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Mot de la Directrice Exécutive

« L e monde change. A ce jour après seulement trois ans d’expérience, A nges du
Soleil est le début de la réalisation d'un rêve pour un monde meilleur.
A vec au cœur la Mixité Sociale.
C 'est une philosophie de vie pour fédérer l'humain à l'entraide et la générosité,
plutôt qu'à la peur de l'A utre et de ses différences.
N ous avons tous tant à donner, tant à apprendre les uns des autres, grands comme
petits pour un mieux vivre ensemble.
L 'éducation est le meilleur outil pour sortir du schéma de pauvreté générationnelle,
alors donnons une vraie chance aux enfants des milieux vulnérables comme pour
les nôtres.
T ransmettons-leur la confiance en eux pour leur épanouissement personnel, pour
leur Bonheur.
C 'est l'enfant qui créera le monde de demain, avec ce qu'il vit aujourd’hui,
accompagnons-le, nous en serons tous grandi et enrichi.
C omme G andhi l'avait bien compris, à nous d'être le changement que nous voulons
voir dans le monde.
N 'hésitez plus et embarquez avec nous dans ce projet ambitieux mais réaliste d'un
monde meilleur pour tous.
2017 a été une année riche, forte en changements, en évolutions, en propositions,
en visibilité, en engagements, en implication.
G lobalement une belle année mais avec ses difficultés, ses remises en cause, ses
complications et ses rebondissements.
Il est évident à ce jour que l’objectif prioritaire en 2018 est de renforcer les entrées
financières, l’équipe encadrante, et de déléguer des tâches pour la pérennité de
l’O N G . »
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Quelques chiffres

Axes stratégiques

140 enfants de 2 à 16 ans ont
bénéficié de nos services

D epuis 2014, l’organisation Anges du Soleil, œuvre au quotidien pour apporter
une alternative aux enfants de T amarin et de Rivière N oire dont les familles
vivent sous le seuil de la pauvreté malgré les efforts déployés par le
gouvernement et le secteur privé.

120 familles bénéficiaires
68 enfants ont bénéficié des
activités sportives du club Riverland
8 enfants scolarisés dans des écoles
privés francophones et
anglophones
40 bénévoles nous ont aidés dans
nos missions
12 réunions ont été menées avec les
familles
1 322 followers sur F acebook

C ette année encore, le travail fourni par l’O N G a permis de se rapprocher de cette
vision.
A vec pour objectif principal depuis 3 ans d’intervenir dans les cités
défavorisées afin d’aider les familles à sortir du schéma de pauvreté
générationnelle en mettant l’emphase sur la lutte contre la discrimination,
l’éducation, l’accompagnement des enfants et de leurs parents pour qu’ils
prennent conscience de leur rôle, l’ON G est à présent reconnue au sein de sa
localité.
A sa création, deux axes stratégiques principaux ont été élaborés pour atteindre
les objectifs de l’organisation :
 Renforcer la mixité sociale et la lutte contre la discrimination
 Renforcer les capacités de l’ON G et son offre de services en
multipliant ses activités
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Activités
L es actions des A nges du soleil sont au cœur des stratégies
de l’organisation.

Scolarisation dès la maternelle
Objectifs : D onner la possibilité aux enfants d’accéder à une
scolarité différente et favoriser la mixité sociale.

E veil

Objectif : F avoriser l’autonomisation des enfants de 3 à 5
ans à travers des sessions d’éveil.

Suivi du cursus éducatif

Objectifs : Renforcer les capacités d’apprentissage et faciliter
la scolarité des enfants et adolescents issus de familles
vulnérables.

Accompagnement des familles

Objectifs : A ccompagner les familles à établir des règles de
bon usage de vie au sein du foyer et de leur lieu d’habitation.

Soutien psychologique et pédagogique
 FORMATION : Inculquer l'importance de se former
sur le plan personnel, pour mieux vivre
individuellement, familialement, socialement, etc….
 SAN TE E T PRE VE N TION : Par une approche de
proximité, apporter une prise de conscience, informer
sur les règles d’hygiène et les dangers de la
malnutrition.
 E N VIRON N E ME N T : Information et implication
des familles en faveur de la préservation de
l’environnement et du respect de la nature. Intégrer
des réflexes et des habitudes de développement
durable.

Ateliers sportifs, artistiques
 SPORT : D es cours collectifs ou individuels sont
donnés par des professionnels dans diverses activités
sportives telles que la natation, gymnastique,
équitation, danse, karaté, yoga, foot et autres...
 ART E T CUL TURE : D évelopper la créativité de
l'individu, donner confiance à la personne par
l'intermédiaire d'autres apprentissages. Promouvoir les
talents, permettre à ces jeunes de s'exprimer, de
développer leurs capacités, de démontrer leurs
aptitudes naturelles par le biais d'ateliers, du théâtre,
de la musique ...
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Projet Scolarisation
S’inscrivant pleinement dans la stratégie de mixité sociale
et de lutte contre la discrimination, la scolarisation
d’enfants dont les familles s’inscrivent dans un schéma de
pauvreté générationnelle permet de leur offrir une
perspective éducative sur le long terme.
E n effet, scolariser des enfants dès la maternelle dans
des écoles privées francophones et anglophones et ce,
jusqu’à la fin de leur cursus permet aux A nges du Soleil de
les accompagner d’une manière globale.
E n 2017, nous avons scolarisé 8 enfants dans différentes
écoles de la région :
 4 d’entre eux ont suivi l’enseignement de l’école Paul
et Virginie
 2 d’entre eux se sont rendus à la Case des Bambins,
 2 autres à l’école les Ptits Mounes.
L es A nges du Soleil ont permis à ces enfants de bénéficier
d’activités extra-scolaires et d’un soutien psychologique
et pédagogique.

C e projet ne serait pas une telle réussite si un travail
d’accompagnement des familles n’était pas mis en place :
en demandant une participation financière et en mettant
l’accent sur l’importance du rôle occupé par les familles,
nous favorisons un encadrement responsable.
L a réussite de ce projet depuis ces trois dernières années, et
le partenariat tissé avec les établissements pré-primaires et
primaires : Paul et V irginie, W est C oast, L a case des
B ambins, L es Ptits M ounes, L ’O dysée du Savoir, T elfair
nous permettent d’envisager la scolarisation et
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l’accompagnement de 20 enfants à compter de janvier
2018.

G râce au soutien financier de nos bénévoles, nous avons pu
offrir un moment exceptionnel à ces 8 enfants.

A fin d’atteindre l’objectif de la pleine intégration de ces
enfants au sein de leur classe et avec les camarades de leur
classe, l’organisation prend soin d’organiser leurs
anniversaires.
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Success stories
« L es enfants sont méconnaissables, lors de leurs arrivées ils
étaient timides, réservés, introvertis, ils ne parlaient pas un
mot de français ni d’anglais et à ce jour, ils sont radieux,
épanouis et dégourdis », propos de la directrice exécutive au sujet de
Tessa et Owen.
« L es enfants reprennent leurs parents, leurs cousins et leurs
amis sur les fautes de français. », propos de la directrice exécutive
au sujet de Taylor, Théo et A ngel.
« Ils ont gagné en confiance en eux, en assurance pour
dialoguer, pour se positionner, pour argumenter auprès des
adultes comme des plus jeunes. », propos de la directrice exécutive
au sujet de Béatrice, Taylor, N eekhil.
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Projet Activités extra-scolaires régulières

L ’école d’équitation Cavalia a sponsorisé 5 enfants pour

E n 2017, grâce à la confiance renouvelée de nos
partenaires, au soutien de nos bénévoles (fidèles et
nouveaux) et l’arrivée de nouveaux sponsors, nous avons
diversifié l’offre de nos activités, permettant à toujours
plus d’enfants d’en bénéficier et de sortir de leurs habitudes
de vie.

Activités sportives :
Parmi nos partenaires les plus fidèles, le club Riverland a
permis à 34 nouveaux jeunes de bénéficier d’activités
sportives, totalisant ainsi 68 bénéficiaires réguliers pour
l’année 2017. L eur offre d’activités sportives s’est elle aussi
étoffée : E n effet, des cours de cricket, judo, roller, tennis,
yoga et trail sont venus s’ajouter aux leçons de natation,
danse, gymnastique, football et karaté déjà mises en place.
G râce à la générosité de notre bénévole Kirsty, les cours de
yoga ont pu bénéficier à 20 enfants tous les vendredis de
l’année. F ace au succès de l’activité, une session « spéciale
mamans » a débuté en septembre.
L es cours de danse classique indienne animés par Prisha
ont eu lieu une fois par semaine et ont pu profiter à 13
enfants. U ne représentation s’est déroulée lors de notre fête
de fin d’année. C es cours ont pu être réalisés en 2017 grâce à
nos activités de levée de fonds.
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une leçon une fois par semaine.

Activités culturelles :
D epuis février, des cours de théâtre ont été mis en place
par l’organisation permettant à V irginie Raoul d’enseigner
lors d’une session hebdomadaire, l’art de la comédie à 10
enfants. V éritablement libératrice et formatrice pour les
enfants bénéficiaires, nous avons dû mettre un terme à
cette activité en fin d’année pour des raisons
budgétaires. N ous espérons pouvoir relancer cette activité
en 2018.
L ors du premier semestre de cette année, les ateliers d’éveil
avaient pour thématique « fil rouge », les cinq sens. Pour le
deuxième semestre, les enfants se sont consacrés aux
préparations des fêtes de fin d’année et des diverses activités
et sorties organisées.
D es ateliers de « travaux manuels » ont eu lieu de façon
régulière les lundis et jeudi pour 9 enfants âgés de 4 à 7
C haque semaine, des activités manuelles et ludiques ont été
organisées et proposées à des groupes d’enfants.

ans, et chaque vendredi pour 10 enfants âgés de 8 à 11ans.
L ’investissement de Brigitte, Christiane, Véronique,
Maguy, Sacha, Isabelle, Séverine, Angelina, Vincent et
d’autres nous ont permis la régularité de ces activités.
A vec la présence d’Agathe et Thibaut de l’association
Française ‘’L a vie des Autres’’, de nombreuses activités
ont également pu être menées pendant 2 mois. Q uatre jours
par semaine, des activités manuelles et ludiques ont été
organisées et proposées à des groupes d’enfants.

E n novembre 2017, grâce au soutien de François Garcin
et de L aKaz à pain, un atelier de cuisine solidaire a été
lancé. D eux mamans ont en effet offert un cours de cuisine à
8 femmes. L a participation financière des participantes nous
permet d’autofinancer cette activité, que nous souhaitons
poursuivre en 2018.

11

G râce à notre bénévole, Jean-Marc, 12 enfants ont suivi
des cours de guitare une fois par semaine.

Activités éducatives :
C ette année, nous avons également mis en place en
septembre, un atelier par semaine de renforcement en
anglais pour les deux enfants scolarisés à W est C oast, grâce
à notre bénévole, Sabine.
Michael, bénévole des A nges a généreusement fait un
accompagnement par des cours d’alphabétisation avec
des
progrès
conséquent
pour
A lexandre.
Frédérique accompagne Taylor chaque semaine pour l’aider
dans son évolution et renforcer sa confiance en elle.
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Activités ponctuelles
C ette année encore, les A nges du Soleil ont proposé de
nombreuses activités et sorties aux 140 enfants
bénéficiaires de l’organisation.
E n aout, nous avons rejoint l’association Hope House dans
le cadre de son tour de l’île en K ayak pour récolter des
fonds. L ors de son étape dans la région du M orne, nous
avons apporté notre soutien et profité de l’occasion pour
organiser un pique-nique avec les enfants et parents
volontaires, ainsi que pour fêter l’anniversaire de N eekhil.
E n novembre, grâce à la générosité de la Mauritius Wildlife
Foundation, nous avons organisé deux sorties sur l’Ile aux
Aigrettes. A u total, 67 enfants et 10 parents
accompagnateurs ont pu visiter et admirer la flore et la faune
de l’ilot.
D ans le cadre du concours organisé par la SM B et
IM M E D IA , les bénévoles Sonia, Ioana, L aura et Stacy
accompagnent 9 enfants dans leur participation. N ous
leur souhaitons bonne chance !
E n décembre, afin d’offrir un N oël unique à nos 140 enfants,
plusieurs sorties ont été organisées :

L e Rotary Club de Tamarin a offert une journée complète
de loisirs à 30 enfants. A u programme : cinéma, face
painting et un repas de N oel.
L ’invitation de l’association Gasop, a permis à 12 enfants
de se rendre au C entre culturel Serge C onstantin à V acoas
pour un spectacle musical animé par leur troupe de jeunes,
sur le thème des dessins animés de W alt D isney.
L e groupe Médine a quant à lui permit à 25 enfants de se
rendre à C asela pour une journée mémorable.
E nfin, cette année encore, nous avons organisé le N oel
des Anges au Centre de Jeunesse de Tamarin. D e
nombreuses animations, spectacles et activités ont été
réalisées grâce au soutien de plusieurs sponsors : Kreola,
Mam Gouz Crêperie et la Kaz à Pain nous ont permis de
rendre cette journée magique.
A vec la démonstration des activités pratiquées par les A nges
tout au long de l'année (D anse C lassique Indienne, K araté,
Judo ou encore Y oga), les parents ont pu constater les
progrès et l’implication de leurs enfants. Q uant aux enfants,
ils ont pu apprécier de pouvoir démontrer ce qu’ils ont
appris tout au long de l’année : une reconnaissance
importante pour leur construction identitaire.
L ’arrivée du Père N oel a rendu l’ensemble des enfants
heureux, puisque l’ensemble des cadeaux collectés leur ont
été remis.
13
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Communication
Hymne

D epuis 2015, les A nges du Soleil ont lancé leur H ymne, une
véritable ode à la solidarité et l’unité mauricienne dont
vous pouvez dorénavant retrouver le clip sur YouTube !
L ’objectif de cette initiative est de Refléter le chemin
parcouru par les enfants des A nges du Soleil depuis sa
création.
https:/ / www.youtube.com/ watch?v=T 3554F RdY pM

Présentation des Anges du Soleil

C omme à l’accoutumée, nous avons organisé une
présentation de nos activités afin de faire connaitre l’O N G et
de donner envie à de nouveaux bénévoles de nous rejoindre.
C ette année, les A nges du Soleil ont été accueillis par
Tamarin Accueil, lors du « café rencontre » au F renchie
C afé à Rivière N oire.

Médias

C ette année, il était possible d’apercevoir l’O N G dans le
reportage de la MBC « L ove Moris »
N ous sommes également intervenus à trois reprises dans des
émissions de radio.
E nfin, 7 articles dans la presse traditionnelle nous ont
été consacrés, et 4 sur le digital.
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Soutien de l’ON G

Puisque la solidarité est au cœur de nos actions, nous avons
reversé 10% des bénéfices issus de la Marche de
solidarité à la SACIM afin de permettre à une jeune
adolescente de C ase N oyale de partir en Inde pour recevoir
des soins.

mensuelles de coordination.

Réunions des bénévoles

L ’O N G ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement de
ses bénévoles. Pour faciliter la gestion des activités
proposées et les tenir informés de nos actions au quotidien,
nous avons organisé des réunions tous les quinze jours.

Réunions d’informations

Puisque l’engagement des parents est pour nous une priorité,
les 120
familles
ont été
invitées à
assister à
nos
réunions
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Levée de fonds
Marche de Solidarité
5 jours de marche pendant lesquels 20 marcheurs se sont
relayés pour parcourir 210 km. L e départ a été donné à
C urepipe et l’arrivée des marcheurs a été applaudie à la Place
C ap T amarin le 20 mai. L e chanteur Mr L ove et son groupe
ont donné un concert à l’occasion de l’évènement.

Cette activité de levée de fonds a été possible grâce au
soutien des sponsors : T rimetys, l’E picerie G ourmande,
L es C hefs du cœur, la K az à pain, le B ig W illy’s, la K az Roti,
le K iosque F leur, Ritual Spa, V eranda T amarin H otel,

Phoenix B everages, Super U , K F C , W inners, E ngen,
C urrimjee L imited, Radio O ne, T op F M , M B C radio, M B C
T V , L ’E xpress, T ikoulou, la SA C IM , M y M oris, L ilian
E ymeric et à toute l’équipe de M r. L ove !

Soirée Magique

L e 10 novembre dernier, plus de 200 personnes ont
participé au cocktail de charité organisée par l’O N G .
C ette année, le magicien-mentaliste international William
Watt a animé la soirée. U ne tombola a été organisée pour
permettre aux A nges du Soleil de lever des fonds
supplémentaires.
E ncore une fois, de nombreux sponsors nous ont aidé à
mener à bien cette soirée : L e B ig W illys, les C hefs du
cœur, l’E picerie G ourmande, G ister, K ote V in, Slowan
d’O ngles sensuels et L ivia du Studio de L ily, H estia,
A C T ogether, 5 Plus D imanche, L a G azette, K oze,
N etmatics, C ap G raph, A ccessa, A moprint, C opy Q uick,
Peexee Print.
L es prix de la tombola ont été généreusement offert par
le restaurant Roots of Spirits de la Preneuse, le table d’hôtes
le T i C abanon à A lbion, le F renchie café à Rivière N oire, la
Pizzeria Stenio’s à A lbion, le F un A dventure à la B alise, JPH
et L ove M auritius de Rivière N oire, l’H otel F lower of
Paradise de Pereybère, Jade G roupe, T rimetys, O ngles
sensuels et le Studio de L ily et C urious C orner.
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Vente Caritative

Pour la troisième fois, Belle & Toile, magasin de prêt-àporter, accessoires et décorations, s’est associé aux Anges
du Soleil et a reversé 50 % des profits réalisés lors de ses
braderies de juin et décembre 2017.

s des anniversaires, des frais de scolarisation et des
activités des enfants bénéficiaires de l’association.

L es
recette
s
issues
de ces
activit
és de
levée
de
fonds
ont
permis
aux
A nges
du
Soleil
de
contri
buer
aux
financ
ement
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Nos bénévoles
N ous comptons plus de 40 bénévoles.
Véritables moteurs de l’organisation, ils agissent au
quotidien pour permettre à l’organisation de développer ses
activités et d’accroitre le nombre de ses bénéficiaires.
C ette année, nous avons eu la chance d’accueillir A gathe et
T hibaut, de l’association française L a vie des A utres, à
l’occasion d’une escale de 2 mois à M aurice dans le cadre de
leur tour du monde. Ils ont ainsi proposé et organisé des
activités 4 fois par semaines, ce qui a bénéficié à de
nombreux enfants.
E n 2017, nous avons accueilli 15 nouveaux bénévoles.
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Finances
E n 2017, les A nges du Soleil ont reçu Rs. 2 192 887.
L es dépenses administratives (comité de soutien) se sont
élevées à Rs. 1 026 143 et les dépenses liées aux projets
menés à Rs. 938 718.
L ’excédent budgétaire de l’année 2017, s’élevant à Rs.
228 026 a été réattribué aux activités de l’association
pour 2018.

Revenus

G râce au soutien infaillible de nos partenaires1, de
nombreuses activités régulières et l’ensemble des activités
ponctuelles ont été offertes aux enfants de l’association et
par conséquent ne figurent pas dans ces comptes.
Pour apercevoir l’impact des sponsors de nos partenaires
dans le budget global de l’organisation, nous avons réalisé un
graphique de simulation (voire ci-dessous). L a valorisation
de l’ensemble de nos activités incluant les frais opérationnels
s’élève à Rs 3 859 202 tandis que les coûts réels se sont
élevés à Rs 1 964 861 pour 2017, soit une remise de Rs 1 894
341.
D ans le tableau ci-dessous, les dépenses réelles de la chaîne

Budget Anges du Soleil 2017

2%

(incluant valorisation des remises et gratuités
Scolarité
effectuées par nos partenaires)

CSR

26%

Dons individuels

Transports Ecoles

Activités de levée de fonds

15%

57%

27%

Contributions des familles

Repas Enfants

25%

Autres

Activités éducatives*
Activités régulières*

2%
5%
5%
33%

3%

Activités ponctuelles*
Frais opérationels et
salaires
Divers

1

L a liste de nos partenaires se trouve en pages 21 et 22 de ce
document.
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de solidarité2 (dépenses liées aux projets) et du comité de
soutien (dépenses administratives) sont comparées au budget
global.
Il est important de noter que l’engagement et le soutien
de nos partenaires ont permis aux A nges du Soleil de
proposer plus d’une vingtaine d’activités différentes à ses
140 enfants bénéficiaires et de scolariser 8 enfants.

2

L a chaîne de solidarité comprend l’ensemble des activités de
l’association, dont les détails se trouvent en pages 9 à 13 de ce
document.
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Budget incluant la valorisation
Coûts réels des activités
des remises et gratuités.
Scolarité (incluant
transport, repas,
uniformes et matériel
scolaire)

1 168 943

810 847

177 000

0

Activités régulières
(incluant transport et
matériel)

1 258 400

101 950

Activités ponctuelles

199 500

3 013

1 040 988

1 040 988

14 371
3 859 202

8063
1 964 861

Activités éducatives

Frais opérationnels
(incluant charges et
salaires)
Divers
Total
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Remerciements

N os bénévoles (par ordre alphabétique des bénévoles

Merci à tous nos partenaires qui nous ont permis de
poursuivre nos projets en 2017.

ayant aidé l’O N G à mettre en place ses activités régulières)

C ’est grâce au soutien et à la solidarité d’une multitude
d’acteurs de la région que L es A nges du Soleil parviennent
à travailler pour encourager ‘’l’empowerment’’ des familles de
la région de Rivière N oire en situation vulnérable et favoriser
la mixité sociale.
D ’année en année, nous nous rapprochons davantage de
nos objectifs, en respectant nos valeurs fondamentales :
Respect . Amour . Partage . Volonté . Joie .
C ette année encore, nous tenons à remercier les
partenaires qui nous ont soutenu financièrement et à
travers leurs actions :

A gathe, A lain, A lexandra, A ngélina, A urélie, B rigitte,
C aroline, C endrine, C hristiane, D any, E liana, E ve, F rançois,
F rédérique, G uillaume, Ioana, Isabelle, Ivy, Jade, Jean M arc,
Jerry, K aren, K irsty, L aura, L ou A nne, L ouise M arie, M aguy,
M arianne, M arie C laude, M arie H élène, M ichael, M uryel,
M yriam, N adine, N athalie, O livier, Pascal, Sabine, Sacha,
Sandra, Sandrine, Séverine, Slowan, Sonia, Sophie, Stacy,
Stephan, Stéphane, Sylvie, T hibaut, V éronique, V incent.

Un immense Merci à nos fidèles partenaires, qui
soutiennent les Anges du Soleil depuis plusieurs
années :
Belle et Toile
Big Willy’s Bar
Cavalia E cole E quitation
L a Case des Bambins
Copy Quick
Crystal
Jade Group
Kreola DMC
L ondon Way Rivière N oire

| L es Ptits Mounes
| Paul et Virginie
| Riverland Sports Club
| Solatol Codina
| Swan Insurance
| Tamarin Accueil
| Telfair
| Trimetys
| West Coast
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L es entreprises qui nous ont soutenu en 2017 :
A ccessa
|
A moprint
|
B ioculture
|
B L S L td
|
C ap G raph L td
|
C hefs du cœur
|
C oco U p
|
C urious C orner
|
C urrimjee L imited
|
D eco F ête
|
E picerie G ourmande
|
E lie B ernager
|
F renchie C afé
|
F lower A D
|
F lower of Paradise H otel |
F un A dventure
|
G ister
|
H estia

JPH de Rivière N oire
K iteurs du C œur
K ote V in
L akaz à pain
L ove M auritius de Rivière N oire
M ake If A ppen L td
M am G ouz C rêperie
O ngles sensuels et le Studio de L ily
Peexee Print
Phoenix B everages
Roots of Spirits
Sam’s F riends
Solution E au et E nvironnement
Sportslepep L T D
Stenio’s Pizzeria
T i C abanon
V F S International

Merci de nous aider à construire un
avenir meilleur pour les enfants de
Rivière Noire.

N os partenaires associatifs :
A C T ogether
C aritas / E T RN
H ope H ouse
K RN
Rotary C lub T amarin
L e Pont du T amarinier
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Rapport d’Activités 2017
L es A nges du Soleil
Palm Square, T amarin 90906
483 19 29 / 5 253 13 99
Sylvie.gravil@ angesdusoleil.org
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