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Terra Foundation : 95 ONG parrainées en cinq ans
L’Aventure du Sucre, Pamplemousses, 19 juin 2015 – En cinq ans, Terra Foundation, la branche
CSR de Terra, a remis un total de Rs 42 millions à 95 ONG et institutions. Cela, pour le
financement de leurs projets dans divers domaines tels que l’éducation et la formation,
l’allègement de la pauvreté, la santé ou encore l’environnement, le patrimoine et le sport. Ces
différentes initiatives ont d’ailleurs été mises en avant lors d’une cérémonie de remise de
chèques organisée ce vendredi 19 juin à l’Aventure du Sucre pour célébrer le cinquième
anniversaire de la fondation.
A cette occasion, un montant total de 5,5 millions a été réparti entre les 30 ONG présentes à la
cérémonie. Parmi ces ONG, Caritas de Rodrigues a reçu un montant de Rs 560,000 pour le
renouvellement du soutien alimentaire aux écoliers venant de familles vulnérables, ainsi que pour
les études tertiaires de trois étudiants Rodriguais à l’Université de Maurice. Un montant de Rs
360 000 a été alloué au Mouvement Civique de Baie du Tombeau pour le parrainage des éducateurs
de son Ecole de la Vie et de son Abri de Lumière, SAFIRE a bénéficié d’un financement de Rs
354 000 pour la réinsertion de 25 enfants de la cité Mère Thérésa à Triolet et l’Institut Cardinal
Jean Margéot a obtenu Rs 312 000 pour le projet Les Amis de Zippy dans quatre écoles de Maurice
et une de Rodrigues.
Cette aide financière s’insère dans une démarche sur le long terme pour Terra Foundation, qui
souhaite ainsi poursuivre ses actions pour le mieux-être des mauriciens les plus vulnérables et
assurer la continuité de son engagement en faveur d’une Ile Maurice durable. « Fort de notre
slogan, ‘A rock solid partner’, nous avons démontré à nos partenaires sociaux notre volonté de les
soutenir et de les accompagner au fur et à mesure de leur progression, malgré la réduction
importante du budget CSR depuis 2014. Les témoignages des bénéficiaires pendant la cérémonie
montrent que nous avons eu raison de croire en eux. Il n’y a pas de plus belle récompense que de
constater que les efforts conjugués des ONG et de leurs bénéficiaires portent leur fruits », a
déclaré Marie-Annick Auguste, CSR Manager de Terra Foundation.
Cette remise de chèques a aussi été l’occasion de célébrer les 5 ans de la fondation et de faire une
rétrospective de tous les projets parrainés. Depuis sa création en 2010, plus de 42 millions ont été
remis par la fondation à 95 ONG de Maurice et de Rodrigues.

Lors de son discours, Cyril Mayer, le Managing Director de Terra, a salué le travail formidable
réalisé par les ONG ces dernières années en faveur de la société mauricienne. Il leur a également
assuré que Terra Foundation accordera toujours une oreille attentive à leurs projets. « Avec le 5e
anniversaire de la fondation, c’est le temps de l’évaluation et du bilan des projets qu’elle
parraine, d’où l’évènement de ce soir. Il s’agit non seulement de souligner les initiatives passées
et de nous projeter dans l’avenir, mais aussi de célébrer notre collaboration avec les ONG. Et tout
cela, avec une touche musicale à l’approche de la célébration de la fête de la musique, qui aura
lieu le 21 juin », a-t-il affirmé. En effet, certaines ONG ont offert un beau spectacle avec des
chants, des danses et des slams et quelques membres du CSR Committee de Terra ont même
interprété la célèbre chanson d’Abba « Thank you for the music ».
Le récapitulatif des ONG ayant bénéficié d’un don de Terra Foundation à cette occasion se
trouve dans le tableau en annexe.

Liste des ONG ayant bénéficié d’un don de Terra Foundation le 19 juin 2015 :

Caritas Rodrigues

560,000

Mouvement Civique de la Baie
du Tombeau

360,000

SAFIRE

354,657

Institut Cardinal Jean Margeot
(ICJM)

312,491

Autisme Maurice

290,036

Amour sans Frontières

250,000

Etoile du Berger

240,000

L'ecole ZEP H. Ramnarain de
Terre Rouge

210,000

Caritas Solitude

300,000

Lizié dan la main

200,000

Centre Dominique Savio

200,000

Centre de Solidarité

200,000

Mauritian Wildlife

190,080

Roman Catholic Diocese of Port
Louis CSR

187,000

Pour le renouvellement du soutien alimentaire aux
écoliers venant de familles vulnérables (Rs 500,000) et
pour les études tertiaires de 3 étudiants Rodriguais à
l’Université de Maurice.
Pour le parrainage de 2 éducateurs pour l'Ecole de La
Vie (Rs 260,000) et pour les 'care givers' de L'Abri de
Lumière s'occupant des filles mères (Rs 100,000).
La fondation a parrainé leur projet de réinsertion de
quelques 25 enfants de la Cité Mère Theresa à Triolet
et des activités incluant la formation de quelques
femmes sans emploi ainsi que le travailleur social
responsable de cette cité.
Le parrainage du programme 'Les Amis de Zippy' dans 4
écoles du nord et de Port-Louis ainsi que dans une
école à Rodrigues. Programme visant à former les
enfants à gérer leurs émotions afin de diminuer la
violence à l'école, à la maison et en société.
Renouvellement du salaire de 2 éducateurs ainsi que le
matériel scolaire des enfants pour la branche de Notre
Dame, Montagne Longue.
Renouvellement du parrainage des repas pour les
jeunes autrement capables pris en charge par
l'association.
Renouvellement du parrainage des repas pour les
enfants abandonnés recueillis par l'association.
Ecole ZEP ayant le plus grand nombre d'étudiants
(approx 745). La fondation parraine les projets suivants
pour cette école: Les classes de rattrapage, une
Assistante School Community Facilitator, les frais des
sorties récréatives et pédagogiques pour les plus
vulnérables, le Club des parents, les récompenses
pour les enfants ayant passé le CPE, entre autres.
Pour le parrainage du petit déjeuner et des repas des
écoliers de familles vulnérables, les cours d'initiation à
l'informatique et les activités des vacances.
Pour le parrainage partiel des salaires des éducateurs
de l'association.
Pour le parrainage partiel des salaires des éducateurs
de l'association.
Pour le parrainage des rénovations sanitaires de leur
centre.
Renouvellement partiel du parrainage pour le matériel
de protection et de conservation des Grosses Cateaux
Vertes.
Pour le renouvellement du projet 'Education for
Sustainability' (Rs 142,000) du BEC à l'école BPS Fatima
et le parrainage partiel de leur projet de captage d'eau

TFES

178,000

Action Familiale

155,000

Atelier de formation Joie de
Vivre-

150,000

TI DIAMS (medical materials
Rs500,000 & Educational and
Therapy sessions and activities
Rs 260,000)

152,500

Jean Eon ZEP school

150,000

Link to Life

149,000

Quartier de Lumière

126,000

Association La Courte Echelle
du Nord

120,000

TIPA

100,000

College Technique St Gabriel

97,500

ADSP

65,800

ARISE

62,400

Batisseurs de paix

50,000

Fondation Cours Jeanne d'Arc
pour le 'St Patrick's' College

45,550

SOS Children's Villages
Mauritius
Mouvement pour
l'Autosuffisance Alimentaire
(MAA)

36,000
33,525

de pluie (Rs 45,000).
Renouvellement du parrainage pour 8 athlètes du nord
dans la discipline du badminton.
Parrainage pour les sessions de conscientisation et
d’éducation sexuelle pour 1,000 étudiants du nord.
Renouvellement partiel pour les repas des enfants de
familles vulnérables pris en charge par cette
association de Chemin Grenier.
Renouvellement partiel du parrainage des bandelettes
et autre matériel médical pour les 4 prises de sang
quotidiennes des patients atteints du diabète de Type
1 et des sessions de thérapie.
Parrainage partiel pour un préau pour les écoliers de
cette école ZEP de Grand Gaube.
Parrainage partiel du loyer de leur centre du nord et
du traitement pour 2 patientes souffrant de
Lymphœdème.
renouvellement du parrainage pour 2 éducateurs pour
une école non-formelle à La Valette, Bambous.
Renouvellement du parrainage de la scolarité de 2
enfants vulnérables nécessitant une éducation
spécialisée.
Renouvellement du parrainage de la thérapie par l'art
pour inculquer aux enfants de l'école ZEP Guy
Rozemont à Tranquebar les valeurs citoyennes et leur
venir en aide dans leurs difficultés spécifiques.
Renouvellement du parrainage des frais de cours pour
2 étudiants de familles vulnérables.
Renouvellement partiel des frais de scolarité de 7
enfants autrement capables à Montagne Longue.
Renouvellement du parrainage de la thérapie d'un
enfant pris en charge par cette association.
Renouvellement partiel pour l'alphabétisation des
enfants et pour le centre d'Eveil.
Renouvellement du parrainage des frais de scolarité
pour un enfant de famille vulnérable pris en charge par
cette association donnant une chance aux enfants de
poursuivre leurs études malgré plusieurs échecs
précédents.
Parrainage de 2 enfants abandonnés par leur famille
mais pris en charge par cette organisation.
Parrainage pour le 'income generating project' de
pondeuses pour 5 familles vulnérables de Goodlands.

A 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 et figure sur la liste du
SEM10.
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.

Restez informés des activités de Terra en suivant la page Facebook du groupe :
www.facebook.com/terramauricia
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Alice Lenoir
Group Communications Coordinator
Terra
Tel : 266 8485 / 5477 5666
Email : alenoir@terra.co.mu
Ou
Leroy Samy
PR Executive
Blast Communications
Tel : 213 18 88/ 52 58 68 89
Email : leroy@blast.mu

