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Movember de Terra : Rs 145 000 récoltées pour l’ONG Link to Life

Jeudi 4 février 2016, siège social de Terra, 18 rue Edith Cavell, Port-Louis – Mobilisés pour la
bonne cause, les employés de Terra ont participé au premier Movember du groupe durant le
mois de novembre dernier. Et, grâce à leur générosité, un total de Rs 145,000 levés dans ce
cadre ont été versés à l’association Link to Life à l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le cancer.
Durant tout le mois de novembre dernier, Terra a vu fleurir de belles moustaches sur le visage de
ses Mo Brothers, unis pour soutenir l’ONG Link to Life, qui lutte pour les personnes souffrant de
cancer à Maurice. Les Mo Sistas se sont aussi jointes au mouvement en arborant avec classe leur
rouge à lèvres carmin !
« Nous sommes très reconnaissants envers Terra pour leur élan de solidarité. Cette levée de fonds
nous permettra de financer notre croissance et et de poursuivre notre campagne de sensibilisation
et de dépistage à travers l’île », a déclaré Elizabeth Dalais, Présidente de l’association.
Pour rappel, le mouvement Movember, né en Australie dans les années 2000, a été popularisé afin
de sensibiliser l’opinion publique au sujet de maladies masculines telles que le cancer de la
prostate. Les employés de Terra ont ainsi bénéficié de quelques séances de conscientisation sur le
cancer de la prostate, animées par Link to Life.
« Nous souhaitons, à travers cette remise de chèque symbolique, remercier l’ensemble des
employés de Terra pour leur élan de solidarité ! Nous sommes très heureux d’accompagner Link to
Life dont le travail exemplaire vient répondre aux besoins et aux attentes des personnes atteintes
de cancer », a conclut pour sa part Louis Denis Koenig, Administrative Executive de Terra.

-Fin-

À propos de Terra :
Terra, dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à Maurice, opérant au niveau
local et régional. Le groupe Terra est l'un des principaux acteurs de l’industrie sucrière à l'île
Maurice, cultivant quelque 6 000 hectares de terres sous culture de canne à sucre dans la partie
nord de l'île (sur un total de 7 000 hectares de terres lui appartenant). Le groupe a su, au fil des
années, diversifier ses activités d'une société essentiellement axée sur la production de sucre, vers
un conglomérat ayant des intérêts dans la production d'énergie, la production d'alcool, la
distribution commerciale, le développement immobilier, la construction et les services financiers.
Terra Mauricia Ltd est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice.
Terra a également investi en Afrique : elle est présente en Côte d'Ivoire grâce à ses investissements
dans deux usines de sucre, et en Afrique de l’Est par son investissement dans Terravest Limited.
Elle est également présente à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire dans Orange
Madagascar ainsi qu’à travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales, active dans la distribution
commerciale et la distillation d'alcool.
La Responsabilité sociale des entreprises (CSR) a toujours fait partie de la culture du groupe depuis
sa création. Tous les fonds destinés à des activités CSR sont centralisés et gérés par Terra
Foundation.

Suivez Terra sur les réseaux sociaux :
Facebook www.facebook.com/terramauricia
Youtube www.youtube.com/user/TerraMauricia
LinkedIn www.linkedin.com/company/terra-mauricia-ltd

About Link to Life
Link to Life has been set up since 2002 by a small group of ladies including cancer survivors.
Mission Statement
The mission of Link to Life is to provide information, counselling and support to anyone,
irrespective of sex, ethnicity or religious belief, affected by cancer, people presently or previously
suffering from cancer, their families & friends as well as the caregivers; and also to create public
awareness on the causes, preventions, importance of early detection and progress made in the
treatment of cancer in Mauritius and overseas.

Objectives

Set up a proper documentation unit at our centre to help people find information on cancer
and its different forms of treatment.
 Train volunteers to give moral support to patients in hospitals and throughout the island.
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