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Depuis 2014, l’organisation Anges du Soleil, œuvre au quotidien pour apporter une
alternative aux enfants de Tamarin et de Rivière Noire dont les familles vivent sous le
seuil de la pauvreté malgré les efforts déployés par le gouvernement et le secteur privé.

Mot de la Fondatrice - Directrice Exécutive

« Chaque année est bien différente. Il y a des changements, des évolutions. Une ONG
se doit néanmoins d’être professionnelle, avec un pouvoir d’adaptation, tout en respectant ses objectifs et sa Vision, à court, moyen et long terme.
Après 5 années d’existence, nous constatons, année après année, les évolutions concrètes
et les progrès des enfants que nous accompagnons. Il était donc important de développer
davantage les activités visant à renforcer les capacités des parents, afin de leurs donner
tous les outils pour suivre les apprentissages de leurs enfants et ainsi consolider les
progrès réalisés.
Au total, ce sont 150 enfants qui ont pu bénéficier des activités mises en place par
l’ONG en 2018. Nous constatons au quotidien le renforcement de leur autonomie, de
leur curiosité, mais également leur envie, leur enthousiasme et leur assiduité.
Nous voyons des enfants heureux.
Cette année, nous avons également renforcé l’équipe administrative pour nous permettre de maintenir la qualité de l’accompagnement et aider l’ONG dans le développement des activités proposées.
En 2019, nos besoins prioritaires sont la pérennisation des financements pour les engagements pris, le fonctionnement de l’ONG et les nombreuses actions pour les bénéficiaires. Nous visons également à élargir nos interventions sur d’autres lieux nécessiteux
comme la cité de Coteau Raffin, Case Noyale, La Gaulette et ainsi permettre à un plus
grand nombre d’enfants et de familles, de bénéficier de notre soutien. »

Les chiffres
de 2018 :

En 2017, l’ONG comptabilisait 140
enfants bénéficiaires. En 2018, Anges
du Soleil s’est encore rapproché de sa
vision, puisque l’ONG a mis en place un
programme d’Empowerment pour
permettre aux parents d’assurer le suivi
de l’éducation scolaire de leur enfant.

150
68
26

enfants agés de 2 a 16 ans ont
bénéficié de nos services

enfants ont bénéficié des activités
sportives du club Riverland

Ainsi, 150 enfants et 45 mamans ont
bénéficié des activités mises en place.
Du côté de la scolarisation, nous avons
pu assurer la prise en charge de 18
nouveaux enfants.

38
36
12

enfants ont bénéficié de nos
activités régulières de soutien scolaire
enfants ont pu bénéficier de nos
activités culturelles

Avec pour objectif principal depuis 4
ans d’intervenir dans les cités
défavorisées afin d’aider les familles à
sortir du schéma de pauvreté
générationnelle, l’ONG a cette année
encore, mis l’emphase sur le
renforcement de la mixité sociale et la
lutte contre la discrimination,
l’éducation, et l’accompagnement des
enfants et de leurs parents.

réunions ont été menées
avec les familles

45

femmes ont participé
aux activités d’Empowerment

...et surtout

40

Sylvie Morgillo Gravil
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enfants scolarisés dans
des écoles non-gouvernementales

5

bénévoles nous ont aidés dans nos missions

Les actions des Anges du soleil
s’inscrivent pleinement dans les
stratégies de l’ONG dont les objectifs
sont alignés avec les priorités nationales
et les objectifs de développement
durables des Nations Unies.

Priorités Nationales :

Afin d’atteindre ces objectifs,
différentes activités sont donc mises en
place tout au long de l’année.
Elles se déclinent en 3 pôles :

Pôle EDUCATION

1. Le développement socioéconomique
en tant que moyen de réduire la
pauvreté
2. Le soutien à l’éducation et la
formation
7. Les loisirs et les sports

Ateliers d’Éveil
Scolarisation
dès la maternelle
Suivi du cursus éducatif

Objectifs de Développement
Durable (ODD 2016-2020) :
ODD 1 Mettre fin à la pauvreté sous
toutes ses formes partout dans le monde
ODD 4: assurer une éducation de
qualité inclusive et équitable et
promouvoir
les
possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie
pour tous
ODD 5: réaliser l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les
filles
ODD 10: réduire les inégalités au sein
des pays et entre eux
ODD 16: Promouvoir des sociétés
pacifiques et inclusives pour le
développement durable, fournir un
accès à la justice pour tous et mettre en
place des institutions efficaces,
responsables et inclusives à tous les
niveaux.
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Pôle
EMPOWERMENT
des enfants
Activités extra-scolaires
culturelles et sportives

Pôle EMPOWERMENT
des familles
Accompagnement des familles
Empowerment des Mamans

SCOLARISATION

SUCCESS STORIES

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.

scolaires et d’un accompagnement
éducatif individualisé.
Ce 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.

En 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
Anges du Soleil de les accompagner
d’une manière globale.

La réussite de ce projet depuis ces quatre
dernières années, et le partenariat tissé
avec les établissements pré-primaires et
primaires : Paul et Virginie, West Coast,
La case des Bambins, Les Ptits Mounes,
L’Odysée du Savoir, Telfair et à présent
La maison des enfants de Rivière Noire,
nous
permettent
d’assurer
la
scolarisation de ces enfants sur le long
terme, jusqu’à la fin de leur cursus
scolaire.

«L’enfant d’aujourd’hui fera la
société de demain»
En 2018, nous avons scolarisé 26 enfants
dans différentes écoles de la région :
•
•
•
•
•
•
•

4 ont poursuivi leur scolarisation à
l’école Paul et Virginie
2 ont poursuivi leur scolarisation à
la Case des Bambins,
6, dont 5 ayant fait leur 1ère rentrée,
sont scolarisés à l’école les Ptits
Mounes.
10 enfants ont fait leur rentrée à
L’odyssée du Savoir
2 enfants se sont rendus à West
Coast
1 enfant à Telfair
1 enfant à La maison des enfants de
Rivière Noire

Afin que les enfants scolarisés
s’intègrent au sein de leur classe et avec
les camarades de leur classe, Anges du
Soleil organise leurs anniversaires lors
des ateliers d’éveil avec le groupe, puis
sur la plage avec les enfants des écoles et
de la cité.
L’ONG implique les parents, et leur
demande une participation symbolique
pour l’achat des boissons, friandises et
biscuits.

Hans
Sophieanne
Avant-dernière d’une fratrie
de 6 enfants habitant la cité
de Rivière-Noire, Sofieanne
est une petite fille de 3 ans qui
a fait sa rentrée en octobre
2018 à La Maison des Enfants,
école maternelle de pédagogie
Montessori.

Issu d’une fratrie de trois,
Hans est l’enfant du milieu
avec un grand et un petit frère.
Il habite la cité de Tamarin
avec des parents bien actifs.
En raison de difficultés financières de la famille, l’ONG
a intégré Hans dans le programme de scolarisation pour
lui permettre de poursuivre sa
scolarité à l’école Telfair. Son
travail est régulier et ses résultats sont positifs.

Avec un petit caractère bien
affirmé, Sofieanne sait ce
qu’elle veut et ce qu’elle ne
veut pas, se montre volontaire
et souriante quand on sait la
mettre en confiance. Depuis
ses débuts, son attitude a évolué, et Sofieanne a su parfaitement s’adapter au rythme de
l’école et à l’accompagnement
de l’ONG.

Les Anges du Soleil ont permis à ces
enfants de bénéficier d’activités extra-
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ATELIERS D’EVEIL

Ces activités ont pour but de les
encourager dans une dynamique
d’efforts, et à travers des activités
sportives et culturelles diversifiant leur
savoir-faire et facilitant leur ouverture
d’esprit.

En 2018, 29 enfants de 3 à 5 ans ont
participé aux ateliers d’éveil organisés
les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis. Ces ateliers d’éveil ont pour
objectifs d’apporter un soutien aux
enfants sur leur potentiel, leur donner
confiance en eux, les valoriser et leur
permettre de développer leur curiosité,
leur réflexion, leur pouvoir d’agir dans
leur vie, d’en devenir les acteurs. Un
apprentissage nécessaire pour favoriser
la réussite scolaire et l’autonomie des
enfants.

Activités sportives :
Parmi nos partenaires les plus fidèles, le
club Riverland a permis à 68 enfants de
bénéficier
d’activités
sportives
régulieres. Les enfants ont pu suivre des
cours de cricket, judo, tennis, trail, de
natation, danse (Modern Jazz),
gymnastique, football et karaté.

ATELIERS PEDAGOGIQUES

L’école d’équitation Cavalia a cette
année encore sponsorisé 5 enfants pour
une leçon hebdomadaire.

Afin de renforcer les apprentissages
scolaires, d’aider les enfants à faire leurs
devoirs et ainsi, leur permettre de
développer leurs capacités, l’ONG a
mis en place des accompagnements
sous forme de tutorat. 8 enfants de 9 à
11 ans ont été accompagnés
individuellement par des bénévoles.

Activités culturelles ponctuelles :
En 2018, les Anges du Soleil ont proposé
de nombreuses activités et sorties aux
150
enfants
bénéficiaires
de
l’organisation.

« Les enfants sont volontaires et heureux
de venir lors des accompagnements, ils
prennent plaisir à participer. »

50 Enfants et 10 adultes ont passé une
journée à Casela grâce au soutien de
Julien Menut et du groupe Médine.
25 enfants sont rendus au Cinéma,
grâce au Lycée des Mascareignes, et lors
des projections du Festival international
de Courts métrages Ile Courts de
l’association Porteurs d’Images. Dans le
cadre d’une journée organisée avec le
soutien du Rotary Club de Tamarin, les
plus jeunes se sont rendus à une
projection au MCiné de Trianon et ont
déjeuné au restaurant Ebène.

ACTIVITES
EXTRA-SCOLAIRES
Les activités extra-scolaires sont des
facteurs de socialisation qui permettent
aux enfants de développer leur
autonomie et d’inculquer des valeurs de
respect et de « Savoir vivre ensemble ».
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Comme chaque année, 50 enfants ont
profité d’une sortie à l’Ile aux Aigrettes,
rendue possible grâce au soutien de la
Mauritius Wildlife fondation.
Dans le cadre de la célébration des 50
ans de l’ Indépendance, 8 Enfants de 5 à
9 ans ont réalisé une fresque lors de
différents ateliers.
Pendant les grandes vacances, des
ateliers ont été animés par la bénévole
Audrey. Les enfants ont fait le tour du
Monde avec des créations de villes
toutes plus fabuleuses les unes que les
autres. 50 enfants de 5 à 15 ans ont été
amenés à créer leur propre ville pendant
6 semaines. Leurs sculptures ont par la
suite été présentées par les enfants euxmêmes.

Le groupe Necker Pro a convié 8
enfants de l’ONG à participer au
tournoi de squash pour la finale. Ils ont
ouvert les tribunes aux enfants, qui ont
par la suite remis les médailles et les
coupes aux sportifs. Le groupe nous a
reversé une partie de leur CSR ainsi
que des primes de joueurs.

40 enfants et 7 adultes ont profité d’une
journée de loisirs sponsorisée par l’
Hotel Sea View Calodyne Lifestyle
Resort à Calodyne.

Enfin, cette année, nous avons organisé
le Noel des Anges sur la plage à la baie
de Tamarin.

Une journée « découverte du monde
équestre » a été organisée à “Cavalia”
grâce au Ministère de la Jeunesse et des
Sports. 40 enfants de 5 à 15 ans ont pu
participer.
15 enfants ont marché lors du fun run
organisé
par
l’ONG
Action
Développement Le Morne.
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EMPOWERMENT DES MAMANS
L’objectif 2018 était de développer les activités pour les mamans, afin de répondre
à leurs besoins en termes d’alphabétisation, de cours de français ou encore
d’activités.

13
10
6

Mamans ont pu bénéficier de cours de français chaque semaine grâce à
Cendrine Corbelli.
Mamans ont participé aux ateliers « création de bijoux » par la bénévole
Margueritte Bouchet afin de diversifier leurs talents.

Adultes ont assisté sur une base régulière aux ateliers de mosaïque organisés
grâce à l’implication de Véronique Decisy.
Ces ateliers avaient pour but de renforcer leur créativité et favoriser leur
épanouissement.

En décembre, grâce au financement du Fonds Canadien d’Initiatives Locales, nous
avons débuté des ateliers de développement personnel avec le formateur Vincent
Feuvrier et mis en place un groupe de parole.
Enfin, les cours de cuisine mensuels donnés par deux mamans bénéficiaires de
l’ONG se sont poursuivis. Un dizaine de bénévoles ont cette année été bénéficiaires
lors de ces ateliers cuisine, avec le soutien de François Garcin. La participation
financière des participantes nous permet d’autofinancer cette activité.
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D’année en année, le nombre de bénéficiaires
augmente. De fait, nous faisons de notre
mieux pour diversifier nos activités et répondre ainsi aux besoins des enfants et de
leurs familles. Afin de maintenir le suivi et
la coordination des activités dans de bonnes
conditions, une assistante pédagogique et
administrative a été recrutée.

Projection du film « Une idée folle »
En collaboration avec l’Odyssée du Savoir et la Mauritius Institute of Education
(MIE), l’avant-première du film « une idée folle » a été suivi d’un débat avec la
réalisatrice Judith Grumbach, au M Ciné de Trianon.

« L’arrivée de Gaëlle, permet de libérer
du temps à la direction, pour le management, pour la gestion de l’humain,
la coordination avec les bénévoles, la
vision d’évolution. Elle est d’un grand
soutien dans le quotidien, dans l’administratif, dans les plannings, la coordination avec les familles et les responsables sur le terrain. Une premiere étape
pour l’évolution de l’ONG, pour pouvoir
aller plus loin, pour pouvoir progresser
et augmenter notre structure. »
Sylvie Morgillo Gravil.

Le film fait découvrir le quotidien, de la maternelle au collège, de 9 écoles
françaises qui ont fait le choix de se transformer. Elles mettent notamment le
savoir-être (cultiver l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiatives,
la confiance en soi, l’esprit critique…) au même niveau que les savoirs fondamentaux. Les cinq familles des enfants scolarisés à l’Odyssée du Savoir y ont
participé.
Représentation des Anges du Soleil
A présent membre de la MACOSS (Mauritius Council of Social Service), l’ONG
a participé aux évènements organisés.
Nous étions présents à l’Université UTM à Pointe au Sable et à la World Bank à
Port Louis pour présenter l’ONG et ses activités.
Nous avons assisté à la Conférence de Thérèse Hargot sur la sexualité.
L’ONG a été accréditées par Kids For Peace pour son engagement.
Médias
Cette année, il était possible d’apercevoir l’ONG sur les pages de La Gazette,
le site d’ACTogether, et d’écouter sa Directrice, Sylvie Morgillo Gravil sur les
ondes de Radio One, dans le club du midi.
Réunions d’informations
Puisque l’engagement des parents est pour nous une priorité, les 120 familles ont
été invitées à assister à nos réunions mensuelles de coordination.
Réunions des bénévoles
L’ONG ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement de ses bénévoles.
Pour faciliter la coordination des activités et les tenir informés de nos actions au
quotidien, nous avons organisé des réunions tous les quinze jours.
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COLLECTE ORGANISÉE PAR
RIVERLAND
Partenaire historique de l’ONG,
Riverland a organisé une collecte de
vêtements et de chaussures pour les
enfants des Anges du Soleil. L’ensemble
des vêtements collectés ont été vendus
aux familles du village et de la cité à prix
symboliques.

SOIRÉES CARITATIVES
La Bonne Chute

Au total, c’est une trentaine de familles
qui ont été aidées avec du matériel
divers, des vêtements, du linge et des
chaussures.

Soirée déguisée « avec la lettre M »
Le 1er juin dernier, l’ONG a organisé
une soirée déguisée au restaurant La
Bonne Chute à Tamarin. Cette soirée
de levée de fonds a permis de récolter
156 722 Rs.

VENTES CARITATIVES
Pour la quatrième fois, Belle & Toile,
magasin de prêt-à-porter, accessoires et
décorations, s’est associé aux Anges du
Soleil et a reversé 30 % des profits réalisés
lors des Summerdays, soit Rs 59200.

Soirée de dégustation de vins Français et
Sud-Africains
Un match de dégustation à l’aveugle
entre vins français et Sud Africain a été
organisé par une famille de bénévole le
22 juin dernier. Cette soirée a rapporté
Rs 12000 à l’ONG.

Grâce à la donation des produits
cosmétiques bio par Codina, plusieurs
ventes solidaires ont été organisées tout
au long de l’année. Ces ventes ont
rapportées Rs 43 350 à l’ONG.

Ile aux Bénitiers
160 participants ont soutenu les Anges
du Soleil lors de la soirée Barbecue
organisée à l’Ile aux Bénitiers le 9
novembre dernier, permettant à l’ONG
de récolter Rs 152 539.

Les recettes issues de ces activités de
levée de fonds ont permis aux Anges du
Soleil de contribuer aux financements
des anniversaires, des frais de
scolarisation et des activités des enfants
bénéficiaires.
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En 2018, les Anges du Soleil ont reçu Rs. 2 617 875.
Les dépenses administratives (comité de soutien) se sont élevées à Rs. 1 500 114
et les dépenses liées aux projets menés à Rs. 962 960. L’excédent budgétaire de
l’année 2018, s’élevant à Rs.154 801 a été réattribué aux activités 2019.

NOS
BENEVOLES
DE VERITABLES MOTEURS.
Nous comptons plus de 40 bénévoles
impliqués dans nos activités. Ils agissent au
quotidien pour permettre à l’organisation
d’offrir des ateliers éducatifs et culturels aux
enfants et aux adultes. C’est grâce à leur
implication que nous avons pu développer nos
activités auprès des mamans en 2018.
Pour clore l’année, une journée de team
building a été organisée à l’Ile aux
bénitiers.

Grâce à nos partenaires,
la plupart des activités
réalisées ont été offertes.
Par conséquent, ces budgets ne figurent pas dans
les comptes annuels. Pour
apercevoir l’impact du
soutien de nos partenaires
dans le budget global de
l’organisation, nous avons
réalisé un graphique de
simulation (voire ci-dessous).
La valorisation de l’ensemble de nos activités incluant les frais opérationnels
s’élève à Rs 5 474 324 tandis que les coûts réels se sont élevés à Rs 2 463 074
pour 2018, soient des dons en nature s’élevant à Rs 3 011 250.
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Un immense Merci à nos fidèles partenaires, qui soutiennent les Anges du Soleil
depuis plusieurs années :
Belle et Toile
Big Willy’s Bar
Cavalia Ecole Equitation
La Case des Bambins
Codina
Copy Quick
Crystal
Jade Group
Kreola DMC
La Maison des enfants de Rivière Noire

London Way Rivière Noire
Les Ptits Mounes
Paul et Virginie
Riverland Sports Club
Solatol
Swan Insurance
Tamarin Accueil
Telfair
Trimetys
West Coast

Les entreprises qui nous ont soutenu en 2018

Merci de nous aider à construire un monde
meilleur aux enfants de Rivière Noire
En 2018, nous avons aidé encore plus de
familles de la région de Rivière Noire
grâce au soutien infaillible de nos
bénévoles et de nos partenaires qui
nous ont permis de poursuivre nos
projets.

Cette année encore, nous tenons à
remercier les partenaires qui nous ont
soutenu financièrement et à travers
leurs actions :

C’est grâce au soutien et à la solidarité
d’une multitude d’acteurs de la région
que Les Anges du Soleil parviennent à
travailler
pour
encourager
‘’l’empowerment’’ des familles de la
région de Rivière Noire en situation
vulnérable et favoriser la mixité sociale.

Agathe, Alain, Alexandra, Angélina,
Anne, Audrey, Aurélie, Brigitte,
Caroline,
Cendrine,
Christiane,
Clémentine, Dany, Eliana, Emmanuelle,
Eve, François, Frédérique, Guillaume,
Ioana, Isabelle, Ivy, Jade, Jean Marc,
Jerry, Karen, Kirsty, Laura, Lou Anne,
Louise, Louis Marie, Luce, Marianne,
Marie Claude, Marie Hélène, Michael,
Muryel, Myriam, Nadine, Nathalie,
Océane, Pascal, Sabine, Sacha, Sandra,
Sandrine, Séverine, Slowan, Sonia,
Sophie, Stacy, Stephan, Stéphane,
Sylvie, Thibaut, Tricia, Véronique,
Vincent.

Nos bénévoles

D’année en année, nous nous
rapprochons davantage de nos
objectifs, en respectant nos valeurs
fondamentales :

Respect . Amour . Partage .
Volonté . Joie .
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Accessa
Amoprint
BLS Ltd FMH
Cap Graph Ltd
Chefs du cœur
Necker Pro
Curious Corner
Currimjee Limited
Deco Fête
Epicerie Gourmande
Elie Bernager
Flower AD
Flower of Paradise
FMH
Frenchie Café
Fun Adventure
Gister
Hardy Henry
Immersub Co. Ltd

JPH de Rivière Noire
Kote Vin
Lakaz à pain
Love Mauritius de Rivière Noire
Make If Appen Ltd
Mam Gouz Crêperie
Ongles sensuels
Peexee Print
Phoenix Beverages
Roots of Spirits
Sam’s Friends
Solution Eau et Environnement
Sportslepep LTD
Stenio’s Pizzeria
Ti Cabanon
VFS International

Nos bailleurs de fonds en 2018 :
Fonds canadien d’Initiatives Locales

National CSR Foundation

Nos partenaires associatifs :
ACTogether
Caritas / ETRN
KRN
Rotary Club Tamarin
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Le Pont du Tamarinier
AMGASOP
Kids for Peace
The Hive

