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COMMUNIQUE DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

Remise de chèques : Terra Foundation remet Rs 4,8m à 19 ONG  

 

Aventure du Sucre, Pamplemousses, 22 août 2014 – Terra Foundation, la branche CSR du 

groupe Terra, a remis une série de chèques d’une valeur totale de Rs 4,8 millions à 19 

ONG. 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 de Louis Denis Koenig, Président du CSR Committee, leur 

chèque de soutien pour les actions à venir et celles qu’elles ont menées durant cette 

année 2014.   

 
Lors de cette cérémonie, l’environnement était à l’honneur avec la remise d’un chèque de 

Rs 500,000 à l’ONG Mission Verte pour l’achat d’un deuxième camion de ramassage des 

déchets recyclables. Depuis l’initiative du ‘Green Month’ en 2013, Terra Foundation, avec 

l’aide de l’ONG Mission Verte, s’était donné pour mission de conscientiser le public, les 

employés et les étudiants sur les 3 ‘R’ : Réduire, Réutiliser et Recycler et sur les bons 

gestes à adopter au quotidien. L’environnement fait partie des cinq axes d’intervention de 

la fondation, qui a toujours pris une part active aux projets bénéficiant à ce secteur. Elle 

souhaite, à travers ces contributions, assurer la continuité de son engagement en faveur 

d’une Ile Maurice durable.  

Les autres projets phares ayant bénéficié du soutien de Terra Foundation cette année 

sont: l’Association Dominique Savio, pour le renouvellement du parrainage des éducateurs 

et autres membres du personnel de cette ONG, qui s’occupe de personnes souffrant d’un 

handicap mental et physique ; Le Mouvement Civique de la Baie du Tombeau pour deux 

éducateurs du projet ‘Ecole de la Vie’ et pour les ‘care givers’ de l’Abri de lumière, qui 

s’occupent des filles mères ; Lizie dan la main pour le salaire des employés ; le 

programme ‘Les Amis de Zippy’ de l’Institut Cardinal Jean Margéot pour quatre écoles du 

nord et SAFIRE pour le projet d’encadrement et de réintégration sociale des jeunes de la 

‘Cité Mère Téresa’ à Triolet. Dylan, un des bénéficiaires de ce programme, était présent à 

cette cérémonie ayant été sélectionné pour participer au Street Child World Cup qui s’est 

tenu au Brésil en mars dernier. Étaient aussi présents les athlètes de Badminton du Trust 

Fund for Excellence in Sports parrainés par la fondation, accompagnés de M. Michael 

Glover qui a fait part des progrès de chacun depuis ces derniers mois. 
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À travers la remise de ces dons, allant de Rs 45 000 à Rs 500 000, Terra Foundation réitère 

son soutien aux différentes ONG, malgré une réduction significative de son budget CSR 

cette année.  

 « Afin d’honorer notre slogan, ‘A rock solid partner’, nous avons tenu nos engagements 

envers nos partenaires, malgré une réduction importante de notre budget CSR en 

2014. Nous sommes heureux de pouvoir encore une fois apporter notre soutien, même  

limité, aux projets ayant un impact significatif sur la communauté et d’intégrer de 

nouveaux, notamment celui de l’école BPS Fatima pour le projet ‘Education for 

Sustainability’ et celui du CEDEM pour son centre thérapeutique à Calodyne, » nous dit  

Marie-Annick Auguste, CSR Manager de Terra Foundation. 

 

 Durant la cérémonie, Daniel Nairac, Chairman de Terra, a salué le dévouement et le 

mérite des associations pour toutes les actions réalisées au cours de cette année et l’aide 

apportée aux bénéficiaires. 

« Le développement d’une société n’est pas réalisable sans l’apport des ONG. Ces 

dernières ont, depuis plusieurs années, été des partenaires privilégiés du groupe Terra 

qui s’est engagé à bâtir un monde où l’équilibre entre le développement humain, social 

et environnemental serait maintenu pour un meilleur avenir. » nous dit-il. 

L’année 2014 étant l’année de l’intégrité chez Terra, la cérémonie s’est terminée par une 

présentation de M. Gilbert Bouic, Ethics Officer, sur le nouveau code d’éthique de Terra. 

Un exemplaire a été remis à chaque ONG présente et cet exercice sera renouvelé avec les 

diverses ONG parrainées pendant l’année, le but étant de communiquer ce code à tous les 

partenaires de Terra. 

Le récapitulatif des associations ayant reçu des dons à cette occasion se trouve dans le  

tableau en annexe. 
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Liste des ONG ayant bénéficié d’un don de Terra Foundation le 22 août 2014:  

  
TOTAL  

 

1 Mission Verte  500,000  

2 Association Dominique Savio 450,000 
 

3 
Mouvement Civique de Baie duTombeau for: Ecole de la Vie 
(Rs260,000) & l'Abri de Lumière (Rs185,168) 445,708 

 

4 Lizie dan la main            400,000  
 

5 
Roman Catholic Diocese of Port Louis CSR for Les Amis de ZIPPY 
programme 400,000 

 

6 SAFIRE 354,657 
 

7 Batisseurs de Paix 300,000 
 

8 Association Amour sans Frontières of Goodlands & Piton 250,000 
 

9 Atelier de Formation Joie de Vivre  250,000 
 

10 Action Familiale 250,000 
 

11 Etoile du Berger  240,000 
 

12 College Technique St Gabriel 225,000 
 

13 Trust Fund for Excellence in Sports 178,000 
 

14 Maison Familiale Rurale du Nord  175,500 
 

15 Quartier de Lumière    126,000 
 

16 TIPA 125,000 
 

17 CEDEM 100,000 
 

18 Association of Disability Service Providers (ADSP)  65,800 
 

19 St Patrick's College (Fondation Cours Jeanne d'Arc) 45,550 
  

 

-FIN- 
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A propos de Terra :  
 
Terra, dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à Maurice, opérant 
au niveau 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 de canne à sucre dans la partie 
nord de l'île (sur un total de 7.000 hectares appartenant à Terra). Le groupe a su, au fil 
des années, diversifier ses activités d'une société essentiellement axée sur le 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 est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur la liste du SEM7.  
Terra a également investi en Afrique : elle est présente en Côte d'Ivoire grâce à ses 
investissements dans deux sucreries, ainsi qu’à Madagascar, ayant acquis une participation 
minoritaire dans Orange Madagascar et à travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales, active 
dans la distribution commerciale et la distillation d'alcool. 
 
La Responsabilité Sociale des Employés (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 informé des activités de Terra en les suivant sur Facebook : 
 
www.facebook.com/terramauricia 
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
 
Marie-Annick Auguste  
CSR Manager 
Terra 
Tel : 208 0808  
 
Ou 
 
Alice d’Unienville 
Group Communications Coordinator 
Terra 
Tel : 266 8485 
 
 

http://www.facebook.com/terramauricia

