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EDITO
Début janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé nous a mis en garde contre l'apparition d'un nouveau
coronavirus mortel à Wuhan, en Chine.
Une grippette, cette Covid-19 ? On aurait bien aimé !
En quelques mois, le virus qui s’est révélé être très contagieux, s'est propagé
à travers le monde.
Nos vies ont été complètement chamboulées : en quelques semaines, nous
avons découvert le confinement, nous sommes devenus les champions des
gestes barrières, nous avons vu des rues désertes, été privés de shopping,
on s'est mis au télétravail, on a fini par supporter de porter
un masque fleuri, coloré ou neutre, il y en a pour tous les goûts !
C’est à travers tous ces chamboulements inédits que l’ONG a essayé de
maintenir ses activités, d’accompagner et de faciliter la vie des familles tout au
long de l’année 2020 en s’adaptant et en régulant dans la mesure du possible et
des moyens. La période de confinement de mi-mars à mi-mai et de restriction des
activités a réduit la dynamique des activités mais s’est également révélée être un moment
d’idées et d’ajustements judicieux et virtuels.
L’équipe et les projets se sont adaptés rapidement et, immédiatement, les donateurs ont répondu présent ainsi
que des partenaires qui nous ont rejoints tout au long de l’année pour nous aider à faire face.
C’est avec bonheur et humilité que nous vous présentons le compte-rendu de cette année 2020 née de la
collaboration de nombreuses personnes ayant des valeurs et un objectif commun : donner aux enfants leur droit
le plus élémentaire, l’accès à l’éducation, aux loisirs, à la culture.
Toute l’équipe de l’ONG, ainsi que les enfants et leurs familles tiennent à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé à leur manière à la réalisation des projets.
Les sourires sans faille des enfants et le développement des projets qui ont pu être maintenus sont les meilleures
preuves de la volonté de tous d’aller de l’avant et de la reconnaissance que nous avons pour vous. Armés de notre
détermination et de votre soutien, nous sommes bien décidés à continuer à avancer pour réaliser toutes les si belles
choses qu’il reste à faire notamment le développement des programmes d’éducation parentale, de
responsabilisation et émancipation des femmes.
Nous avons plus que jamais, besoin du soutien du plus grand
nombre, pour garder le cap et pérenniser les Anges du Soleil.
Merci encore de votre soutien primordial pour l’année
qui vient de se terminer.
C'est grâce à votre aide et confiance que nous
pouvons continuer à mener à bien notre mission :
Venir en aide sur le long terme pour bâtir un avenir
meilleur pour les enfants et leurs familles.
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Création et objectifs de l’ONG Les Anges du Soleil
En octobre 2020, l’équipe de Catherine Isambourg créatrice de Belle Etoile et de Filao Bijoux nous a accordé une
interview sur leur blog FILAO Philosophy pour être solidaire de chacun en période un peu particulière. Belle
Etoile est engagée auprès de l’ONG depuis ses débuts il y a plus de 5 ans et organise régulièrement des ventes
caritatives.
Un article qui relate les origines et les missions de l’ONG ainsi que ses objectifs passés, présents et à venir.
Catherine Isambourg : « Aider des familles à bâtir un avenir meilleur, c’est un bel engagement qu’on félicite et que l’on soutient »
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L’équipe et les membres du bureau
• Les membres du bureau

Sylvie MORGILLO GRAVIL : Directrice
Marie Gaëlle RAMALINGUM RABEAU : Coordinatrice
Jean Thierry RAMALINGUM : Chargé Administratif et financier
Madison Rebecca SAUTERRE : Chargée Pédagogique et Administrative

• Les stagiaires 2020
6 Stagiaires de l’Université Technologie de Maurice
Ratisha PEEHARRY • Tashweena BHAMEE • Jeshina MOONOOSAMY
Krishnee BAPPOO • Manish MANAH • Gaish LALLOO
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2 Stagiaires de la Rochelle en France
Garance BONDU • Maud SARAZIN

• Les bénévoles
Bénévoles ponctuels en janvier 2020
En début d’année, les enfants et les familles ont bénéficié de la
présence de Caroline et de Tom, deux amis de Sylvie, venus
d’Autriche pour participer de façon active aux activités et être
force de proposition. Bénévoles au sein d’une association aidant
les enfants orphelins dans leur pays, ils ont souhaité apporter
leurs compétences et leur bonne humeur en organisant diverses
activités et sorties tout au long du mois de janvier.

Bénévoles 2020 – 33 personnes
Olivier PERRINE • Jean Michel GIRARD • Isabelle GALOUCHKO • Célestine BENOIST • Reedge CURPANEN • Sacha
DECLERK • Marine FERRAT • Rashika ITTOO • Réjane CARRE • Tom ZAHALKA • Caroline PAPARELLA • Cynthia
CANNATA • Deeya SEECHURN • Michel RABOT • Brigitte DE FLEURIOT • Sandrine RITCHEN • Danièle FANCHETTE
• Ségolène GRIMONPONT • Laura JEANSON • Ophélie ODOMOS • Lorianne MICHEL • Nadine SCRIVE • Sabine DE
CLERCK • Catherine MARA • Sophie CAMILLERI • Véronique DECISY • Mathieu RENNUCI • Véronique GODER •
Vénitia ACOU DE FROBERVILLE • Vincent FEUVRIER • Jessy MELIS • Sophie AUBRIET • Frédéric GARCIN
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Sponsors et partenaires 2020
Partenaires et sponsors
Big Willy’s • Le Haka Restaurant • Beauté Sensuelle • Ocean Spa • Sunset Spa • Vitamine Sea • Love Mauritius • Sarrastu
Restaurant • Riverland • Copy Quick • Pieta House • Frenchie Café • Mathieu Opticien • Trimetys • Dentiste Michel
Martin • Le Pont du Tamarinier • Ruisseau Créole • Tamarin Accueil • Charity Center • NeckerPro • Cavalia • AD
Advertising • Actogether • Jade Group • All things Gaby • Belle & Toile • La Mariposa • Zardin Papou • Sylvie Lang •
Swan • Foodwise • JCI Curepipe • Master Sound Bambous • La Tour Mortello • Imagia • Kids for Peace • Caroline &
Tom • Solatol • Treez Data Management ltd • Planète Production Mauritius • Ava Fondation • Nautil • Bls Company •
Tamaris Art Gallery • Sam’s Friend • Kréola

Les écoles partenaires
West Coast • Paul & Virginie • L’odyssée du Savoir • Les p’tits Mounes • La case des bambins • La maison des enfants •
Telfair

NSIF- National Social Inclusive Fund
Projet - 2019-2020 “Capacity Building & Empowerment of children aged from 3 to 16 disadvantage areas of Black
River– rs1 814 943 Adult- Capacity Building Employability & Well-being of women from disadvantaged areas of
Black River- rs1 182 414”

Les chiffres clés 2020
En 2020 les Anges du Soleil ont fait un chiffre de Rs 1,931,584 dont 67 % en
dons. Les Anges du Soleil ont également reçu Rs 400,000 du NSIF dans le cadre
du projet « Children with special needs schooling » qui vient en soutien aux frais
scolaires, s’étalant de l’année 2020 au deuxième semestre 2021.
Les Frais opérationnels incluant les frais d’administration s’élèvent à Rs
3,156,298.19.

Les dépenses administratives étaient de l’ordre de
Rs 975,896.34 et les dépenses opérationnelles de
Rs 2,180,401.85.
Il faut de nouveau souligner que malgré une année
2020 très particulière et compliquée, la solidarité de
nos partenaires a permis aux Anges du Soleil de
venir en aide aux bénéficiaires qui sont de plus en
plus nombreux surtout en cette période inédite de
crise.
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Les événements marquants de l’année 2020
• Accompagnement éducatif : Activités parascolaires et extrascolaires
Activités sportives
Atelier natation : Caroline et Tom ont organisé et encadré un groupe d’enfants de tous âges en atelier natation
avec l’aide de certains parents à la Baie de Tamarin pendant les congés scolaires de janvier. Ces journées plage ont
offert l’occasion d’apprendre les rudiments de la natation pour les néophytes, acquérir de nouvelles techniques
pour les autres telles que la brasse, le papillon et également quelques notions de sécurité.
Ces journées plage ludiques ont été l’occasion
d’appréhender des notions (Évoluer dans l’eau en
confiance) et de construire des compétences utiles en
motricité (Flotter, se repérer et se déplacer).
Les apprentissages nautiques des uns et des autres
ont pu être partagés lors des pique-niques sur la
plage.
Milene Herent et Mahé Duthil, deux
intervenants bénévoles ont initié 20
enfants à la création de planches
nautiques avec la joie de les tester sur
l’eau : Créer et essayer, quelle fierté !

Randonnée et marche découverte : Caroline et Tom ont emmené 15
enfants en randonnée dans le parc national des Gorges. Une journée
découverte de la nature, marche, baignade dans la rivière, cascade et
pique-nique.
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Quinze autres enfants ont bénéficié d’une sortie
organisée par Caroline et Tom au Parc de Loisirs
de Gros Cailloux, écrin de verdure et de ‘fun’
pour apprendre de façon ludique et se détendre.

Football : Les enfants passionnés de foot ont été
accompagnés par Loic Yves Joanno, nouveau
coach et responsable sportif à Riverland Tamarin.
Une nouvelle organisation basée sur l’implication
des participants et de leurs parents.
Le nouveau Leitmotiv « Jouer au foot OUI,
Responsabiliser et Mériter AUSSI ! »

Activités musicales
Caroline et Tom ont animé un atelier flûte avec 18 enfants.
La motivation de tous a conduit à l’organisation d’un spectacle
en plein air à la Baie de Tamarin. Petits et grands ont mis leur
touche artistique dans cette animation qui marquait également le
départ de nos deux amis autrichiens.
Au programme, les enfants joueurs de flûtes, danses indiennes avec des
danseurs de la Gaulette, Sega, chants avec les bénévoles ainsi qu’une
maman Nishta avec sa fille Yashvi, lecture de poèmes, flûte, valses de
Vienne …
Grâce au financement de la NSIF National Social Inclusion Fund une
centaine de personnes étaient réunies autour de talents artistiques
divers et variés !
Une première mais un vrai succès, à renouveler pour découvrir
d’autres enfants et parents talentueux !
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Une première musicale initiée par Venitia, le
SLAM, un art poétique populaire sur fond
musical, ou non. Nos jeunes slameurs – ou
poètes ont appris à « déclamer », lire, chanter,
jouer des textes de leur cru sur des thèmes
libres et imposés.
Venitia et les slammeurs
Casimir, Jean Stewelederson et Camille Gopaul

Activités artistiques
En partenariat avec les élèves de l’école SSS Palma, Maud et
Garance ont animé un atelier Art-Thérapie création d’un babyfoot en février.
Projet qui a suscité un grand enthousiasme et
intérêt dans les classes concernées mais
malheureusement interrompu par l’arrivée du
confinement.

En octobre,
Madison a
l’idée ingénieuse de customiser les t-shirts
des Anges en créant un atelier TIE
AND DYE afin de les mettre à la
vente. Avec de l’eau, de la peinture
et des motifs personnalisés, les
enfants ont réalisé de véritables tshirts fashion qui ont eu le vent
en poupe lors des différentes
ventes !

eu

Cette activité a eu un tel succès que des
sacs et des coussins customisés ont suivi l’élan
artistique coloré !
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Activités écologiques
Maud et Garance, deux défenseuses de la nature et de
l’environnement ont initié les enfants aux gestes
écologiques et de recyclage.
L’atelier écosystème et recyclage a été l’occasion d’une
initiative de collecte de déchets sur les plages et d’une
sensibilisation à la pollution de la nature et de l’océan.
Les objectifs éducatifs ont été multiples : responsabiliser les enfants, les sensibiliser à la protection de l’environnement,
réaliser des objets à partir d’éléments ramassés (Plastique, verre …) et fabriquer des poubelles de tri sélectif des
déchets dans l'environnement.
Les objectifs environnementaux visés dans cette action : Préserver
l’environnement, veiller aux ressources naturelles (Gaspillage
...), optimiser la gestion des déchets et encourager le
recyclage, sensibiliser les enfants aux éco-gestes.

Les enfants et les bénévoles ne sont pas restés insensibles à la marée
noire causée par le naufrage du Wakashio en juillet. Ils se sont
immédiatement mobilisés pour collecter et confectionner des bouées
avec bas et cheveux utilisés pour absorber l’huile. Une incroyable
mobilisation pour contribuer au sauvetage de notre mer, nos plages,
notre flore et notre faune. Un moyen pour eux d’apporter leur pierre à
l’édifice !

• Accompagnement socio-éducatif
Visites de familles
Caroline, Tom et Gaëlle sont allés à la rencontre de 5
familles de Tamarin et Rivière Noire en grande
précarité et difficulté. Ces rencontres ont été l’occasion
d’échanger sur les conditions de vie, les besoins
alimentaires, scolaires et sociaux.
Ces visites sur le terrain visaient la réalisation et
l’accompagnement de recherches-actions pour fournir les
repas de base, le matériel scolaire ainsi que des parrainages
pour obtenir des aides.
Pour ce faire, un parrainage a été mis en place avec l’association de
Caroline et Tom qui a versé un don de 25,000 Rs.
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CommunicAction pour les parents
De janvier à octobre, 15 parents très demandeurs ont
participé à deux des ateliers avec Jacques Lafittes,
Travailleur social et Formateur sur les relations parentsenfants
Ces sessions « Comment gérer ses émotions » et
« communication non violente » ont été l’occasion de
comprendre les mécanismes des émotions et des sensations, et
d’accepter que lorsque l’on vit une émotion jusqu’au bout on se sent
mieux après.
De nombreuses explications et des échanges interactifs ont permis aux parents de comprendre que le conflit est
un élément important du développement humain quand il est bien compris et de les sensibiliser aux
comportements antisociaux et à la maltraitance physique et verbale comme symptômes de conflits.

Sessions « Communication » pour les enfants

Cinq ateliers « chercheurs de solutions » avec Milène qui a réuni des enfants afin de
les faire s’exprimer sur certains problèmes rencontrés dans la vie de tous les jours à
la maison, à l’école, dans la rue ... Des moments d’échanges forts et interactifs pour
comprendre ce qui est ‘bien et pas bien’ et trouver des solutions tous ensemble. Ces
ateliers ont proposé des exercices de prise de conscience, des exemples concrets,
des jeux de rôles et des exercices pratiques. Ensemble, les enfants ont recherché des
outils pour favoriser leur autonomie, encourager l’autodiscipline et stimuler les
résolutions de problèmes qui surviennent dans leur environnement de tous les jours.

Journée parents et enfants : 12 enfants des Anges scolarisés à l’Odyssée du savoir

Une visite organisée pour visiter l’école, les
classes et mettre les mains à la pâte
pour les petits travaux de
rénovation et de peinture. Les
enfants étaient fiers et heureux
de faire découvrir leurs classes
et les diverses activités
auxquelles ils participent toute
l’année. Une journée bien remplie !
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Élaboration d’un manuel scolaire financé par la NSIF, des fonds pour la création de
manuels
Les enfants en suivi scolaire bénéficient maintenant d’un manuel scolaire didactique et ludique, au format cahier
d’exercices portant sur le programme scolaire, destiné à conforter et approfondir les apprentissages des matières
fondamentales (Mathématique, français, anglais, histoire, géographie …).

Dons et collectes de fonds
• Dons et actions
Denrées alimentaires
Foodwise en partenariat avec Winners de Cascavelle
et l’aide de plusieurs bénévoles, suite à la crise de la Covid
a organisé une collecte alimentaire à la sortie du magasin. Les
aliments de base (Lait, pâtes, sucre, riz…) récupérés ont été
redistribués à :
-

une centaine de familles sous forme de
packs comprenant, 15, 10 ou 8 articles.

-

l’école maternelle partenaire
Bambous Joyeux copains.

de
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Foodwise a fait don de produits alimentaires pour l’organisation du goûter de Noël auquel une cinquantaine
d’enfants et parents ont participé. Un événement annuel de fin d’année très attendu et apprécié par les enfants qui,
réunis sur le terrain de foot de Tamarin sont gâtés : goûter, surprises et jeux sont au rendez-vous !

Des sacs à vrac
Ségolène, bénévole, a confectionné des sacs à vrac pour les différentes
ventes organisées par l’ONG . Des petits, des moyens, des grands, des
unis, des écossais, des rayés …il y en avait pour tous les goûts !

Distribution de trousses
L’école Paul et Virginie de Tamarin dont la Directrice Sandra Rabier Pelicier
soutient les Anges depuis sa création, a organisé une collecte de trousses
auprès des familles de l’école aux bénéfices des Anges. Des trousses
distribuées aux enfants des Anges.

Visite de santé

Une trentaine d’enfants sont allés à Pointe aux Sables avec le Lion’s
Club de Port Louis Doyen, pour faire un dépistage oculaire à l’école
Bhujoharry.
Évènement organisé par Sheila Koller « Membre de la
commission Santé ».
Cet examen oculaire a permis à certains de ces enfants de détecter
des anomalies et d’entamer des démarches pour porter des lunettes.

• Collectes de fonds
Ventes caritatives
L’ONG a pu organiser plusieurs ventes grâce à la mobilisation de partenaires qui nous ont accueillis au cours d’une
journée ventes de nos t-shirts personnalisés lors des ateliers Tie and Dye. Les recettes issues de ces activités de
ventes caritatives et de levées de fonds permettent aux Anges du Soleil de
contribuer aux financements des anniversaires, des frais de scolarisation et
des activités des enfants bénéficiaires de l’association.
A Tamarin Accueil , nous avons été invités à participer à leur rencontre
mensuelle afin de présenter et de vendre nos t-shirts .
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A Riverland

A l’école Paul et Virginie, livres et t-shirts

Au Frenchie Café lors du marché de Noël, vente de t-shirts, bijoux, vêtements, sacs à vrac.

Soirée levée de fonds des Anges

Le samedi 14 Novembre, le Big Willy's avec Frédéric et son équipe en
collaboration avec Les Anges du Soleil a organisé une soirée récolte
de fonds à laquelle une centaine de personnes ont participé. Une
soirée tout en couleurs et en lumières qui a démarré avec un cocktail
offert, suivie d’un repas buffet indien, d’un spectacle musical animé
par Prisha, danseuse et le duo de chanteurs Bernard Moonsamy et
Aurelie Paul.
La soirée s’est terminée en dansant
sur les années 80 DJ !
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Spécial confinement
COVID-19, mars 2020
Pendant le confinement de mars à juin, l’ONG a continué une petite partie de ses activités en mode
virtuel. Certains enfants, mamans et bénévoles ont eu recours à leur imagination pour animer des
activités ou pour créer.

Activité sportive spéciale confinement avec Owen, enfant des Anges qui a
créé et animé des petites animations d’entretien physique sur Facebook. Owen
a mis sa casquette de coach sportif le temps du confinement.

Tessa et Owen, élèves à West Coast, ont eu l'école sur ZOOM à la
maison avec le soutien de Sabine.

Merwin qui a la main verte, enfant des Anges a profité du confinement pour s’adonner
à sa passion le jardinage ; il a fait des plantations dans son jardin.

Rehan et Krishna, deux frères passionnés de pêche ont créé un bateau.

Les mamans de l’atelier mosaïque animé par Véronique D ont participé à un défi : création
d’une fleur avec les matériaux disponibles à la maison. Défi partagé et suivi par le
groupe de mosaïstes français Envie de Mosaïque. Plus de 25 fleurs ont été créées ainsi qu’un
film partagé sur Facebook. Ce défi a permis aux participants franco-mauriciens d’échanger
et de partager des œuvres artistiques en mode virtuel alors que le monde était confiné.
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