
Fun Ride/Walk : sensibiliser sur 
les éco-gestes au quotidien

Loisirs : un jardin d’enfants  
inauguré à L’Escalier
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Chers collègues et partenaires,

Nous sommes heureux de vous présenter le deuxième 
numéro du magazine annuel d’Omnicane Foundation 
qui dresse une rétrospective de ses réalisations en 2012.  
Comme vous le savez, Omnicane Foundation a été créée en 
2009 avec comme objectif de mener à bon port les actions 
du Groupe dans le cadre de notre responsabilité sociétale  
et environnementale.
À Omnicane, nous croyons fermement dans le développement 
intégré de nos activités. De ce fait, nous nous considérons  
et agissons non seulement comme un acteur économique 
mais également en tant que partenaire social durable en 
soutenant ceux qui prennent l’initiative d’améliorer le bien-
être des citoyens. Omnicane Foundation a pour but de 
permettre l’épanouissement de l’individu afin de le valoriser 
et de le rendre autonome au sein de la société. Nous avons 
réalisé 56 projets de différente envergure dans divers 
domaines en 2012. Ceci représente une augmentation de 
près de 22 % en nombre de projets alors que la contribution 
statutaire, selon la formule des 2%, a été réduite de près de dix 
millions de roupies à un peu plus d’un million de roupies en 
2012. Il est à souligner qu’afin de maintenir son engagement 
sociétal, la direction d’Omnicane a décidé d’apporter une 
contribution volontaire additionnelle de Rs 3M à Omnicane 
Foundation en 2012, une démarche qui mérite d’être saluée 
et qui témoigne de l’engagement sincère et volontaire du 
Groupe dans le social.
Nous avons réalisé des projets dans divers secteurs tels 
que l’allègement de la pauvreté, l’éducation, la santé, 
l’environnement et le sport. Ces projets ont apporté du 
réconfort à des personnes faisant partie de groupes vulnérables. 
Le Sud a bénéficié de la majorité des projets d’Omnicane 
Foundation car cette région demeure prioritaire du fait que nos 
activités économiques y sont profondément ancrées. 
Je tiens à remercier toute l’équipe d’Omnicane Foundation  
qui œuvre sans relâche, avec dévouement et enthousiasme, 
pour mener à bien ces objectifs. Mes remerciements les plus 
sincères sont aussi adressés à la National Empowerment 
Foundation, au National CSR Committee, aux entreprises, aux 
Organisations non gouvernementales ainsi qu’aux différentes 
Forces Vives, avec lesquelles nous avons travaillé en étroite 
collaboration.
Nous comptons renforcer davantage notre partenariat avec 
tous ceux concernés dans la poursuite de nos actions pour 
une société meilleure et une île Maurice durable.

Bonne lecture…

Jacques M. d’Unienville
Chief Executive Officer
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Souillac

Le Centre Eveil, une ouverture  
à l’épanouissement des tout-petits

Ce n’est ni tout à fait une crèche, ni 
tout à fait un établissement préscolaire…  
Le Centre Eveil de Souillac destiné à des 
enfants de deux ans issus des groupes 
vulnérables de Surinam, de Riambel et de 
Souillac, leur offre un espace où ils peuvent 
se développer et s’épanouir.  Ouvert du 
 lundi au vendredi de 9 heures à midi depuis 
 le 15 mars 2012, ce centre a vu le jour grâce, 
notamment, à Omnicane Foundation, 
partenaire principal dans la mise en œuvre 
de cet établissement.

Dans ce lieu de vie haut en couleurs, 
entre les murs jaunes et vert pomme,  
les personnages de dessins animés, les 
bouts de chou apprennent la vie en 
communauté : « Pour que les enfants 
fassent connaissance avec leurs amis de 
classe, les prénoms sont interprétés à travers 
une chanson chaque jour, surtout en début 
d’année », explique Nisha Dhunoopa, 
puéricultrice et responsable du centre. 
Autre étape importante : le passage à   
« l’Atelier » où ils s’initient à des jeux 
éducatifs, au coloriage, à la peinture et au 
modelage en pâte à sel.

Chaque demi-journée au centre est 
réglée comme du papier à musique.  
Les enfants arrivent à 9 heures et le  
petit-déjeuner est servi une quinzaine 
de minutes après – du pain, du 
beurre, du fromage, de la confiture, 
des céréales, dépendant des jours. 
Place ensuite à la prière du jour et à 

des illustrations sur différents thèmes.  
Le déjeuner est servi à 11h30.  
« Les menus du petit-déjeuner et du déjeuner 
ont été conçus par une nutritionniste. Ces 
menus diffèrent au quotidien. Les enfants 
consomment du riz, des grains secs, des pâtes, 
accompagnés de poulet, de viande, de poisson 
ou de légumes. Au dessert, ce sont des fruits, 
un yaourt ou de la glace », explique Pierre 
Dooray, président du comité de gestion.

Les enfants rentrent chez eux à midi. 
Ceux des régions éloignées ont droit à un 
transport organisé. 

Cet établissement fait le bonheur 
des petits mais aussi des parents. « Mon  
fils Loïc, âgé de deux ans et demi fréquente 
le centre depuis le début de cette année. 
Il a fait des progrès : il sait dire ‘pardon’ 
quand quelqu’un se trouve sur son 
passage et remercier quand il reçoit 
quelque chose. En rentrant, il chante ce 
qu’il a appris au centre. Cette école aide 
vraiment au développement de Loïc »,  
dit Nicolas Natchou. Fabiola Larubarbe 
abonde dans le même sens : « Mon fils 
Lucas, deux ans, se développe en venant 
ici, étant donné qu’il est de nature timide.  
C’est important pour lui d’avoir des amis  
de son âge et d’être bien encadré avant  
d’être admis dans une école préscolaire. »

Pour qu’un enfant soit admis dans un 
des quatorze Centres Eveil de Maurice, 
les revenus mensuels des parents 
ne doivent pas dépasser Rs 6 000.  

« Quand les parents font une demande 
d’admission, nous l’étudions au 
sein de notre comité. Ensuite, deux 
responsables de Caritas visitent les 
parents et s’assurent qu’ils répondent aux 
critères requis », indique Pierre Dooray.  
Nisha Dhunoopa est aidée dans sa 
tâche par Agnès Eléonore et Bernadette 
Crouche, assistantes puéricultrices et de 
Gilberte Aubeeluck, cuisinière.

Le Centre Éveil de Souillac a été 
inauguré par Mgr Maurice Piat, Évêque 
de Port-Louis, le vendredi 4 mai 2012. 
Parmi les invités figuraient le Dr Abu 
Kasenally, ministre du Logement et 
des Terres, Kadress Pillay, président du 
conseil d’administration de la National 
Empowerment Foundation, Jacques 
M. d’Unienville, Chief Executive Officer  
d’Omnicane, Thierry Goder, président de 
Caritas île Maurice, et Christian Angeesing, 
président de Caritas Souillac, ainsi que les 
parents et les enfants qui y sont scolarisés.

Ils sont une trentaine d’enfants à 
fréquenter le Centre Éveil de Souillac. 
Ce projet a aussi vu la participation de 
Bhunjun & Sons Limited, de Bioculture 
Mauritius Limited et de Saint Félix Sugar 
Estate. Le financement mensuel des 
Centres Éveil est assuré par la Fondation 
Joseph Lagesse.

Mgr Maurice Piat a inauguré le Centre Éveil de 
Souillac sous le regard du Père Rakotonomenja-
nahary Augustin, de Jacques M. d’Unienville, de 
Kadress Pillay et du Dr Abu Kasenally.

ÉDUCATION
03   Souillac 

Le Centre Eveil, une ouverture à l’épanouissement 
des touts petits

04 Omnicane Award 
Royal College Curepipe  
wins the 2012 edition
  05  Journée internationale de la langue maternelle 

Don de dictionnaires trilingues aux collèges 
Prevok-BEK

  06  CPE 
Les meilleurs élèves de L’Escalier  
et de Tyack récompensés

 07 Cours de rattrapage à L’Escalier
 Omnicane Foundation réitère son soutien  

à Lecol Simin Lespwar

SPORTS
14 Cyclisme 

Coup de pouce  
à Olivier Le Court de Billot

 15  Mahebourg Kick Boxing Club 
Remise d’équipements

EN IMAGES
16 -17

EN CHIFFRES
18 -19

SANTÉ
 12  Examens médicaux gratuits  

Plus de 400 habitants du Sud auscultés  
par l’équipe de P.A.T.H

13  Diabète de type 1 
Poursuite de l’aventure avec T1 Diams

ENVIRONNEMENT
09  Initiative verte 

Sensibilisation des jeunes  
sur les éco-gestes au quotidien 

ENFANTS VULNÉRABLES
10 À Riambel  

Soutien à l’ONG SAFIRE
11  Bien être des enfants autrement capables 

Ominicane Foundation aide l’Angel 
Special School de Chemin Grenier

ALLèGEMENT DE LA PAUVRETÉ
08  Logements sociaux à Cluny  

et Nouvelle France 
Remise de clés aux bénéficiaires



5

O
M

N
ICA

N
E  FO

U
N

D
ATIO

N
 

B
ilan 2012

Royal College Curepipe is the win-
ner of the Omnicane Award for 2012. 
The results were made official during a 
ceremony held at La Cannelle, Domaine 
Les Pailles, on Friday 21th September 
2012. Rajkeswur Purryag, President of 
the Republic, graced the function in the 
presence of Jangbahadoorsing Seeta-
ram, Minister of Business, Enterprise 
and Cooperatives, Sunil Banymandhub, 
Chairperson of Omnicane Limited and 
Jacques M. d’Unienville, Chief Executive 
Officer (CEO) of Omnicane Limited.

Rajkeswur Purryag presented the 
trophy to the members of the winning 
team – Vishesh Casseeram (Captain), 
Kushal Bissoondoyal, Jehans Ittoo, Ijaz 
Peerbocus and Sarvesh Pugo. They 
each received a cash prize of Rs 20,000 

and a souvenir shield. The theme of the 
competition was “How can the Planters’ 
Cooperative Movement in Mauritius be 
re-engineered to meet the Challenges 
of the new Cane Industry?” 

The jury was chaired by Professor 
Swaley Kasenally, former Minister and 
Pro Vice Chancellor, University of Mau-
ritius, presently Consultant, Dr Manoj 
Nardeosing, Secretary for Cooperative 
Development at the Ministry of Busi-
ness, Enterprise and Cooperatives, and 
Veekash Calleea, Consultant Océan In-
dien Management.

The second prize went to Ébène SSS 
(Girls) whose team comprised of Nishita 
Chellun (Captain) and Laura Gurbhoo, 
Li Kime Chin Li Yuk Lo, Anastazia Ram-
doo and Medhinee Rampargass. They 

received each a cash prize of Rs 8,000 
and a souvenir trophy was handed to 
the team.

Taking into account the high level 
shown by various other teams, two 
special prizes were also awarded as fol-
lows: Le Bocage International School 
whose team comprised of Girish Shar-
ma Chummun (Captain), Mihal Rah-
man, Daren Rengasamy, Malika Dwarka 
and Ellen Anette Emilie Langlois and 
Queen Elizabeth College whose team 
comprised of Vidushi Nem (Captain),  
Priyamvada Awotar, Suraksha Dookheet, 
Pooja Jhugroo and Deeksha Ramma. 
Each member of these three teams re-
ceived a cash prize of Rs 2,000 while a 
souvenir trophy was handed over to 
each team.
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Omnicane Award

Royal College Curepipe  
wins the 2012 edition
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Éducation

La journée Internationale de la langue 
maternelle a été célébrée ce jeudi 21 
février 2013 et plusieurs événements  
étaient échelonnés sur une semaine. À 
cette occasion, Omnicane Foundation a 
fait don de 425 dictionnaires trilingues 
– anglais, français et créole aux élèves 
de Form I des collèges Prevok-BEK du 
Bureau de l’Education Catholique (BEC). 
La cérémonie officielle a eu lieu au 
collège St Mary’s, à Rose-Hill, le mercredi 
20 février 2013.

Lors de son discours, Jacques M. 
d’Unienville, Chief Executive Officer 
d’Omnicane, a déclaré qu’il a été 
prouvé, dans le milieu pédagogique, 
que l’utilisation de la langue maternelle 
dans l’enseignement, permet un 
épanouissement plus adapté et un 
meilleur développement de l’individu. 
« Bien que le créole soit la langue parlée 
par tous les Mauriciens, cette langue 
commence à avoir une orthographe 

reconnue et validée, faisant ainsi la 
promotion du développement de cette 
langue dans le milieu scolaire ainsi qu’au 
sein de la société mauricienne. Nous 
comptons aussi collaborer avec le BEC 
sur d’autres projets liés à la promotion de 
l’éducation qui, comme on le sait, est l’un 
des cinq E définis comme piliers du projet 
Maurice île durable », a ajouté Jacques 
M. d’Unienville. Le CEO d’Omnicane 
a remercié Shafiq Osman, directeur 
d’Osman Publishing, et Gilberte Chung, 
directrice du BEC, qui ont cru en ce projet 
et qui ont vu à travers ce dictionnaire, qui 
lie harmonieusement et d’une façon très 
illustrée le créole mauricien à l’anglais et 
le français, un outil d’apprentissage et 
d’enrichissement pour les élèves des 
collèges Prevok BEK.

Remerciant les membres d’Omnicane 
Foundation qui ont fidélisé ce projet 
de dictionnaire trilingue avec les 
collèges Prevok BEK, Gilberte Chung 

a fait remarquer que « la fondation 
nous soutient également pour le projet 
d’Ecological Literacy Programme car mon 
vœu est de faire des écoles BEC des ‘Green 
Schools’ et le St Mary’s est sur la bonne voie 
pour devenir une ‘Green School’ ». 

Elle a ensuite lu le message d’Irina 
Bokova, directrice de l’UNESCO à 
l’occasion de la Journée Internationale 
de la langue maternelle. De leur côté, 
Gérard Yu, recteur suppléant du collège 
St Mary’s, et Shafiq Osman estiment 
qu’Omnicane Foundation contribue de 
manière significative au développement 
du secteur pré-vocationnel et du créole 
mauricien. 

Pour rappel, Omnicane Foundation 
a été le pionnier dans le parrainage 
de la première édition du dictionnaire 
trilingue dans les collèges Prevok 
BEK en 2011. Cette deuxième édition 
du dictionnaire trilingue est 100 % 
mauricienne.

Journée Internationale de la langue maternelle

Don de dictionnaires trilingues 
aux collèges Prevok-BEK Des élèves du Prevok-BEK du collège  

St Mary’s de Rose-Hill ont interprété un chant.

Éducation
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Certains, plus que d’autres, ont besoin 
des cours de rattrapage. C’est en partant 
du constat que certains élèves des écoles 
du gouvernement Sir Claude Noël et 
La Sourdine de L’Escalier n’avaient pas 
atteint un niveau scolaire adéquat que 
l’Organisation Fraternelle de L’Escalier a 
mis en place Lecol Simin Lespwar en 2011. 
L’an dernier, pour la deuxième année 
consécutive, Omnicane Foundation lui a 
apporté son soutien.

S’adressant à la trentaine d’élèves 
qui fréquentent Lecol Simin Lespwar le 
mardi 29 mai 2012, Lutchmee Oodooa, 
CSR Officer d’Omnicane Foundation, 
a mis l’accent sur l’importance de 
l’éducation, véritable passeport 
vers une carrière professionnelle.  
Elle a fait un appel aux élèves pour qu’ils 
donnent le meilleur d’eux-mêmes, en 
complément de l’effort fourni par la 
douzaine d’enseignants qui se dévouent 
bénévolement afin qu’ils obtiennent 

de bons résultats lors des examens du 
Certificate of Primary Education 2012.

Quant à Percy Tour, président de 
L’Organisation Fraternelle de L’Escalier, il a 
tenu à exprimer ses remerciements à Om-
nicane Foundation pour sa contribution à 
ce projet qui, dit-il, n’aurait pu se concré-
tiser autrement. 

Il a, lui aussi, fait un appel aux élèves 
pour qu’ils profitent au mieux de cette 
opportunité qui leur est accordée afin 
de réussir leur parcours académique. Les 
cours de rattrapage ont lieu les mardis et 
vendredis après-midis et les samedis mat-
ins.

L’organisation Fraternelle de 
L’Escalier a vu le jour en 1968.  
Ses objectifs sont de souscrire à un meil-
leur bien-être des habitants du village en 
les impliquant dans des activités culturel-
les, sportives et sociales et de promouvoir 
une relation épanouissante au sein de la 
région de L’Escalier.

Cours de rattrapage à L’Escalier 
Omnicane Foundation réitère

son soutien à Lecol Simin Lespwar

Percy Tour a reçu le chèque d’Omnicane Foundation des mains  
de Lutchmee Oodooa, en présence des élèves et des enseignants de Lecol Simin  

Lespwar et des membres du comité exécutif de l’Organisation Fraternelle de L’Escalier.

Des membres de l’Organisation Fraternelle de L’escalier et 
des enseignants de Lecol Simin Lespwar en compagnie de 
Lutchmee Oodooa.
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Ils ont brillamment réussi à leur 
examen de fin de cycle primaire, ce 
qui leur a valu d’être récompensés par 
leur village. Les 41 meilleurs élèves du 
Certificate of Primary Education (CPE) 
de L’Escalier ont été reçus par le conseil 
de village de cette localité du Sud en 
partenariat avec Omnicane Foundation. 
La cérémonie s’est tenue au Village Hall 
de L’Escalier le vendredi 28 décembre 
2012. Jacques M. d’Unienville, Chief 
Executive Officer (CEO) d’Omnicane, 
était présent pour l’occasion. 

D’autre part, Omnicane Foundation a 
offert des trophées aux meilleurs élèves 
de Tyack, Rivière-des-Anguilles, ayant 
réussi leur CPE 2011. C’était lors d’une 
cérémonie le dimanche 20 mai 2012.

Rishi Kapoor, Maintenance Manager 
d’Omnicane Thermal Energy Operations 
(La Baraque) Limited, et Lutchmee 
Oodooa, CSR Officer d’Omnication 
Foundation ont assisté à l’évènement.

CPE

Les meilleurs élèves 
de L’Escalier et de Tyack récompensés

Éducation

Rishi Kapoor  a remis un souvenir  
à un des élèves de Tyack.

Un récompensé de L’Escalier a reçu un souvenir  
de Jacques M. d’Unienville.

Les récompensés de Tyack, à gauche  
et ceux de L’Escalier, à droite.
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C’est avec le sourire que sept 
familles de Résidence Beemanique, 
à Cluny, et une de Nouvelle France, 
ont reçu les clés de leur nouvelle 
maison, dont la construction a 
été financée conjointement par 
Omnicane Foundation et la National 
Empowerment Foundation (NEF). 
C’était au cours d’une cérémonie 
officielle qui s’est tenue à Cluny, le 
samedi 8 septembre 2012. 

Lors de son discours, Jacques 
M. d’Unienville, Chief Executive 
Officer (CEO) d’Omnicane, a déclaré 
qu’Omnicane Foundation a été la 
première à réaliser des logements 
sociaux dans le Sud pour des personnes 
faisant partie des groupes vulnérables 
en 2010. Pour le CEO d’Omnicane, 
être propriétaire d’un logement 
est une nécessité de base : « Il faut 
casser ce cercle vicieux de la pauvreté 
en construisant des maisons décentes 
pour les plus démunis. Avec une maison 
solide dans un environnement sain, 
cela ne peut qu’être un encouragement 
pour progresser et s’épanouir. De plus, 
les enfants pourront mieux étudier et 
réussir ensuite dans la vie. » Jacques 
M. d’Unienville a exprimé la fierté 
d’Omnicane Foundation de participer 
à des projets de responsabilité sociale, 
d’autant plus, dit-il, que le Groupe 
entretient « des liens organiques avec la 
région ».  

Logements sociaux à Cluny et Nouvelle France

Remise de clés 
aux bénéficiaires

Jacques M. d’Unienville a inauguré la maison  
de Santee Beeharry.

Omnicane 
Foundation a été 

la première à réaliser 
des logements 

sociaux.

Quant à Suren Dayal, ministre 
de l’Intégration sociale et de 
l’Autonomisation économique, il a 
soutenu que cette maison n’est pas 
une fin en soi pour les bénéficiaires car 
la structure fait provision pour l’ajout 
d’un étage. Cet évènement, ajoute-t-il 
est la preuve de la collaboration entre 
le secteur privé, le gouvernement, les 
organisations non gouvernementales 
et la société civile. Et d’expliquer que 
si chaque maison a coûté Rs 165  000, 
elle n’a pu se concrétiser que grâce 
à l’apport d’Omnicane Foundation 

(à hauteur de Rs 90  000) et de la NEF 
(à hauteur de Rs 75  000). Il a aussi fait 
un rappel des conditions rattachées 
à l’obtention d’un tel logement, 
notamment la scolarisation obligatoire 
des enfants. Suren Dayal a aussi 
remercié Omnicane Foundation pour 
son soutien à ce projet qu’il espère voir 
se développer davantage. 

Les autres intervenants lors de 
cette cérémonie étaient Dhananjaye 
Lallchand, président du Conseil des 
districts de Grand-Port/Savanne, le 
Dr Arvin Boolell, ministre des Affaires 
étrangères, de l’intégration régionale 
et du Commerce international, et 
Sutyadeo Moutia, ministre de la 
Fonction publique et des Réformes 
administratives. Ils ont tous mis 
l’accent sur l’importance d’accéder à la 
propriété d’un logement et ont salué la 
contribution d’Omnicane Foundation à 
la réalisation de ce projet.

L’environnement est l’affaire de tous mais parmi les publics les plus réceptifs figurent 
sans doute les plus jeunes. A cet effet, un Fun Ride/Walk a été organisée par Holcim 
(Mauritius) et Omnicane Foundation, à Britannia, le dimanche 17 juin 2012. Par la même 
occasion, une brochure sur les éco-gestes au quotidien a été lancée. Des écoliers de 
l’établissement ZEP La Briquetterie, à Port-Louis, ont participé à cette activité organisée 
dans le cadre de la Journée internationale de l’environnement célébrée le 5 juin de 
chaque année. 
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Initiative verte 

Sensibilisation des jeunes  
sur les éco-gestes au quotidien
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Osman Mohamed, président du Steering 
Committee de Maurice Ile Durable,  
Jacques M. d’Unienville et 
Alexandre Jeker ont presenté la  
brochure  aux jeunes.

Les bonnes Résolutions
pour réduire le CO2 

Omnicane Foundation
7th Floor, Anglo-Mauritius House

Adolphe de Plevitz St, 
Port Louis, Mauritius

Tel (230) 212 3251  
Fax (230) 211 7093

Email: info@omnicane.com

www.omnicane.com

Holcim (Mauritius) Ltd
Mer Rouge
Port Louis
Mauritius

E-mail: info-mus@holcim
Tel: (230) 217 80 00
Fax: (230) 216 50 35

www.holcim.mu

Le chauffage à énergie solaire 

Vous disposez déjà d’un moyen de chauffage : électricité, à gaz, 
etc. et vous vous rendez compte que cela est très vite coûteux. 
Alors privilégiez un chauffage écologique et économique.
Le chauffage à énergie solaire est une solution qui vous permettra 
des économies draconiennes tout en préservant l’environnement 
en évitant les diverses pollutions liées à la production d’énergie.
Ainsi, le chauffage à énergie solaire permet de chauffer l’eau de 
votre chauffe-eau à moindre frais. 

Éclairage à la maison

Il est conseillé d’utiliser des ampoules à basse consommation 
qui réduisent votre consommation énergétique. Vous obtiendrez 
sur le long terme une importante réduction de consommation 
en électricité, mais également de sérieuses économies sur votre 
budget. Il s’agit d’un geste simple pour notre planète.
Il faut également penser à ne pas laisser vos lumières allumées 
inutilement. Par exemple, pensez à éteindre vos lumières lorsque 
vous regardez la télévision, mais également dès que vous sortez 
d’une pièce. Profitez aussi de l’éclairage naturel. Ne masquez 
pas inutilement vos fenêtres : laissez entrer la lumière du jour le 
plus facilement dans votre maison. Évitez de placer les meubles 
encombrants à des endroits stoppant l’arrivée de la lumière. 
Organisez votre maison de telle manière que la lumière du jour 
irrigue l’ensemble de votre intérieur. Vous n’aurez plus besoin 
d’allumer inutilement vos lampes alors que la lumière naturelle 
extérieure pourrait suffire! 

Les bonnes Résolutions
pour réduire le CO2 

Omnicane Foundation
7th Floor, Anglo-Mauritius House

Adolphe de Plevitz St, 
Port Louis, Mauritius

Tel (230) 212 3251  
Fax (230) 211 7093

Email: info@omnicane.com

www.omnicane.com

Holcim (Mauritius) Ltd
Mer Rouge
Port Louis
Mauritius

E-mail: info-mus@holcim
Tel: (230) 217 80 00
Fax: (230) 216 50 35

www.holcim.mu

Le chauffage à énergie solaire 

Vous disposez déjà d’un moyen de chauffage : électricité, à gaz, 
etc. et vous vous rendez compte que cela est très vite coûteux. 
Alors privilégiez un chauffage écologique et économique.
Le chauffage à énergie solaire est une solution qui vous permettra 
des économies draconiennes tout en préservant l’environnement 
en évitant les diverses pollutions liées à la production d’énergie.
Ainsi, le chauffage à énergie solaire permet de chauffer l’eau de 
votre chauffe-eau à moindre frais. 

Éclairage à la maison

Il est conseillé d’utiliser des ampoules à basse consommation 
qui réduisent votre consommation énergétique. Vous obtiendrez 
sur le long terme une importante réduction de consommation 
en électricité, mais également de sérieuses économies sur votre 
budget. Il s’agit d’un geste simple pour notre planète.
Il faut également penser à ne pas laisser vos lumières allumées 
inutilement. Par exemple, pensez à éteindre vos lumières lorsque 
vous regardez la télévision, mais également dès que vous sortez 
d’une pièce. Profitez aussi de l’éclairage naturel. Ne masquez 
pas inutilement vos fenêtres : laissez entrer la lumière du jour le 
plus facilement dans votre maison. Évitez de placer les meubles 
encombrants à des endroits stoppant l’arrivée de la lumière. 
Organisez votre maison de telle manière que la lumière du jour 
irrigue l’ensemble de votre intérieur. Vous n’aurez plus besoin 
d’allumer inutilement vos lampes alors que la lumière naturelle 
extérieure pourrait suffire! 

Conduire sereinement est économique ! 

Vous n’avez pas la possibilité de vous offrir une nouvelle voiture ! 
Qu’à cela ne tienne… Vous pouvez réduire significativement votre 
consommation de carburant (et donc réduire la production de gaz 
polluants) en adoptant une conduite sereine. 
Pour cela, évitez les accélérations rapides et préférez un démarrage 
plus souple. De même, freinez intelligemment : apprenez à mieux 
gérer votre vitesse en anticipant et ralentissant plutôt qu’en freinant 
brutalement. Une conduite souple et sereine contribue à réduire 
votre consommation de carburant jusqu’à 30% par rapport à une 
conduite plus « sportive »! 

Vérifiez l’état du véhicule

Un véhicule bien entretenu pollue moins. Pour cela, respectez la 
fréquence de maintenance de votre véhicule.
Le gonflage des pneus est un élément très important (éviter 
l’éclatement des pneus, leur usure accélérée, etc.), mais aussi pour 
votre consommation de carburant.
En effet, roulez avec des pneus sous gonflés entraîne une 
consommation accrue de carburant. Par exemple, -0,5 bar de 
pression, c’est 2,4% de consommation de carburant en plus.
Pensez à vérifier la pression de vos pneus au moins une fois par 
mois pour votre sécurité et pour le développement durable.

L’éco conduite et le covoiturage

Utilisez les transports en commun vous permet de vous 
déplacer à moindre coût. Ainsi, en encourageant le 
covoiturage, on réduit les gaz polluants..

La marche à pied et le vélo

Vous ne devez faire que quelques kilomètres? 
Nous vous encourageons de vous déplacer à 
pied ou à vélo. Ces moyens de transport sont 
100% écologiques et contribue à ce que vous 
bénéficiez d’être en meilleure santé.

Consommation électrique de la maison

Sans forcément nous en rendre compte, et par mauvaise 
habitude, nous sommes des surconsommateurs d’électricité. 
L’exemple le plus parlant est de laisser le téléviseur en veille, 
plutôt que de l’éteindre complètement.
Le fait d’éteindre votre téléviseur par la télécommande, vous fait 
gagner quelques secondes. Or, vous pourriez faire de sérieuses 
économies pour votre budget tout en préservant la planète en 
éteignant complètement votre télévision.
En effet, lorsque le téléviseur reste en veille, elle consomme 
toujours de l’électricité, comme si elle était allumée. Juste un 
geste alors : éteignez votre téléviseur manuellement!
Les personnes utilisant les ordinateurs ont pour habitude de 
laisser l’ordinateur allumé toute une journée ou même de ne 
jamais l’éteindre.
Cela est très préjudiciable pour notre planète, car vous utilisez 
de l’électricité pour rien, qu’il s’agisse tant de votre unité 
centrale que de votre écran. Un ordinateur qui est allumé toute 
une journée, ou pis encore jamais éteint, aura une durée de vie 
cinq fois moins longue qu’un ordinateur qui ne sera allumé que le 
temps de son utilisation. 

Allègement de la pauvreté
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Education

L’Angel Special School, qui œuvre en 
faveur des enfants autrement capables 
et qui sont issus de familles vulnérables, 
a bénéficié du soutien d’Omnicane 
Foundation pour l’achat d’équipements 
destinés aux enfants atteints d’infirmités 
motrices cérébrales. Cet établissement 
scolaire spécialisé se situe à Chemin 
Grenier et a vu le jour en février 2010.

Sabine Auffray-Moonien, membre 
d’Omnicane Foundation, a affirmé que 
les groupes vulnérables font partie des 
axes prioritaires d’Omnicane Foundation 
au même titre que l’allègement de la 
pauvreté, l’éducation, l’environnement, 
la santé et le sport. C’était lors d’une 
visite à cette institution, le mardi 22 mai 
2012.

Sabine Auffray-Moonien a salué le 
travail effectué par Soojanee Sok Appa-
du, directrice de cette école spécialisée 
et son équipe pour le bien-être de ces 
enfants.

« Je remercie Omnicane Foundation 
pour ce soutien qui nous a été accordé. 
Cela nous sera d’une grande aide et 
contribuera au bien-être de ces enfants 
autrement capables et venant de familles 
vulnérables », affirme Soojanee Sok 
Appadu.

Cet établissement accueille une 
quarantaine d’enfants handicapés 
des régions de Baie du Cap, Chemin 
Grenier, Nouvelle France, Tyack, Rivière-
des-Anguilles, Souillac et Surinam, 
notamment. 

©
G

ov
er

nm
en

t I
nf

or
m

at
io

n 
Se

rv
ic

e

« Une grande 
aide qui 

contribuera au  
bien-être de  
ces enfants. »

Bien-être des enfants autrement capables

Aide à l’Angel Special School  
de Chemin Grenier

Enfants vulnérables
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Au centre, Soojanee Sok Appadu  
a reçu le cheque d’Omnicane 
Foundation des mains de Sabine 
Auffray-Moonien en presence de 
Lutchmee Oodooa.

Enfants vulnérables

10

Agés de 6 à 18 ans, ils sont 33   
enfants vulnérables de Riambel  
à bénéficier du soutien d’Omnicane 
Foundation à travers l’ONG SAFIRE.  
« Nous avons concrétisé ce parte-
nariat avec l’Organisation non gou-
vernementale SAFIRE après avoir reçu 
une demande de leur part pour venir 
en aide aux enfants vulnérables de  
Riambel. Nous avons constaté de visu 
la vulnérabilité des enfants et l’ampleur 
de la tâche des éducateurs », soutient 
Rajiv Ramlugon, CSR Coordinator 
d’Omnicane Foundation.

Ismahan Ferhat, directrice de l’ONG 
SAFIRE, fait, pour sa part, remarquer 
que ce soutien d’Omnicane Founda-
tion leur permettra de «  poursuivre 
notre programme d’encadrement et de 
soutien à travers des activités éducatives, 
sportives et artistiques aussi bien que des 
séjours résidentiels à thème et des sorties 
pédagogiques pour ces enfants ».

L’ONG SAFIRE a vu le jour en 2006 
avec pour mission de poursuivre le 
travail entrepris par le ministère de la 
Sécurité sociale entre 2002 et 2006 et 
dont le but était d’encadrer les enfants 
de rue en vue de leur réhabilitation et 
de réinsertion dans la société. Pour 
ce faire, SAFIRE a développé une ap-
proche basée sur les droits de l’enfant, 
telle que préconisée par la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, 
et a mis en place des activités en  
milieux ouverts dans l’environnement 
direct de l’enfant.

Actuellement l’ONG SAFIRE est 
composée d’une équipe de quinze 
salariés à temps plein : un man-
ager, un coordinateur terrain, une  
chargée de communication et plaid-
oyer, sept éducateurs de rue, quatre 
junior educators (d’anciens enfants  
des rues) et de trois agents d’éducation  
populaire.

à Riambel

Soutien à l’ONG SAFIRE 
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Au centre, Rajiv Ramlugon 
a remis un chèque à Ismahan Ferhat,
en présence de Hahmid Seelarbokus, 
Lutchmee Oodooa et Sabine  
Auffray-Moonien,tous  
d’Omnicane Foundation.

SAFIRE a 
développé une 
approche basée  

sur les droits  
de l’enfant.
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Examens médicaux gratuits

Plus de 400 habitants du Sud auscultés  
par l’équipe de P.A.T.H Omnicane Foundation a réitéré son 

soutien à 23 habitants du Sud atteints du 
diabète de type 1 et membres de l’ONG 
T1 Diams en 2012.

L’ONG T1  diams, opérationnelle depuis 
janvier 2006, est ouverte à tous les diabétiques 
de type 1 de Maurice. Ce diabète apparaît 
le plus généralement durant l’enfance, à 
l’adolescence ou au début de l’âge adulte. 

Il entraîne une destruction sélective des 
cellules bêta, productrices d’insuline. L’insuline 
est une hormone produite par le pancréas 
qui gère l’absorption du sucre dans les 
cellules. S’il s’avère qu’une personne manque 
d’insuline, son organisme ne parvient plus à 
métaboliser le sucre convenablement.

L’ONG T1 diams est composée de dix 
membres, dont trois Diabetic Educators  –  
des infirmières, deux travailleurs sociaux et 
une conseillère. 

Ils visitent les malades au moins une fois 
par mois. 185 personnes souffrant de diabète 
de type 1 étaient enregistrées auprès de 
l’ONG en 2012. 

T1 Diams s’applique à offrir le soutien 
éducatif, matériel et psychologique 
indispensable à ces diabétiques pour une 
meilleure gestion de leur condition.

Des activités organisées par l’ONG 
sont : camping, Zumba Nu La ou Blue Mode,  
entre autres.

«  Lors de La journée mondiale du diabète,  
le 14 novembre 2012, nous avons organisé 
la Blue Mode pour la première fois à Maurice. 
Les diabétiques et leurs proches s’habillent 
en bleu et nous expliquons au public que 
le bleu représente le ciel et l’union autour  
du diabète », explique Martine Lassemillante, 
Programme Manager à T1 Diams. 

Santé

Comme c’est le cas depuis 2011, Omnicane 
Foundation a poursuivi son soutien à l’ONG 
Positive Approach to Total Health (P.A.T.H), pour 
offrir des contrôles médicaux gratuits aux 
habitants du Sud. Cité La Chaux, Mahebourg  
et L’Escalier ont été les régions bénéficiaires 
en 2012. 

Plus de 400 habitants de ces villages ont 
pu se faire ausculter par l’équipe médicale 
de P.A.T.H, qui comprend une trentaine de 
volontaires, dont des médecins spécialistes 
des généralistes aussi bien que des 
infirmières et des infirmiers. 

Les villageois ont ainsi eu l’occasion de 
faire un bilan médical – soit connaître leur 
taux de sucre dans le sang, leur tension 
artérielle et savoir s’ils ont un poids normal 
ou pas, grâce au Body Mass Index (BMI). 

Lors de ces journées, l’équipe de P.A.T.H 
a aussi proposé une exposition sur la 
nutrition et sur la nécessité d’avoir une 
bonne hygiène de vie. 

Cette exposition a mis en avant les 
méfaits d’une mauvaise alimentation, 
du tabagisme et de l’alcool sur la santé. 
L’accent a aussi été mis sur l’importance de 
la pratique d’une activité physique régulière 
ainsi que sur les bienfaits de la méditation 
pour lutter contre le stress.

Il est à noter que le Dr Abu Kasenally, 
ministre du Logement et des Terres  
et député de la circonscription  
Rivière-des-Anguilles/Souillac, était présent 
à l’évènement de L’Escalier. Il n’a pas 
manqué de prodiguer quelques conseils 
médicaux.

Une 
exposition a mis 

en avant la nécessité 
d’une nutrition 

équilibrée et d’une 
bonne hygiène  

de vie. 

Parole à un 
bénéficiaire

Parmi ceux qui ont bénéficié du soutien 
d’Omnicane Foundation se trouve Vincent 
Dieudonné qui vit à Grand Bel-Air à 
Mahébourg. 

 « J’ai été diagnostiqué atteint du diabète 
de type 1 en 2009. Cela a été un choc. Tout 
mon entourage est au courant de ma maladie 
et m’apporte tout son encouragement. 
L’encadrement de l’équipe de T1 Diams me 
permet de surmonter cette épreuve. Je mène 
une vie normale. Je désire me marier, fonder 
une famille et devenir musicien professionnel. 
Je tiens à remercier la Omnicane Foundation 
pour son soutien au traitement. Cela aide 
beaucoup ceux qui souffrent du diabète de 
type 1 dans le sud du pays », affirme Vincent.

Le jeune homme est en première année 
d’un B.Sc Web & Multimedia Development 
à l’Université de Maurice. Guide touristique 
à temps partiel à La Vallée de Ferney, ce 
guitariste doit prochainement sortir un 
album avec ses potes du Live Brothers.

Diabète de Type 1 
Poursuite de l’aventure  
avec T1 Diams 

Abdullah Dustageer, président du conseil
d’administration de T1 Diams, a reçu un chèque  
de Jacques M. d’Unienville.
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Olivier Le Court de Billot sur la troisième marche du podium d’une des courses 
auxquelles il a participé en France l’année dernière.

Olivier Le Court de Billot a reçu son chèque et un 
présent des mains de Rajiv Ramlugon,  

CSR Coordinator d’Omnicane Foundation.

xxxxxx
xxxxxxxxx
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Sports

Omnicane Foundation a accordé son 
soutien au cycliste Olivier Le Court de 
Billot qui a entamé sa saison européenne 
au sein du club de Sainte-Croix-en-Plaine, 
en Alsace, France en 2012. 

Le cycliste a connu une très bonne 
saison au sein du club français l’année 
dernière. 

En effet, parmi ses meilleures 
performances, il compte une victoire 
lors d’une course de 100 km et plusieurs 
podiums. 

Une saison européenne a un coût 
conséquent mais nécessite aussi 
une détermination à toute épreuve 
et une grande volonté d’apprendre. 
«  Cette année et cette saison ont été très 
enrichissantes. J’ai appris par exemple, 
comment bouger dans un peloton 

français qui est différent d’un peloton 
mauricien. J’ai été très heureux d’avoir 
remporté une victoire qui était aussi d’ordre 
psychologique. Cela m’a mis en confiance. 
Je suis certain qu’elle en appellera d’autres 
lors des prochaines saisons européennes », 
confie Olivier Le Court de Billot.

Interrogé quant à la motivation de 
soutenir le cycliste, Rajiv Ramlugon, CSR 
Coordinator d’Omnicane Foundation, 
a déclaré: «  Comme Olivier réside à Gros-
Bois, soit à quelques encablures de notre 
flexi-complexe cannier et qu’il a l’ambition 
d’entreprendre le cyclisme professionnel, 
nous l’avons accordé notre soutien. Ce 
frottement d’Olivier avec des coureurs 
européens ne pourra qu’être une étape 
enrichissante dans son but de devenir un 
cycliste professionnel. » 

Cyclisme 
Coup de pouce  
à Olivier Le Court de Billot 

Sports
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Fabrice Baulluck a reçu le chèque de Sabine Auffray-
Moonien en présence de Lutchmee Oodooa.

« Le sport  
tient les jeunes  

à l’écart des fléaux  
de la société. »

Mahebourg Kick Boxing Club 
Remise 
d’équipements

Les adhérents du Mahébourg Kick 
Boxing Club ont désormais leur pro-
pre équipement pour les entraîne-
ments et les compétitions. Cela, grâce 
au soutien d’Omnicane Foundation 
qui a contribué à leur achat. L’accent 
a du reste été mis sur la nécessité de 
la formation et de la préparation, lors 
d’une cérémonie officielle organisée au  
Village Hall de Mahébourg le mercredi  
25 juillet 2012.

Sabine Auffray-Moonien, membre 
d’Omnicane Foundation, a affirmé que 
les jeunes adhérents seront ceux qui 
représenteront Maurice dans des compé-
titions à l’échelle mondiale dans quelques 
années. 

« Si l’on veut que ces jeunes puissent at-
teindre le niveau requis pour ce type de 
compétition, il est impératif qu’ils bénéfi-
cient d’une bonne préparation physique 
et technique dès le plus jeune âge. Ce cen-
tre répond à un besoin pressant car il est 
un fait que, pris dans le cercle de la pau-
vreté, plusieurs jeunes de la région ne peu-
vent se permettre une pratique sportive »,  
a-t-elle ajouté.

Sabine Auffray-
Moonien a aussi 
indiqué que 
ce soutien 
p e r m e t t r a 
aux adhérents 
du Mahébourg 
Kick Boxing  Club  
d’améliorer leurs 
performances au fil des 
compétitions. « Je vous rassure 
qu’Omnicane Foundation continuera 
à travailler avec l’équipe dynamique du 
Mahébourg Kick Boxing Club pour d’autres 
projets », a-t-elle affirmé.

Quant à Jérémie Rousseau, président 
de la Fédération Mauricienne de Kick 
Boxing et des Disciplines assimilées, 
il a tenu à saluer ce geste généreux 
d’Omnicane Foundation. « Le Mahebourg 
Kick Boxing Club est opérationnel depuis 
1997. Nous comptions une trentaine 
d’adhérents en 2012.

Les entrainements ont lieu au centre  
social de Mahebourg les lundis, mercredis 
et vendredis de 18h30 à 20h30. Ce sport 
peut-etre pratiqué à partir de 7 ans.

Les jeunes du centre sont entrainés par 
Kersley Baulluck et parfois par son frère 
Fabrice, double champion du monde, vice-
champion du monde seniors et champion 
à la coupe du monde 2012. Le sport tient 
les jeunes à l’écart des fléaux de la société 
et le potentiel existe ici pour qu’ils réussis-
sent à l’échelon national et international », 
soutien M. Rousseau.
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En images

Quand Fun Ride/Walk  
rime avec Eco-gestes

   L’Escalier

Inauguration  
d’un jardin d’enfants

En images

Centre Eveil de Souillac
Un lieu d’épanouissement pour les petits 
des groupes vulnérables du Sud.
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Logements sociaux à Cluny et Nouvelle France
Remise de clés aux bénéficiaires

En Images

CPE: Récompense aux meilleurs élèves  
 de L’Escalier

Mahebourg Kick Boxing Club 
Remise d’équipements
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25,6%
Education0,6%

Socio Economic

8%
Health

8,3%
Sports & Leisure

16,4%
Vulnerable Children

13,8%
Environment

8,3%
EAP Projects

19%
Social Housing
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En chiffres

2012 CSR Budget

CSR Expenditure 2012

EAP Projects

Education

Environment

Health

Social Housing

Socio Economic

Sports & Leisure

Vulnerable Children

Total

470,188.58

1,451,602.97

780,055.97

454,781.61

1,074,100.00

33,972.30

470,303.45

926,930.50

5,661,935.38

Sector Amount Spent in 
2012 (Rs)

Omnicane CSR contribution Rs

Omnicane Holdings Limited 11,479.00

Omnicane Management & Consultancy Ltd 1,021,592.00

Special contributions from Omnicane entities

Omnicane Thermal Energy Operations (St Aubin) Ltd 1,000,000.00

Omnicane Thermal Energy Operations (La Baraque) Ltd 2,000,000.00

Carried forward from 2011

CSR money carried forward from 2011 290,309.21

Carried forward refund from NEF 1,052,000.00

External CSR contributions

SAM’S CHARITY 151,075.00

Southern Cross Tourist 350,000.00

Sugar Association Building 85,664.00

Total CSR fund for 2012 5,962,119.21
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