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Gaelle Ramalingum, Coordinatrice.

J ’a i  rejoint l ’équipe de l ’ONG Anges du Solei l  en Août 2018.  Cette 
nouvelle  aventure m’a permis de vivre une expérience hors du 
commun :  mettre en œuvre les  différents programmes,  cours et 
atel iers  ou encore impulser de nouveaux projets .  Ce challenge 
quotidien est  une véritable passion ! 
Je  me suis  engagée auprès de l ’ONG Anges du solei l  pour donner le 
meil leur de moi-même.  Au-delà des responsabil ités  administratives 
et  f inancières permettant le  bon fonctionnement de l ’ONG, 
j ’accompagne également les  enfants et  les  parents dans leur 
progression.  Cela me permet d ’observer l ’ impact de nos activités , 
et  de réajuster au mieux nos programmes pour qu’ i ls  puissent 
bénéficier au plus grand nombre.
Mois après mois ,  je  constate les  sourires  sur les  visages ,  à  chaque 
apprentissage,  chaque évolution.  L’émotion est  immense et  pour 
cela ,  tout comme pour la  confiance qui  m’a été accordée,  je 
remercie Anges du Solei l  !
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2019 a permis aux Anges du Soleil 
de proposer une offre d’activités 
encore plus diversifiée, poursuivant 
ainsi le travail éducatif mené depuis 
2014 tout en intégrant encore 
davantage les familles des cités de 
la région de la Rivière Noire. 

Notre action s’inscrit sur le long 
terme. Pour atteindre notre objectif 
associatif de permettre aux familles 
vivant sous le seuil de pauvreté de 
sortir du schéma générationnel 
et circulaire de la pauvreté, il 
était indispensable d’étendre nos 
activités aux mamans, souvent 
démunies face aux difficultés de 
leurs enfants. 
Cette année, ce sont donc 84 
femmes qui ont intégré nos 
programmes, 122 enfants âgés 
de 2 à 16 ans ont bénéficié de nos 
activités éducatives et culturelles 
régulières, 48 enfants de nos 
activités sportives, et 26 enfants qui 
ont été scolarisés dans les écoles 
alternatives partenaires de l’ONG. 

Cette année encore, les bénévoles, 
partenaires et stagiaires ont été 
de véritables moteurs pour la 
progression de nos actions et nous 
ont accompagné dans notre mission 
favorisant la mixité sociale et la lutte 
contre la discrimination, à travers 
l’éducation, et l’accompagnement 
des enfants et de leurs parents.

Orientations 
Stratégiques
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122    bénéficiaires âgés de 2 à 16 
ans ont bénéficié de nos ser-

vices (150 en 2018) 

48 enfants ont bénéficié des ac-
tivités sportives du club River-

land

28 enfants scolarisés dans des 
écoles alternatives franco-

phones et anglophones
•  4 Paul et Virginie
•  2 La Case des Bambins
•  6 Les Ptits Mounes
•  12 L’Odyssée du Savoir
•  2 West Coast
•  1 Telfair
•  1 La Maison des enfants de Ri-

vière Noire

31 ont bénéficié de nos activités 
de soutien scolaire individuel

50 enfants ont pu bénéficier de 
nos activités culturelles (mu-

sique, danse indienne, yoga, théâtre, 
etc.). 

84 femmes ont bénéficié des ac-
tivités d’Empowerment (45 en 

2018)

12 réunions ont été menées avec 
les familles 

32 bénévoles nous ont aidés dans 
nos missions, dont 9 nouveaux 

bénévoles et 9 stagiaires en prove-
nance de France et d’universités mau-
riciennes.
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Pole Education
• Atelier d’éveil

• Scolarisation

• Suivi scolaire (individuel , groupe)

• Anglais

• Français

Pole Empowerment enfants
• Activités extra-scolaire et sportives

• Yoga

• Théâtre

• Art thérapie

• Danse Classique indienne

Pole Empowerment adultes
• Développement personnel

• Alphabétisation

• Ateliers créatifs 

• Communication

• Yoga

• Anglais

Afin d’atteindre ces objectifs, différentes ac-
tivités sont donc mises en place tout au long 
de l’année.

Elles se déclinent en 3 pôles :

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

Priorités Nationales :

1.  Le développement 
socioéconomique 

2. Le soutien à l’éducation et 
la formation

7.  Les loisirs et les sports

Mettre f in à la 
pauvreté sous toutes 
ses formes partout 
dans le monde

Activités
Assurer une éducation 
de qualité inclusive 
et équitable 
et promouvoir 
les possibil ités 
d’apprentissage tout 
au long de la vie pour 
tous

Réaliser l’égalité des 
sexes et autonomiser 
toutes les femmes et 
les f i l les

Réduire les inégalités 
au sein des pays et 
entre eux

Promouvoir des 
sociétés pacif iques 
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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Scolarisation
En 2019, nous avons scolarisé 28 enfants dans différentes écoles de la 
région. À travers ce programme de scolarisation, Anges du Soleil s’engage 
sur le long terme, et vise à accompagner les jeunes jusqu’à la fin de 
leur scolarité. Depuis 2014, l’ONG offre ainsi une perspective éducative 
alternative pour les enfants dont les familles s’inscrivent dans un schéma 
de pauvreté générationnelle. Grâce à ce programme, les enfants scolarisés 
dès leur plus jeune âge bénéficient d’un accompagnement personnalisé à 
la fois par les écoles partenaires et l’équipe d’Anges du Soleil. 

Pour permettre à l’ONG de maintenir son engagement vis-à-vis des jeunes 
scolarisés, des places sont créées dès que le budget dédié le permet. En 
2019, Anges du Soleil a été en mesure de scolariser deux nouveaux élèves 
à l’Odyssée du Savoir pour la rentrée d’Aout, et a également, développé un 
projet pilote avec le collège public de SSS Palma (voir page X), pour que 
son approche bénéficie au plus grand nombre.  

Ce projet est rendu possible grâce à la confiance que nous portent nos 

En Août 2019, Yumi et Béatrice ont fait leur rentrée scolaire à l’Odyssée du Savoir.

partenaires depuis 5 ans, les établissements pré-primaires et primaires 
: Paul et Virginie, West Coast, La Case des Bambins, Les Ptits Mounes, 
L’Odysée du Savoir, Telfair et La Maison des Enfants de Rivière Noire mais 
également grâce à leur implication financière visant à offrir une partie voire 
la totalité des frais de scolarité. 
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Tous les ans, nous célébrons l’anniversaire des enfants du programme 
de scolarisation pour favoriser leur intégration au sein de leur classe. 
En collaboration avec leur famille, l’ONG organise leur anniversaire 
pendant les ateliers d’éveil pour les plus petits, et sur la plage pour 
les plus grands. Les enfants invitent leurs camarades d’école et tous 
se réunissent autour de jeux organisés pour l’occasion et d’un goûter 
d’anniversaire.
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Ateliers pédagogiques
Depuis 5 ans, l’ONG met en place des ateliers pédagogiques pour aider 
les enfants à renforcer leurs apprentissages scolaires et accompagne 7 
enfants individuellement à travers un programme de tutorat mené grâce 
à nos bénévoles.

Soutien scolaire

Le soutien scolaire prend différentes formes : cours de soutien en 
Francais, en anglais ou encore aide aux devoirs. Pour chacune de ces 
activités, l’équipe d’Anges du Soleil cible les enfants dont les difficultés 
nécessitent un accompagnement individuel plus adapté. Cette année ce 
sont 31 enfants qui ont été accompagnés.

Ateliers d’éveil

Les ateliers d’éveil ont pour objectif de permettre aux enfants de 3 à 5 
ans de développer leur potentiel. A travers différentes activités, ce sont 
donc 30 enfants qui ont participé aux ateliers organisés trois fois par 
semaine en 2019 : Au programme : jeux de connaissance, dessin, activités 
manuelles et ludique.
Ces activités ont permis d’encourager la réflexion et la curiosité des 
enfants, de diversifier leurs apprentissages pour favoriser leur autonomie 
et réussite scolaire. 

Cours de français et cours d’anglais

Tous les lundis, 12 enfants agés de 6 à 14 ans ont bénéficié de cours de 
français afin d’améliorer leur connaissance de la langue, accompagner 
leur évolution et encourager la pratique. Des cours d’anglais menés 
chaque semaine ont permis à 10 enfants de 8 à 11 ans présentent des 
difficultés d’apprentissage en anglais de renforcer leurs connaissances. 
Aux travers de conversations et d’excecices ludiques, les enfants ont pu 
améliorer leur expression orale et écrite dans chacune des deux langues.
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Art thérapie
Initiés depuis 2017, les ateliers d’art thérapie ont été doublés cette année. 
Les résultats positifs de l’évolution des enfants qui participent à cette 
activité depuis 2 ans, ont démontré que les modes d’expression artistiques 
pouvaient leur permettre de s’exprimer plus facilement et de développer leur 
concentration et leur créativité. En avril 2019, nous avons donc créer deux 
ateliers supplémentaires pour 20 enfants âgés de 3 à 5 ans à Bambous grâce 
à notre partenariat avec l’école Les Joyeux copains. 

Théâtre
La pratique du théâtre permet quant à elle d’apprendre aux enfants à faire 
reculer leur timidité et à s’exprimer en public. Cette année deux ateliers ont 
été mis en place chaque jeudi pour une dizaine d’enfants : l’un au centre social 
de Tamarin, l’autre au centre communautaire de Coteau Raffin

Ateliers créatifs thématiques
Grâce à l’implication de ses bénévoles et stagiaires, Anges du Soleil propose 
chaque année plusieurs ateliers créatifs. 

Activités sportives 

Cette année encore, le club Riverland de Tamarin a permis à 51 enfants et 
2 adultes de bénéficier d’activités sportives régulières. Les enfants ont pu 
suivre des cours de cricket, aikido, judo, tennis, karaté, football, gymnastique, 
natation, kick boxing, danse et méditation. 

En 2019, 10 jeunes ont été sponsorisé par l’école d’équitation Cavalia pour 
une leçon hebdomadaire.

13
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Equithérapie avec le college SSS Palma
De mai à juin 2019, en partenariat avec Cavalia, Anges du Soleil a mis sur 
pied un projet pilote pour un groupe d'élèves du collège de garçons SSS de 
Palma. 

Ce projet pilote avait pour objectif de permettre aux jeunes de : 
• Développer et Valoriser leurs capacités et potentiels
• Développer la confiance en eux et l'estime d'eux-mêmes
• Favoriser la prise de conscience de leurs points forts, de leurs capacités, 
de leur potentiel personnel.
• Encourager leur responsabilisation, le développement d'initiatives et 
leur autonomie. 

8 séances se sont déroulées sur une période de 2 mois. 
10 jeunes âgés de 13 ans ont pu bénéficier de cette activité réalisée au Cen-
tre Équestre de Cavalia, à raison d’une fois par semaine. 
Ce projet n’a pas pu être prolongé pour le reste de l’année 2019 en raison 
d’un manque de financement.

Activités culturelles ponctuelles
Tout au long de l’année, les 122 enfants et 84 femmes bénéficiaires de l’ONG Anges 
du Soleil ont eu l’opportunité de participer à différentes activités ponctuelles, 
pédagogiques et ludiques. Pour offrir ces sorties, l’ONG fait appel à ses partenaires 
ou à des sponsors occasionnels. 

Cette année, à l’occasion des 20 ans de l’entreprise Nautil du groupe Concorde, 50 
enfants ont passé une matinée récréative avec 50 salariés du groupe. Le Groupe 
Concorde et l’entreprise Nautil sont devenus parrains des anges en sponsorisant 
également la scolarité pour deux enfants. 

Grâce au groupe Carrimjee, 60 enfants ont profité d’une sortie au cinéma au Caudan 
Waterfront. L’occasion d’échanger après le film et de débattre !

Ces activités sont également l’occasion de sensibiliser les enfants à des thèmes 
comme le respect de la nature, l’écologie ou encore la découverte des fonds marins. 
Cette année, 20 anges ont participé au nettoyage de la Baie de Tamarin. 
Grâce au sponsor de Vitamin Sea, deux groupes de 6 enfants ont pu profiter d’une 
sortie en bateau pour en apprendre plus sur la faune et la flore de nos fonds marins. 



Les Anges du Soleil ont participé à plusieurs causeries. Les familles de nos petits 
bénéficiaires ont été invitées à participer à une prévention sur la drogue organisée 
par la JCI de Curepipe et la police de Rose Hill au centre de Jeunesse de Tamarin, et 
ont eu l’opportunité d’assister à une session d’information sur le droit des salariés et 
la sécurité au travail par la firme légale Geroudis, 

La fin d’année a été l’occasion de plusieurs activités festives : notre déjeuner de fin 
d’année entre les salariés et les bénévoles de l’ONG s’est déroulée à Mariposa dans 
une très bonne ambiance. Un goûter de Noël pour les enfants sur le thème de la 
nourriture saine et l’importance d’une bonne alimentation a été offert. Au programme 
des gourmandises : fruits, amandes, noix de pécan, noisettes et divers fruits secs, que 
du bon pour des papilles de petits gourmets.
Les parents de nos petits bénéficiaires ont également eu droit à une fête pour célébrer 
la fin de l’année ! 
Des ateliers de confection de décoration de Noel « Do It Yourself » à partir de matéri-
el de récupération ont été proposés. Le thème du respect de l’environnement à l’hon-
neur, les anges ont pu laisser libre cours à leur créativité. 
Grâce à notre Partenariat avec Caritas et la communauté du chemin neuf de Rivière 
Noire, nos bénévoles ont eu l’occasion de participer aux Vac Actives du 25 novembre 
jusqu’au 6 decembre.Enfin, Caroline et Tom sont venus d’Autriche pour proposer di-
vers ateliers pendant le mois de décembre : Cours de Natation, cours de yoga , cours 
de chant, des sorties éducatives et flûte !

Merci à notre plus jeune bénévole Sasha qui a offert quelques t-shirts de sa marque 
Slon !
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En juillet, des ateliers ont été 
organisés par Thomas, un stagiaire 
de l’ONG. Petits et grands ont eu 
l’occasion de s’occuper pendant leurs 
vacances scolaires en apprenant 
grâce à des jeux ludiques. C’est lors 
de ces ateliers que le vice-président 
international, M.Severin Poatty de JCI 
2019 en collaboration  avec Kids For 
Peace a rendu une visite aux enfants. 

Kids For Peace est une organisation 
internationale qui œuvre pour la 
paix dans le monde en initiant des 
rencontres entre les enfants du 
monde entier dont l’ONG est devenue 
partenaire en 2018. De Septembre à 
Octobre, Kids for Peace et la Jeune 
Chambre Internationale ont organisé 
une série d’activités pour les jeunes 
d’Anges du Soleil. 

Bénévole active, Cendrine Corbellini 
a organisé une sortie sur la 
plage avec les mamans du cours 
d’alphabétisation et de français pour 
fêter son départ. 

Comme chaque année, en 
collaboration avec l’école Les Ptits 
Mounes, Necker Pro a invité 8 enfants 
de l’ONG à assister à la soirée de 
squash. Ils ont remis un chèque aux 
Anges du Soleil. 

Parmi les sorties culturelles, nous 
comptons deux sorties organisées 
par Gill LaHausse et la Tour Martello 
pour 34 enfants. Au programme : visite 
du Curious Corner à Chamarel et des 
monuments historiques et culturels 
au Morne. Une sortie culturelle pour 
20 enfants et 4 accompagnateurs 
au Musée d’Histoire Naturelle de 
Port Louis, et à la Galerie d’Art 
Contemporain. 
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En fin d’année 2018, grâce au soutien du Fonds Canadien d’Initiatives 
Locales, nous avions pu développer plusieurs activités pour les mamans. 
Au programme : ateliers de développement personnel, ateliers 
d’alphabétisation et de français et groupes de paroles. Après cette 
expérience réussie, nous avons renforcé et diversifié les activités pour les 
femmes. 

Cette année ce sont donc : 

13  mamans qui ont pu bénéficier de cours de Yoga pour les aider à se 
recentrer, s’apaiser et se déconnecter de leurs soucis du quotidien

7 femmes qui ont pu apprendre la couture

30  Mamans et leurs ados qui ont eu l’opportunité d’apprendre la 
pâtisserie, à raison de 3 ateliers chaque semaine menés par le chocolatier 
(et fidèle soutien des Anges !) Vincent Feuvrier. 

11 femmes ont assisté aux cours d’anglais 

10  femmes à nos ateliers de développement personnel 

15 femmes ont participé aux ateliers de communication non violente. 

16 à nos groupes de paroles organisés deux fois par semaine. 

L’ensemble de ces activités visent à permettre aux femmes de renforcer 
leurs capacités pour suivre au mieux la scolarité de leur(s) enfant(s), leur 
employabilité et leur épanouissement. 
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Respect . Amour . Partage .
Volonté . Joie .

Respect . Amour . 
Partage .
Volonté . Joie .
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Recrutement
L’équipe d’Anges du Soleil s’est agrandie pour accueillir Thierry. 

A présent aux commandes des suivis et de l’évaluation des projets menés 
par l’ONG, il assiste également Gaëlle dans la gestion administrative et 
financière. 

Thierry anime également différents ateliers éducatifs pour les enfants. 
En décembre, il a eu l’opportunité de suivre une formation de Leadership 
organisé par l’organisation Yales. 



L’ensemble des 20 ONGs bénéficiaires (dont les 
Anges du Soleil) de la soirée de levée de fonds organi-
sée par le Big Willy’s.

En 2019, Anges du soleil a obtenu le financement de deux de ses 
projets par la National Corporate Social Responsibility Foundation 
: 
Ainsi, plusieurs activités éducatives, culturelles et sportives ont 
pu être financées pour les enfants, des activités d’empowerment 
pour les mamans, la création d’un manuel scolaire… Ces projets 
comprenaient également le financement pour réaliser le 
premier plan stratégique de l’ONG (2020-2022), un soutien pour 
la communication digitale, l’achat d’équipements ou encore le 
financement partiel des salaires et charges fixes de l’organisation. 

Au total, l’ONG a perçu Rs 2,997,357 pour les projets ayant débuté 
en Avril 2019 et se poursuivant jusqu’en Mars 2020.

L’équipe du Charity Center de Tamarin remet un 
chèque aux Anges du Soleil.

Lors de la vente caritative de Belle & Toile.
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Trois actions de levées de fonds ont rythmé l’année 2019. 
Les recettes de l’ensemble de ces évènements contribuent chaque année 
aux dépenses non financées ou seulement en partie par les bailleurs de 
fonds, en particulier les frais de scolarité des enfants dans les écoles privées 
partenaires et les frais de fonctionnement de l’ONG. 

Tous les ans, ce sont donc des dizaines de bénévoles qui contribuent, en of-
frant de leur temps à lever des fonds pour l’ONG. Merci infiniment à chaque 
donateur : Vous nous avez une nouvelle fois permis de poursuivre notre ac-
tion. Votre générosité permet à de plus en plus d’élèves en difficultés d’ac-
céder à une éducation scolaire adaptée et d’ainsi rompre le schéma de 
pauvreté familial dans lequel ils vivent.

En Mars, l’ONG a organisé une loterie avec le soutien de Véronique Decisy. 
Les lots à gagner avaient été réalisés par les enfants et les mamans lors des 
ateliers créatifs menés pendant la période janvier-Mars 2019. A gagner : des 
bijoux, des réalisations de type « mosaïque » à partir de matériel de récu-
pération, des objets de décorations, etc.  Au total Rs 9 200 ont été récoltés.

Nous comptons également de fidèles donateurs : Belle & Toile, 
qui organise chaque année une vente caritative au profit de l’ONG. 
Cette année ce sont Rs 42 987.50 qui ont pu être récoltés. Le Charity 
Center de Tamarin soutient depuis de nombreuses années l’ONG et 
nous a remis un chèque de Rs 70 000.
La galerie d’Art Tamaris a offert la somme de 1 300 Rs, 4 tableaux et a 
également sponsorisé un atelier de peinture pour 40 de nos Anges ! Un 
grand Merci ! 

En juin, les Anges du Soleil ont 
organisé leur première quête an-
nuelle devant les supermarchés 
de la région. Grâce à nos bé-
névoles chapotés par Gaëlle et 
Vincent, nous avons pu obtenir RS 
45 458.85 de donations. 

Notre soirée de levée de fonds an-
nuelle s’est tenue le 30 novembre 
au Big Willy’s. Comme chaque an-
née, les participants étaient nom-
breux et nous ont permis de ré-
colter Rs 194 922.93. 
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En 2019, les Anges du Soleil ont reçu Rs. 4,921,224.

Les dépenses administratives se sont élevées à Rs.1,588,844.94 et les dépenses di-

rectement liées à la mise en œuvre des projets à Rs. 2,659,028.06, soit un total de rs. 
4,247,873.

Les dépenses administratives incluent l’ensemble des salaires de l’équipe d’Anges 
du Soleil, les frais de consultants et de formation, les frais de location et charges de 
l’ONG, les frais liées aux évènements de levée de fonds et à l’achat d’équipement et 
matériel. 

L’excédent budgétaire de l’année 2019, s’élève à Rs. 673,351. Il correspond aux finance-
ments reçus au deuxième semestre de l’année pour des projets s’étalant sur 2019 et 
le premier semestre 2020. 

Une fois encore, la solidarité de nos partenaires a permis aux Anges du Soleil de touch-
er un nombre croissant de familles bénéficiaires grâce à de nombreuses remises et 
gratuités. 

Notre rapport financier annuel tient compte des coûts réels de l’ONG. Afin d’apercevoir 
l’impact du soutien de nos partenaires dans le budget global de l’organisation, nous 
avons réalisé un graphique de simulation.

La valorisation de l’ensemble de nos activités incluant les frais opérationnels s’élève à 
Rs 8,602,325 tandis que les coûts réels se sont élevés à Rs. 4,247,873 pour 2019, soit un 
total s’élevant à Rs 4,354,452 de dons en nature. 

26

Finances : 
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Ils sont nombreux à avoir contribué à la Mission d’Anges du Soleil d’aider les familles 
de Tamarin et Rivière Noire à sortir du schéma de pauvreté générationnelle. Bénévoles, 
Acteurs de la région, Entreprises, Bailleur de fonds : cette année encore, nous avons 
avancés ensemble vers une plus grande mixité sociale, en favorisant l’éducation et 
l’accompagnement des parents et en faisant reculer la discrimination. 
Cette année encore, nous tenons à remercier les bénévoles, stagiaires et partenaires 
qui nous ont permis de poursuivre nos projets, à travers un soutien humain et/ou 
financier, toujours dans le respect de nos valeurs fondamentales : Respect . Amour . 
Partage  Volonté . Joie .

Nos bénévoles sont au cœur de nos activités et de nos réussites depuis 5 ans : 
À vous toutes et tous : MERCI ! 

Anne, Cendrine, Emmanuelle, François, Frédéric, Ioana, Isabelle, Ivy, Jessica, Joelle, 
Laura, Luce, Marianne, Marie Claude, Nadine, Pascal, Sabine, Sacha, Sandrine, Slowan, 
Sonia, Sophie, Sylvie, Vénitia, Véronique D, Véronique G, Vincent.

Un merci spécial à nos bénévoles qui ont animé des ateliers tout au long de l’année : 
Ségolène Grimonpont, Fédéric Garcin, Sophie et Jean Yves , Sabine De Clerck, Mathieu 
Rennuci, Laurie, Rakshika Ittoo et Cynthia. 

Cette année, nous avons eu la chance d’accueill ir 13 nouveaux bénévoles : 

Matthieu Rennuci 
Frédéric Garcin 
Cynthia Cannata
Ségolène Grimonpont

Laurie Michel
Caroline Paparella
Tom
Jessy Melis 

Sophie Aubriet 
Olivier Perrine 
Julien et Julie Menut 
Anielle Jaune.

Cendrine Corbellini, était l’une de nos bénévoles les plus actives. Nous sommes 
infiniment reconnaissants pour son dévouement et lui souhaitons tous le meilleur 
pour sa vie hors Maurice ! 

Un grand merci également à Sonia et Jessica qui ont quitté l’ONG en cours d’année 
en raison de leur départ de Maurice. 

Les Anges du Soleil ont également eu la chance d’accueillir 9 stagiaires de France 
et de l’Université de Maurice : Anielle Jaune, Thomas Bruant, Coralie Lavillat, Solène 
Metral, Sarah Closel, Selvanee Moonsamy, Menisha Isram, Floraline et Vénitia. Un 
grand merci à eux qui apportent chaque année, idées nouvelles et dynamisme !

Entreprises et écoles

Sans elles et leurs dirigeants, nous ne pourrions pas proposer cette diversité 
d’activités et toucher autant de familles ! Un GRAND merci à nos fidèles partenaires, 
qui soutiennent les Anges du Soleil depuis sa création :

  Accessa
 Amoprint
 Belle et Toile
 Big Willy’s Bar
 BLS Ltd FMH
 Cap Graph Ltd
 Cavalia
 La Case des Bambins
 Chefs du coeur
 Chez Philippe
 Codina
 Copy Quick
 Crystal
 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
 Jade Group
 Les Joyeux copains
 Kreola DMC
 La Maison des enfants
 London Way R. Noire
 Mariposa

 Necker Pro
 L’Odyssée du savoir
 Ongle sensuel 
 Les Ptits Mounes
 Paul et Virginie
 Riverland Sports Club
 Solatol
 SSS Palma
  Swan Insurance
 Tamarin Accueil
 Tea Blenders
 Telfair
 Ti Cabanon
 Trimetys
 West Coast

Un grand merci à l’agence de voyage Nautil du tour opérateur Condor pour leur 
soutien : en parraînant la scolarité et le transport de deux enfants, ils contribuent à la 
réussite de notre Mission.

Les entreprises, indépendant(e)s et institutions qui nous ont soutenu en 2019:
Spa Thalion
Spa Sunset
Géroudis
Gaby (Graphiste)

Musée d’Histoire naturelle de P-Louis, 
Musée d’Art contemporain, 
Vitamin Sea, 
Love Mauritius

Notre bailleur de fonds en 2019 : National CSR Foundation

Nos partenaires associatifs : 

Remerciements

ACTogether
AMGASOP
Amour et Espoir
ETRN
Caritas

Charity Center
Foodwise
The Hive
Hope House
JCI Curepipe

Kids for Peace
KRN
Love Bridge
Le Pont du Tamarinier
MAM

Rotary Club de 
Tamarin


