues.     
 
Parmi les associations ayant reçu les dons les plus importants en cette journée de remise de chèques, on peut 
citer Mission Verte et la Mauritius Wildlife Foundation dans le domaine de l’environnement, qui ont pu grâce à 
ce parrainage faire respectivement l’acquisition d'un camion de collecte de déchets recyclables et poursuivre 
leur travail de protection et de conservation des cateaux vertes.  
 
Dans le domaine de la santé, l’association T1 Diams a bénéficié d’une aide considérable pour l’achat de 
bandelettes et autres matériel médical pour les 4 prises de sang quotidiennes des diabétiques de type 1. 
Quant à la branche nord de Link to Life, l’association qui soutient les malades du cancer, c’est son loyer annuel 
ainsi qu’une sortie et un projet d’activité avec les enfants souffrant du cancer qui ont été pris en charge par la 
Fondation. 
 
Les plus gros projets parrainés en 2011 par la fondation sont ceux de Rodrigues pour un total de Rs 1,000,000, 
Les Amis de Zippy, programme apprenant aux enfants de la seconde de Maurice et de Rodrigues les 
techniques pour gérer les situations difficiles et ainsi réduire la violence à l’école et à la maison (Rs 775,683), 
SAFIRE (Rs 608,729),  Mission Verte (Rs 500,000), l’école ZEP H. Ramnarain (Rs 400,000). La Muscular 
Dystrophy Associaition, l’Association contre la pauvreté et L’Ecole de la Vie de Baie du Tombeau entre autres 
ont aussi bénéficié de l’aide financière de la Fondation Harel Frères au cours de l’année 2011, un parrainage 
sans lequel elles ne pourraient pas mener à bien leurs actions, aux dires des responsables de ces ONGs. 
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Pour rappel, la fondation a aussi tout récemment commémoré l’année internationale des forêts en plantant 
des arbres endémiques à Belle Vue et dans certaines écoles secondaires et ONGs du nord. 

Au cours de l’année 2011, la Fondation Harel Frères a soutenu de très nombreuses ONG et projets :  
- Les amis de Zippy (Mtius) 
- Les amis de Zippy (Rodrigues) 
- SAFIRE 
- Caritas Rodrigues Soutien Alimentaire 
- Rodrigues Formation parental  
- Educational tour d’enfants rodriguais à Maurice 
- Mission Verte 
- ZEP schools : 4 projets   
- Link to Life  
- Ecole de la Vie (Mouvement civique de Baie du Tombeau) 
- Atelier de Formation Joie de Vivre 
- Mauritian Wildlife Foundation 
- T1 Diams 
- Comité Quartier Pamplemousses 
- St Patrick's College (frais de scolarité de 3 étudiants) 
- Amour sans Frontières 
- Collège Technique St Gabriel (frais de scolarité de 5 étudiants) 
- Lizie dan la main 
- Muscular Distrophy Association 
- APEIM 
- Association contre la pauvreté 
- Bois Marchand Women's Association 
- Association La Courte Echelle 
- Association Anou Grandi 
- Ste Croix Kickboxing 
- Zenfants la Butte 
- SOS Children's Villages  
- Ecole de Judo de Beau Bassin  
- Hospice St Jean de Dieu 
- Oasis de paix 
- SEED Caritas Solitude  
- CATR FOR CLAPPIER 
- APEA (collecte publique) 
- Physically Handicapped Association (collecte publique) 

 
- Fin    - 

 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
 
Marie-Annick Auguste 
Fondation Harel Frères 
CSR Officer 
Tel: 207 3500 
 
 

ou 
 
Sandrine Rault 
Blast Communications 
Tél : 213 1888 
Tél : 258 6488 


