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Ensemble construisons
l’avenir

Kolektif Rivier Nwar

Le Kolektif Rivier Nwar est une association non gouvernementale enregistrée en 2014 dont la mission est d’unir les ONG locales et
les autres acteurs sociaux afin d’optimiser leurs ressources afin d’ améliorer la qualité de vie des habitants de Grande Rivière Noire
et de Petite Rivière Noire.
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Le KRN s’assure que ses membres travaillent ensemble vers une vision commune : l’inclusion sociale et le développement communautaire
durable pour les habitants de la région de Grande Rivière Noire et Petite Rivière Noire, ceci à travers des initiatives de renforcement
des capacités afin de mener les habitants à la réalisation de leurs pleins potentiels.

Message du KRN
A vous qui habitez ou travaillez ici. A vous qui aimez cette région, un défi nous est lancé aujourd’hui. Gardons ce lieu paisible et
harmonieux. Ensemble engageons-nous et ensemble, faisons progresser Rivière Noire.
Rivière Noire a des vues imprenables, qui apaisent et ressourcent. Les pécheurs connaissent bien la douceur de l’aurore quand après
une longue nuit de pêche ils rentrent fatigués, mais tranquilles. Le soleil couchant est aussi d’une grande beauté, mais le soleil de midi
est dur surtout dans certaines maisons exiguës et chaudes. Plusieurs de nos amis y vivant nous ont partagé leurs rêves. Ce désir de
pouvoir vivre dans une petite maison à eux. Là où leurs enfants pourraient étudier. Un foyer qui permettrait de s’asseoir pour partager
en famille. Une demeure où il y aurait un espace vert commun pour jouer et se rencontrer. Un chez soi décent où certains pourraient
venir partager leurs connaissances avec d’autres afin de grandir ensemble. La réalité est souvent autre pour eux qui face à cette
pauvreté grandissante et qui malgré eux, s’éloignent de plus en plus de ce rêve.
Au Kolektif Rivier Nwar, nous entendons l’appel des habitants et nous voulons et comptons y répondre. Nous sommes certains que vous
y répondez déjà vous aussi. Pourquoi ne pas mettre nos forces, et nos actions en commun ? Unissons nos forces et nos actions. Devenons
partenaires et agissons là où nous sommes appelés.
• Temps,
• Loisirs, sports
• Connaissances, instruction, art, artisanat, cuisine….
• Finances
• Terres
• Construction
• Plaidoyer pour plus de justice
• Plaidoyer pour que l’Etat prenne au sérieux les poches de pauvreté extrême de cette
région, et propose un plan de logement social qui permet l’épanouissement.
En nous tenant la main ce serait possible de créer des petits villages de 30 familles qui
s’accompagneraient les uns les autres. Chacun trouverait sa dignité et nous serions fiers de
notre région.
La Justice ainsi établie, les échecs scolaires, les violences, les divers fléaux reculeraient
jusqu’à disparaître petit à petit, peut-être à tout jamais.
Un Sage disait : « Faire le possible d’aujourd’hui rend l’impossible de demain possible »
Notre ancien Président, Cassam Uteem nous disait : « Sans justice pas de Paix »

Geneviève Tyack

Que cette Sagesse devienne nôtre. Joignons nos forces pour faire changer cette vie difficile et douloureuse de certains ici.
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Message de UNDP

Chers amis,
2016 nous présente des défis communautaires importants. Alors que le Kolektif Rivier Nwar fait sa place, dans le respect des entités
qui en sont membres, il convient de faire le point.
Graduellement, le KRN établit une forme collective de gestion qui relie la détermination des
besoins sociaux par les citoyens eux-mêmes aux capacités des institutions, les associations
et ONG au premier chef. Sous son impulsion, et de concert avec des ONG de plus en plus
capables, le volume et la qualité des services disponibles aux citoyens s’en sont trouvées
décuplées. Cette société civile gagne ses galons, et Rivière Noire est de plus en plus visible
sur l’échiquier social de lutte contre la pauvreté à Maurice.
Le KRN fait des émules. Ailleurs dans l’île, se forment des plateformes sociales qui s’en
inspirent, tout en adoptant des formes de fédération adaptées aux conditions spécifiques
des secteurs visés. C’était notre espoir du départ, que se forment dans les coins les moins
développés de l’île des coalitions de forces locales pour tirer un maximum d’avantages de
la mobilisation de ses citoyens.

Paul Mercier

Cela est d’autant plus pertinent que le Plan de réduction de la pauvreté du gouvernement
s’annonce pour bientôt. Il sera critique que les actions locales prédominent pour que les
communautés s’équipent de services sociaux, de formation et d’infrastructures qui vont leur
permettre un développement économique et social géré par la communauté elle-même, de
façon la plus autonome possible. C’est la base d’un véritable « empowerment. »

Si UNDP complètera un cycle d’interventions en 2016, il restera un partenaire intéressé à suivre le cheminement de la plateforme et les
interventions qui émaneront de cette initiative. Faire reculer la pauvreté à Rivière Noire n’est pas gagné d’avance mais ceci demeure
aujourd’hui une condition préalable à l’avancement de cette région.
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Rivière Noire en chiffres

Education
Rivière Noire, ce district situé à l’ouest de l’île montre de grandes disparités dans plusieurs secteurs, dont l’éducation, ce véhicule qui
permet le changement social. 40,4% de la population de Rivière Noire (la moyenne nationale étant de 34,4%) âgé de plus de 15
ans ont un niveau d’instruction équivalent au niveau primaire, mais n’ont pu obtenir le certificat d’études primaires (CPE). 11,5% ne
sont pas allés au-delà de la forme 3 (La moyenne nationale étant de 9,9%). Seulement 15% ont atteint la forme 4 et 5, mais n’ont pas
réussi l’examen du School Certificate (SC), alors que la moyenne nationale, elle atteint 17,9% et 9,5% uniquement ont obtenu le SC,
comparativement à 13,7% au niveau national. Tous ces chiffres sont inférieurs non seulement à la moyenne nationale, mais aussi à ceux
des autres districts. 14,2% des enfants âgés de 10 à 14 ans ne sont pas inscrits à l’école, comparativement à 8,3% au niveau national.
63,5% des enfants à Maurice réussissent la CPE. Cette réussite leur permet par la suite de rejoindre une école secondaire. Or, à Rivière
Noire, le taux de réussite est seulement de 37,1%, un pourcentage considérablement inférieur à celui des autres districts. Autre fait, le
nombre d’adolescents qui ne fréquentent pas l’école est très élevé à Maurice soit 48,8% des enfants âgés de 15-19 ans. Au district de
Rivière Noire, le pourcentage s’élevé à 62,2%, soit le taux le plus élevé enregistré dans tout le pays. 19,8% de la population de Rivière
Noire est officiellement considéré comme étant analphabète, par opposition à 14,4% au niveau national.
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Information extraite du Master Plan de Médine 2005 - 2025, un document qui a été publié en 2005.

Santé
Il y a deux centres de santé de la région de Rivière Noire, un à Rivière Noire (Dr Cantin Hospital) et un à Bambous. En 2002, 9,8%
des patients traités dans les hôpitaux, principalement Victoria et Jeetoo, et dans les centres de santé publique viennent du district de
Rivière Noire. En moyenne, le nombre de visites par habitant de ce quartier est de 4,6, contre 2,6 au niveau national et de 1,7 pour
le district des Plaines Wilhems. Cette moyenne supérieure à celle des autres districts indiquerait que la population de Rivière Noire est
surreprésentée dans les centres de santé publique. Ceci est probablement dû à un manque de moyens d’accéder à des soins de santé
privés. Le coût du transport et la distance aux hôpitaux les plus proches rendent l’accès au traitement difficile et est un objet lourd dans le
budget de la famille. L’absence d’un hôpital régional ou de district dans l’ouest expliquerait pourquoi en 2000, 71,2% des habitants de
la Rivière Noire nécessitant un traitement hospitalier ont été admis à l’hôpital Jeetoo à Port-Louis et 27,5% à l’hôpital Victoria à Candos.
Population

grandissante.

Au cours des 20 dernières années, l’afflux de population à Rivière Noire a été supérieur à celle de tout autre district à
Maurice. Ceci est principalement dû à sa position exceptionnelle en ce qui concerne la côte, Plaines Wilhems et Port Louis.
Entreprenariat
Selon le Bureau central des statistiques (CSO), en 2002, il y avait 75,267 PME employant moins de 10 personnes, dont seulement 3%
se trouvaient à Rivière Noire, comparativement à 30% dans le district des Plaines Wilhems.

7

Plan stratégique du KRN
2015 – 2017
En 2015, diverses réunions de consultation facilitées par le NPCC ont été
organisées avec le comité exécutif, comité consultatif et les membres de
Kolektif Rivier Nwar pour concevoir le plan stratégique pour les 3 ans à
venir. Quatre priorités d’intervention ont été identifiés : L’éducation - Permettre et s’assurer que tous les enfants de GRN / PRN
prennent part aux examens de la CPE d’ici 2017 et atteindre 50% de
réussite au CPE en 3 ans.
Logement décent, la santé, l’accès à la nourriture et à l’emploi - Fournir des
conditions de logement décentes à 165 familles de Grande Rivière Noire
et de Petite Rivière Noire d’ici la fin de 2017. Mobiliser annuellement 20
familles de la région de Grande Rivière Noire et Petite Rivière Noire pour
améliorer leur qualité de vie en 2017.
Relation parent-enfant, le développement personnel, les jeunes, l’accès aux
loisirs - Mobiliser 50 familles de Grande Rivière Noire et de Petite Rivière
Noire dans des projets de développement personnel d’ici la fin de 2017,
afin de renforcer les liens familiaux. Organiser dix activités d’ici 2017 dans
la région de Grande Rivière Noire et Petite Rivière Noire pour renforcer les
liens communautaires et dix autres activités afin de promouvoir les talents
artistiques des communautés de Grande Rivière Noire et Petite Rivière Noire.
Droits humain et plaidoyer – s’engager à plaidoyer auprès des partenaires
politiques, économiques et sociaux en fonction des demandes et besoin
identifiés.
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NOS PROJETS ET
ORGANISATIONS
9

Anba Pie
L’Association Anba Pie a été fondée en 2009. C’est une organisation communautaire de Petite Rivière Noire dont les projets et actions
s’articulent autour de l’amélioration de la qualité de vie des habitants de ce village côtier.
Desciption du Projet de l’Atelier de Musique
Ce projet a vu le jour grâce au « special collaborative program du Ministère de l’egalite des genres, droits des enfants et bienêtre de
la famille ». L’idée d’introduire des cours de musique dans cette partie de la Région de Rivière-Noire découle de certaines expériences
qui se révèlent probantes et encourageantes selon les objectifs ci-dessous. Cette région de l’Ile jonchée de poches de pauvreté et de
précarité, a pourtant bien un potentiel naturel de talents et de résilience. Toutefois, l’idée d’infrastructures et de support humain constants
pour contenir ces dits talents, ont toujours fait défauts. Cette école veut pallier à ce manquement dynamique de formation musicale.

Les objectifs du cours de musique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10

7.

Bénéficiaires : 25 jeunes habitants de Petite
Permettre à l’apprenant d’explorer un instrument
Rivière Noire.
Lui donner une formation musicale et permettre une orientation dans
la vie en accédant au métier de musicien
Durée : 12 mois
Développer son intelligence émotionnelle et lui donner une stabilité
affective
Coût : Rs 150,000 (Permettre la continuité
Donner la stabilité scolaire en vue de l’amélioration de la performance
des cours de musique)
académique de l’élève
Gestion affective de l’agressivité à travers une canalisation vers la créativité.
Pilier stratégique : Relation parent-enfant,
La musique bien apprise permet la mobilité sociale et culturelle. Rejoindre
le développement personnel, les jeunes,
d’autres niveaux et d’autres styles de musiques
l’accès aux loisirs
Faciliter l’échange à travers un esprit de groupe. Permettre le travail ensemble

Black River Dance Academy
La Black River Dance Academy, une entité affiliée à Caritas Rivière Noire, dispense des cours de danse gratuitement depuis 2012.
C’est une école de vie qui favorise le développement et la socialisation des personnes vulnérables, plus particulièrement les enfants
et les jeunes à travers la danse et la musique. Cette initiative s’articule autour de la préparation des adultes responsables de demain.
Description du projet
Ce projet concerne la mise en place de quatre ateliers
de danse animés par Claud Henry Paul, un
professeur de danse reconnu internationalement.
Ces ateliers contribueront à améliorer la technique de
danse des danseurs du Black River Dance Academy,
à mieux structurer l’école et À préparer ensemble le
spectacle de fin d’année 2016.
Objectifs du projet
•
•
•
•
•
•

Améliorer le développement des enfants
vulnérables à travers la danse et la musique
Préparer les adultes responsables de demain car
ils sont sujet à la discipline qu’exige une école
de danse
Bénéficiaires : 85 enfants et jeunes âgé de
Guérir les blessures psychologiques car la danse est une thérapie
7 à 20 ans
en soi
Contribuer à développer la personnalité de chaque danseur et leur
Durée : 12 mois
donner une satisfaction personnelle à travers leurs performances dans
notre spectacle de fin d’année
Coût : Rs205,000
Formation d’un groupe de jeunes (les plus âgés et talentueux) afin qu’ils
deviennent des professeurs de danse et par conséquent assurer la continuité
Pilier stratégique : Relation parent-enfant,
de l’Académie de danse de Rivière Noire
le développement personnel, les jeunes,
Impliquer les parents
l’accès aux loisirs
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Ecole de Technicienne de maison
Description du projet
L’école de Technicienne de Maison de Rivière Noire a été créée en 2006 sous l’égide de CARITAS Maurice afin de répondre à un
besoin pressant de la région, celui d’aider les femmes à sortir de la pauvreté. C’est une association caritative, non gouvernementale qui
s’engage dans deux domaines spécifiques : lutte contre la pauvreté et l’autonomisation économique des femmes
pauvres et vulnérables.
Objectifs des modules
Cette initiative locale a été mise en place afin d’offrir une formation aux femmes de la
région de Rivière Noire et de Tamarin vivant dans la précarité pour qu’elles puissent
entreprendre un emploi qui leur permettra d’augmenter leur revenu familial et ainsi
améliorer leurs conditions de vie.
Les composantes de ce projet sont : •
Une formation de 30 heures ayant pour contenu:
(i)
Nettoyage d’une maison
(ii)
Cuisine
(iii)
Repassage et couture
Bénéficiaires : 40 femmes pauvres et
(iv)
Soins de bébé
vulnérables âgées de 20 ans à 60 ans
(v)
Affirmation de Soi et Savoir Vivre
résidant à Tamarin, Rivière Noire et Petite
(vi)
Le Lifeskills Management
Riviere Noire (2 groupes de 20)
(vii)
Alphabétisation et Langues
•
Envoie en stage des bénéficiaires pendant une semaine chez un
Durée : 12 mois ( 2 semestres de 3 mois et
employeur dans un secteur de leur choix
demi - environ 230 heures de formation )
•
Donner un accompagnement à celles qui recherchent un emploi
•
Faire le suivi dans le travail
Coût : Rs840,650
•
L’accueil de leurs enfants âgés de 3 mois à 5 ans pendant les heures de
cours
Pilier stratégique : Relation parent-enfant, le
développement personnel, les jeunes, l’accès
aux loisirs
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Garderie et Maternelle L’Etoile association
Description de l’organisation
Fondé en 1998, la Garderie et Maternelle l’Etoile est une association à but non-lucratif assurant la bonne marche de la Garderie et
Maternelle créée pour les enfants issus des familles les plus démunies de la région de Grande Rivière Noire. L’association en offrant
l’accueil et le développement des tout-petits s’assure d’une Intégration scolaire et sociale réussie des enfants vivant en situation de
pauvreté.
Description du projet
Cette initiative vise à maintenir le service existant pour ces 120 enfants de la région de Rivière Noire et de Tamarin. Conscient que
l’enfant a besoin d’amour pour se développer et oser explorer le monde qui l’entoure, la garderie offre un environnement qui donnera
à l’enfant ce dont il a besoin pour se développer en toute sérénité. Les activités sont articulées de sorte à consacrer à chaque enfant
l’expérience, l’espace, le temps et l’énergie nécessaires à un développement harmonieux. L’école suit de près le développement et
l’épanouissement de chaque enfant et met tout en œuvre pour qu’apprendre soit un moment de plaisir et que les premiers pas de l’enfant
dans la vie scolaire soient doux et son rythme d’apprentissage respecté. Ce service au sein de ces régions défavorisées de l’ouest de
l’ile est qualifié d’essentiel par les parents. Primordial pour eux ainsi que pour leurs enfants.
Objectif du projet
• Promouvoir l’accès à l’éducation aux enfants défavorisés
• À travers l’éducation, promouvoir l’intégration et la cohésion sociale
et l’allègement de la pauvreté

Bénéficiaires : 120 enfants
Durée : 12 mois
Coût : Rs1,935,700
Pilier stratégique : Éducation
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Grande Rivière Noire West Coast Football Club
Grande Rivière Noire West Coast Football Club a été fondé et enregistré le 17 mai 2013 avec l’aide de quelques amis dans le village.
L’objectif du club est d’attirer un maximum de jeunes à participer à cette activité sportive. En 2013, l’équipe de football a participé
pour la première fois à deux tournois à Bel Air et La Caverne. Le club a atteint la finale à La Caverne et la demi-finale à Bel Air. Des
performances prometteuses pour cette jeune équipe.
Description du projet Grande Rivière Noire Football Academy
Ayant pour slogan, « attrapez les jeunes », cette académie de football de Grande Rivière Noire mise sur le sport et l’engagement sportif
des jeunes afin de les éloigner des fléaux sociaux. Les sessions de formation sont prévues le lundi, le mercredi et le vendredi de seize
heures à dix-huit heures sur le terrain de football de Grande Rivière Noire.

Objectif du projet
1.
2.
3.
4.
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Sensibiliser les enfants et leurs parents sur le sport
Impliquer les enfants dans une activité sportive de sorte à les éloigner
des maux sociaux
Donner le meilleur à ces jeunes que ce soit en termes de formation
aux techniques modernes, de tactiques, de conditionnement physique et
psychologique et d’autres conditions favorisant l’épanouissement sportif
Préparer les jeunes à entrer dans notre équipe senior

Bénéficiaires : 35 jeunes âgés de 8 à 15 ans
issus de Grande Rivière Noire, La Preneuse
et Les Salines
Durée : 8 mois
Coût : Rs191,200
Pilier stratégique : Relation parent-enfant,
le développement personnel, les jeunes,
l’accès aux loisirs

Kolektif Rivier Nwar
L’Atelier Misik Dan Lapo’ a été mis en place depuis 2014, avec
la collaboration de Caritas et le soutien financier de la Fondation
Mauritius Telecom. Les meilleurs enfants, les plus appliqués ont
eu l’occasion de jouer pour certains spectacles musicaux tels que
Groove acoustique et au concert du Lespri Ravann.
Cette initiative répond à une demande de la communauté pour qu’il
y ait plus d’activités de loisirs pour ces jeunes de la région qui sont
souvent livrés à eux-mêmes. L’atelier de musique est un espace bien
structuré où les enfants peuvent développer leurs talents musicaux
tout en s’amusant sous la supervision d’enseignants qualifiés.
Objectif du projet
•
•
•

Renforcer la capacité des enfants de Grande Rivière Noire à
travers des séances de créativité
Apprendre aux jeunes la discipline et les comportements
sociaux positifs
Développer les compétences analytiques et créatives des jeunes

Bénéficiaires : 20 jeunes habitants de Petite
« La musique, ils l’ont dans la peau. Du talent, ils en ont à revendre.
Rivière Noire âgés de 7-18 ans
En remportant le premier prix du concours Sega Tipik lors de la 10e
édition du Festival International Kreol en novembre 2015, les dix enfants
Durée : 12 mois
du groupe Mizik Dan Lapo ont prouvé que la musique typique se pratique
à tout âge et que Rivière Noire n’a pas perdu ses couleurs musicales locales.
Coût : Rs 759,660
Le 7 février au Caudan, ces jeunes seront sur la scène de Sega Tipik Sa pour
partager le gro tipik d’autrefois sous de nouvelles influences. Ils représenteront
Pilier stratégique : Relation parent-enfant,
ensuite Maurice au Festival International Kreol 2016 aux Seychelles. »
le développement personnel, les jeunes,
ARTICLE PARU DANS SCOPE | 5 FEBRUARY, 2016 - 08:00
l’accès aux loisirs
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LEAD
Fondée en 2010, LEAD est une organisation ayant pour objectif principal d’améliorer le bien-être des communautés mauriciennes à
travers la réduction des problèmes sociaux tels que la toxicomanie, le VIH / SIDA et la pauvreté au moyen de la sensibilisation, la
prévention et la sensibilisation, en particulier dans les poches de la pauvreté. LEAD est présent sur la région de Rivière Noire depuis 5
ans et est un membre fondateur du Kolektif Rivier Nwar.
Description du projet de Capacity Building

Les opérations des organisations impliquées dans le développement de la communauté de Rivière Noire sont profondément affectées
par le manque de structure et le manque de connaissance des opportunités et des facilités existantes.
Mieux structuré au moyen d’un cadre adapté, soutiendra sans
aucun doute le développement d’initiatives plus durables et par
Bénéficiaires : Leaders des communautés et
conséquent mobiliseront davantage de ressources pour conduire des
organisation communautaire
projets plus percutants et de ce fait améliorer la qualité de vie des
habitants de la région.
Durée : 9 mois
Objectifs du projet
•
•
•
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Sensibilisation concernant les ressources disponibles et les reliés aux
problèmes existants
Formuler des propositions de projets convaincants pour illustrer les solutions
proposées et validées par les habitants de Rivière Noire
Mettre en place une structure qui facilitera le suivi et l’évaluation constante de
sorte à suivre l’avancement des projets et leurs impacts

Coût : Rs323,000
Pilier stratégique : Relation parent-enfant,
le développement personnel, les jeunes,
l’accès aux loisirs

Pont du Tamarinier
Le Pont du Tamarinier “a été créé en 1999 et est devenu officiellement une organisation non gouvernementale en 2003 dont la mission
principale est d’assurer le « droit à l’abri à chaque famille “.
Sur une base quotidienne, l’organisation aide et accompagne des familles dans les trois villages, à savoir Village de Tamarinier, Village
des Bougainvilliers et Carré D’as à travers l’éducation et la formation, un effort de plaidoyer à différents niveaux et une aide médicale
où Le Pont du Tamarinier apporte aussi un soutien psychologique et émotionnel aux bénéficiaires.

Objectifs du projet accompagnement au relogement des bénéficiaires :
•
•
•
•
•

Que chaque famille de nos trois villages bénéficie de soutiens
Bénéficiaires : 112 familles issues des trois
émotionnel et informationnel et à travers des plaidoyers que leurs
villages (Village de Tamarinier, Village des
droits soient respectés
Bougainvilliers et Carré d’As)
Qu’il y ait un réseau de bénévoles présent et actif dont les actions
s’articulent avec nos valeurs et fassent avancer nos projets
Durée : 12 mois
Que des ateliers éducatifs et de détentes soient mis en place pour les
enfants, les jeunes et les adultes
Coût : Rs 1,307,699 pour le projet
Que l’ONG puisse préparer et exécuter des projets afin d’améliorer la
d’accompagnement et Rs 493,613.63 pour
qualité de vie des résidents des villages
la maintenance du centre de formation du
Que des rencontres communautaires et des suivis soient mis sur pieds dans le
village du Tamarinier.
but de mobiliser et lier les forces des villages, les valoriser afin de transformer
positivement les individus, les familles et tous les villages
Pilier stratégique : Logement décent, la

santé, l’accès à la nourriture et à l’emploi.
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Reve et Espoir
L’organisation “Reve et Espoir» est une organisation non
gouvernementale qui fournit des services pour les enfants et
les jeunes adultes porteurs d’un handicap mental et physique.
L’association a été fondée en 1996 avec les objectifs de
réhabiliter, former et intégrer ses bénéficiaires dans la société.
L’école offre des services pour les enfants de Tamarin, Rivière
Noire, Bambous, Case Noyale, La Gaulette, Le Morne et les
villages voisins.
Description du projet
Un éducateur spécialisé des besoins éducatifs spéciaux est appelé
à travailler avec les enfants et les jeunes qui ont besoin d’un
soutien supplémentaire, ou nécessitent un programme avancé
d’apprentissage afin d’atteindre leur plein potentiel éducatif.
Ces educateurs peuvent travailler avec des personnes qui ont un
handicap physique, une déficience sensorielle (dans l’ouïe ou
visuelle), de la parole et du langage, des difficultés telles que la
dyslexie, des conditions telles que l’autisme, des besoins en matière
de santé mentale, sociale et affective ou une combinaison de ces
difficultés. Ce projet vise à pourvoir l’association Reve et Espoir de ce
service.

Bénéficiaires : 28 enfants et jeunes présentant
un handicap

Objectif du projet
Aider à améliorer la concentration des bénéficiaires (jeunes porteurs d’un
handicap), leurs mémoires, leurs comportements et la durée d’attention tout en
améliorant leur niveau d’éducation et leurs capacités d’apprentissage.
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Durée : 12 mois
Coût : Rs221,000
Pilier stratégique : Éducation

Collège du Saint Esprit Rivière Noire

Le Collège du Saint Esprit Rivière Noire s’est implanté à l’ouest
depuis 2003. Il accueille, à ce jour, quatre cent cinquante filles et
garçons âgés de 12 à 20 ans, dont la majorité (environ 55%) est
constituée de garçons. Ces jeunes habitent, pour la plupart, la région
s’étendant de Tamarin à Baie du Cap. Le collège, dont la construction
a pris fin en décembre 2007, est doté d’infrastructures adéquates
pour la pratique du volleyball et du basketball. En 2008, un terrain
de football de 2400m2 (40m x 60m) a été aménagé.
Description du projet
Ce projet vise à reconstruire une clôture grillagée faite de ‘fencing
wire’ de 3 mètres de haut afin de remettre le terrain en état. Cette
partie endommagée de la clôture s’étends sur une longueur de 120
mètres et sa réparation contribuera à l’amélioration de la sécurité des étudiants lorsqu’ils/elles s’adonnent à un sport.
Objectif du projet
•
•

Continuer à promouvoir ce sport noble chez nos élèves, filles et
garçons confondus, surtout sur un terrain convenable et aux normes
Offrir aux familles de la région de Rivière Noire un espace pour la tenue
de diverses manifestations sportives : entraînements hebdomadaires
des équipes de football, tournois de ‘seven aside’, et minicompétitions
d’athlétisme pour les jeunes entre autres

Bénéficiaires : les étudiants du collège et les
villages aux alentours
Durée : 3 mois
Coût : Rs 326,378
Pilier stratégique : Éducation
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Ti Rayons Soleil

Description du projet

Ti Rayons Soleil, ONG créée en 2007 à l’île Maurice
vient en aide aux enfants et aux personnes vulnérables,
vivant dans des poches de pauvreté, considérées plutôt
comme des « réservoirs de richesses ». Les projets de
développement communautaire ont pour but la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion par la formation, l’ «
Empowerment », le soutien éducatif, nutritionnel, médical
et para médical. L’encadrement des personnes dans les
programmes permet de créer du lien social et ainsi, de
contrecarrer l’exclusion. Pour apporter l’aide nécessaire,
Ti Rayons Soleil met en œuvre des actions concrètes,
répondant aux besoins primaires des bénéficiaires.

Initié en 2008 avec le support de la DCP, « Sun Kids Development and Care Programme », une initiative de Ti Rayons Soleil visant à
contribuer à la lutte contre la pauvreté par l’accès à l’éducation pour les jeunes enfants, ouvre le ‘Centre de soutien et rattrapage scolaire’
à Petite Rivière Noire. Ayant une capacité d’accueil de maximum 60 enfants, ce programme n’a jamais cessé de fonctionner depuis et
est devenu pérenne. Les enfants y viennent tous les jours après l’école et peuvent suivre un programme de soutien scolaire, recevoir un
goûter et un repas chaud par jour. Différentes activités viennent
sans cesse améliorer ce programme en constante évolution vers un
Bénéficiaires : 15 enfants de Rivière Noire
apprentissage différent.
habitant le village Les Salines
Objectif du projet
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•
•
•
•
•
•
•
•

Accès à des cours de soutien et de rattrapage
Suivi pédagogique individualisé et encadrement dans une équipe
Cours d’apprentissages divers
Accès aux loisirs
Sorties éducatives
Dîners équilibrés servis après les programmes
Accès à des soins médicaux
Suivi psychologique individualisé

Durée : 12 mois
Coût : Rs547,545
Pilier stratégique : Éducation

Youth S.C.E.A.L
Fondée en 2013, Youth S.C.E.A.L est une
organisation dont l’objectif principal est
d’être une plate-forme d’informations et
de services favorisant le développement
de communautés autonomes à travers le
renforcement des capacités de ses habitants
(spécialement la jeunesse) et la promotion
de l’éducation et de l’esprit d’entreprise. Les
initiatives de l’organisation sont orientées
vers la promotion des projets d’entreprise
et, par conséquent, le développement de
l’éco-système entrepreneurial local.
Description du projet
Esafodaz est un incubateur d’entreprise destiné aux quartiers vulnérables. Cette initiative émane d’une collaboration de Youth SCEAL et du
Kolektif Rivier Nwar. Voulant créer un environnement qui favorise
la croissance
économique et l’impact social positif par l’autonomisation des
femmes au niveau local grâce à la formation sur les bases de l’esprit
d’entreprise, Esafodaz a été mis sur pied. Cette initiative comporte
Bénéficiaires : 30 habitantes de la région de
du mentorat personnalisé avant de lancer une entreprise et l’accès aux
La Preneuse à Petite Rivière Noire en passant
services de soutien suite à la création d’une entreprise.
par Grande Rivière Noire
Objectifs du projet
1.
2.
3.
4.

Naissance d’une culture entrepreneuriale au niveau local
L’autonomisation des communautés locales
La création d’emplois au sein de quartiers vulnérables
Une inclusion sociale accrue

Durée : 12 mois
Coût : Rs 986,950
Pilier stratégique : Logement décent, la
santé, l’accès à la nourriture et à l’emploi
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Annuaire

Association le Pont du Tamarinier
Sandrine Lo Hun
4838048
tamarinier@gmail.com

Association Anbapie
Daniel Patate
5 749 9193
danieljohnny268@gmail.com

Black River Dance Academy
Marie Anne Perrier
57339557
river_dance@hotmail.co.uk
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Ecole St Esprit Rivière Noire
Patrick Antonio
57591016/4836019/4838727
rectorcsern@gmail.com

ETM
Jasmine Toulouse
4831527
etmrivnoire@orange.mu
Fany Gorapah
4835323
etmrivnoire@gmail.com

Garderie Etoile
Marinette Labonne
4835991
annickfender@gmail.com
clothildedumee@hotmail.com

Grande Rivière Noire West Coast
Football Club
Rudolph Laboudeuse (Fransco)
59331006
jrlaboudeuse@gmail.com
Roy Sokoo
54925564
roysokoo@hotmail.com

Kolektif Rivier Nwar
Sophie Le Chartier
4837885
sophie@krnmauritius.org
progcoordinatorkrn@gmail.com

Reve et Espoir
Amelie Espitalier Noel
57898226
amelieenoel@gmail.com

Ti Rayons Soleil
Series Berengère
berengere.series@tirayons.org

Youth SCEAL
Sean Fourmacou
59161164
sean.fourmacou@gmail.com

LEAD
Danny Philippe
5760 0705/59889146
danny.philippe@gmail.com
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c/o La Maison de la Balise
Chemin de la Jetee, Rivière-Noire, T: 230 483 7885
kolektif.rnwar@gmail.com

