Terra Foundation célèbre ses 10 ans !
Avec l’envie de se positionner comme un partenaire fiable pour le développement durable des
communautés de la région, le groupe Terra a créé sa fondation en décembre 2009. Dix ans
après, l’heure est au bilan. Et à la célébration.
Le 8 décembre dernier, étaient réunis au Creative Park de Beau Plan les différents acteurs et
bénéficiaires de Terra Foundation pour célébrer ensemble son dixième anniversaire.
L’occasion de faire un bilan sur les projets parrainés et actions effectuées, mais aussi de
remercier tous les partenaires, volontaires du groupe et travailleurs sociaux, qui ont uni leurs
efforts pour cette cause : « Cette cérémonie est avant tout un hommage au formidable travail
abattu par les travailleurs sociaux et les volontaires de Terra, qui œuvrent de concert dans
l’objectif d’améliorer le bien-être et les conditions de vie des bénéficiaires, explique
Marie-Annick Auguste, CSR Manager de Terra Fondation. Nous avons profité de cet
événement pour remercier ces employés qui se sont dévoués aux actions communautaires de
la fondation au cours des dix dernières années. Nous sommes fiers de contribuer, chaque
jour, à rendre meilleure la vie des membres de la communauté ».
Fort de son engagement pour la région de Pamplemousses, où Terra est un acteur
économique majeur, le groupe a plus particulièrement concentré ses efforts dans cette zone.
À travers six axes d’intervention, à savoir l’éducation et la formation, la diminution de la
pauvreté, la santé, l’environnement, le sport, le patrimoine et la culture, Terra Foundation
collabore en effet de façon continue avec diverses ONG de la région depuis une décennie.
Marie-Annick Auguste le confirme : « La fondation croit en un accompagnement ciblé et
durable, afin de mieux aider les bénéficiaires et de trouver des solutions plus adaptées à leurs
besoins ».
Au total, ce sont pas moins de 263 projets (dont 19 à Rodrigues) qui ont été parrainés par la
fondation sur cette période, pour un investissement global de Rs 79 millions. Parmi eux, 87%
d’initiatives bénéficient directement au Nord du pays et ses habitants.
« Il est très important pour le groupe d’apporter sa contribution au développement local et à la
vie de la communauté en soutenant les initiatives visant à améliorer la vie des habitants. Nous
entretenons, aujourd’hui, des relations très privilégiées et amicales non seulement avec les
ONG mais aussi les bénéficiaires, car nous croyons fortement que pour faire avancer les
choses, il est impératif que nous connaissions les réalités du terrain. Dix ans après, nous
pouvons dire que nous sommes très heureux et fiers du parcours et des accomplissements
des ONG partenaires de Terra Foundation », souligne Nicolas Maigrot, CEO de Terra.

