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Terra Foundation remet Rs 4.27 M de chèques et organise un NGO Fair
L’Aventure du Sucre, Beau Plan, 1er novembre 2012 – En cette fin d’année, c’est plus de Rs 4.27 M qu’ont reçu
une quinzaine d’ONG de la part de Terra Foundation. Les responsables de ces associations ont été invités à
recevoir des mains de Daniel Nairac, Chairman de Terra et de Terra Foundation, de Cyril Mayer, Managing
Director du même groupe et d’autres représentants de la fondation, leur chèque de soutien pour les actions
qu’ils ont menées durant cette année 2012. A l’issue de cette remise de chèques, les employés du groupe
ont été invités à se rendre au NGO Fair organisé à leur attention. Ils ont ainsi pu découvrir les réalisations
des organisations non-gouvernementales parrainées par Terra Foundation et faire quelques achats en cette
fin d’année.
A travers cette remise de chèques de montants allant de Rs 36,000 à Rs 1.5M, Terra Foundation a souhaité
réitérer son engagement dans la lutte contre l’éradication de la pauvreté, la santé, l’éducation et
l’environnement, notamment.
A cette occasion, Daniel Nairac a salué le formidable travail réalisé au cours de l’année 2012 par ces
associations et leur a assuré que Terra Foundation accordera toujours une oreille attentive à leurs projets. Il a
aussi rappelé que la fondation attache une attention toute particulière à soutenir des projets qui s’inscrivent
dans la durée et essaie, autant que faire se peut, de sponsoriser l’intégralité des projets qui lui sont soumis.
Ainsi, un chèque de Rs 1.5 M a été remis aux responsables de la Fondation Joseph Lagesse dans le cadre d’un
partenariat ayant pour but la construction de maisonnettes pour les nécessiteux de la région de Chemin Rail.
«Ce projet a attiré notre attention car nous sommes conscients que l’exercice de relogement des familles en
difficultés est loin d’être un travail facile et que chaque individu a droit à un logement convenable. Notre
souhait, à travers cette contribution, est d’améliorer le quotidien des cinq familles que nous aiderons » a
affirmé Marie-Annick Auguste, CSR Officer de Terra.
« Terra Foundation travaille avec certaines ONGs depuis très longtemps et a continué à parrainer leurs projets
d’année en année. Cependant, il est bon de mentionner que la fondation est aussi à l’écoute de nouveaux
projets. Nous participons également au projet de SOS Patrimoine, ayant trait à la conservation du patrimoine
mauricien et nous espérons que d’autres ONGs se joindront à cette cause. Nous serons ravis de les aider» a
ajouté Daniel Nairac, qui a rappelé que le partenariat de la fondation avec le projet Les Amis de Zippy (qui a
reçu un chèque de Rs 400,000) remonte à plusieurs années.
Parmi les autres associations ayant reçu les dons les plus importants en cette journée de remise de chèques,
on peut citer la Mauritius Wildlife Foundation dans le domaine de l’environnement, qui pourra grâce à au
parrainage de Rs 583,670 pour les 'field expenses', travailler davantage à la conservation de la « grosse cateau
verte » ou encore T1 Diams, dans le domaine de la santé, qui a bénéficié d’une aide considérable pour le
parrainage d'équipements médicaux et des activités de conscientisation grâce à un chèque de Rs 495,000.
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Cette année encore, Terra Foundation offre un soutien tout particulier aux habitants de Rodrigues. A travers
plusieurs associations menant des projets d’ordres différents, notamment dans l’éducation et la formation, la
fondation a remis plus de Rs 200,000 qui amélioreront sans conteste les conditions de vie et l’avenir des plus
modestes de cette région.
Mais l’innovation, cette année, se trouvait ailleurs. Terra Foundation a voulu offrir la possibilité aux ONG avec
lesquelles elle collabore d’une façon étroite, de présenter à ses employés leurs réalisations et créations. Un
NGO Fair a donc été organisé, à l’issue de la cérémonie de remise de chèques, dans l’enceinte du Beau Plan
Business Park. Une dizaine d’ONG (Amour sans frontières de Goodlands, Amour sans frontières de Piton,
Association Anou Grandi, Link to Life, Les ateliers de l’APEIM de Trianon, Port Louis, Mahebourg et de Flacq,
Lizie dan la main, Atelier de formation Joie de Vivre, l’Association Alphabetisation de Fatima) ont pu exposer
et vendre le fruit de leur travail aux employés de Terra, particulièrement curieux et intéressés par l’ingéniosité
des associations. « Le but de cette expo-vente est de permettre aux employés de Terra de découvrir les
réalisations des ONG avec lesquelles nous travaillons afin qu’ils participent de manière active à la
concrétisation de ces projets. En ce qu’il s’agit des ONG, nous sommes conscients du travail abattu pendant
toute l’année et estimons qu’avoir un lieu où exposer ces œuvres, qui ont été réalisées avec beaucoup de
passion, est la preuve même de notre soutien continu.»

-FINAu cours de l’année 2012, Terra Foundation a soutenu de très nombreuses ONG et projets pour un montant
total de Rs 8.8 millions. En ce jour, les associations et fondations suivantes se sont vues remettre leur chèque
de soutien :
GML Fondation Joseph Lagesse (Rs 1 500 000)
Mauritian Wildlife Foundation (Rs 583 670)
T1 Diam's (Rs 495 000)
Roman Catholic Diocèse de Port Louis - pour Les Amis de Zippy (Rs 400 000)
Association Dominique Savio (Rs 200 000)
Association ANOU GRANDI (Rs 195 000)
Leadership and Empowerment for Action and Development (LEAD) - pour le projet Tibaz (Rs 195 000)
Muscular Dystrophy Association (Rs 150 000)
Caritas Ile Maurice – pour les sorties pédagogiques des enfants vulnerables du sud :Rs 48 300 & pour
les équipements agricoles du Centre Frère Remy de Rodrigues Rs 99 010 : total Rs 147 310
Association de Développement de Pamplemousses (Rs 100 000)
Association La Courte Echelle du Nord (Rs 96 000)
Etoile du Berger – (Rs 60 000)
RCDPL-YES - pour le lancement de 'Youth Encounter Spirit' à Rodrigues (Rs 59 495)
SAFIRE dernière tranche pour le projet des enfants de rue de Cite Mère Térésa à Triolet (Rs 50 000)
( parrainage total du projet pour l’année Rs 700,000)
SOS Children's Villages Mauritius (Rs 36 000)
APEA (Rs 5 000)
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Marie-Annick Auguste
Terra Foundation
CSR Officer
Tel: 208 0808

ou
Sandrine Rault
Blast Communications
Tél : 213 1888
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