GML Fondation Joseph Lagesse

1. GML Think Green – Charte Environnement
GML, conscient de l’importance d’aborder le développement d’une manière durable, a
souhaité clarifier ses engagements pour le respect de l’environnement à travers une charte,
qui s’applique à l’ensemble de ses compagnies. Celles-ci sont chargées, avec l’aide de
la Coordinatrice Environnement de la GML Fondation Joseph Lagesse, de penser aux
lignes directrices à suivre, et d’instaurer des actions collectives et éco-citoyennes au sein
de l’entreprise. L’engagement de la compagnie au respect de la Charte Environnement
« GML Think Green » consiste, entre autre, en la création d’un Comité Environnement
et à l’adoption une démarche « ecofriendly » quotidienne. Les filiales sont également
encouragées à s’engager au-delà de l’entreprise, dans la protection de l’environnement, par
le biais de leur contribution de responsabilité sociale des entreprises (CSR) en soutenant
les projets d’éducation à l’environnement de la GML Fondation Joseph Lagesse. Il ne s’agit
pas seulement d’actions sur le papier, mais GML souhaite s’engager activement dans la
protection de l’environnement à Maurice, dans une démarche écologique liée à l’entreprise,
mais également en sensibilisant ses employés, comme prochainement avec l’aide de l’ONG
Mission Verte.
Retrouvez la Charte Environnement GML Think Green en cliquant ici.

E-NEWSLETTER
Juillet 2011

GML Fondation Joseph Lagesse

2. CSR – Scholarship
C’est avec plaisir que la GML Fondation Joseph Lagesse a récemment, et grâce à la
nouvelle politique de bourses initiée par la National Empowerment Foundation, permis à
trois jeunes étudiants mauriciens de continuer leurs études tertiaires en contribuant à leur
financement en « BA Humanities », « Droit » et « Art & Design Studies ». Cette bourse
prend en charge leurs études sur une durée de trois ans ainsi qu’une aide mensuelle
pour les dépenses courantes en fonction de critères établis par la NEF elle-même. Ces
étudiants, dont les parents ne peuvent seuls contribuer aux études de leurs enfants,
s’engagent à suivre leurs cours assidûment. La GML Fondation Joseph Lagesse leur
souhaite plein de succès dans leurs études.

3. Chemin-Rail : Développement Communautaire – Action éducative, collective
et responsabilité citoyenne.
Depuis l’arrivée d’une Coordonnatrice Environnement à la GML Fondation Joseph Lagesse, les activités sociales à
Chemin Rail ont fusionné avec celles touchant à l’environnement dans le but de générer différentes formes de solidarité,
d’expressions et d’éveiller les intérêts dans divers domaines.
Un travail de proximité en partenariat avec les habitants, des rencontres, des sessions de sensibilisation, de prévention et
des actions collectives ont permis à l’équipe de la GML FJL d’élargir son champs d’intervention sur une série d’ateliers de
travail. Chez les adultes, plusieurs formes d’intérêt se sont manifestées telles que la création d’un potager géré par les
hommes, l’installation de composteurs aux quatre coins du quartier, le défrichage des buissons, le nettoyage du quartier, la
collecte et vente de bouteilles en plastique. D’autres projets de développement verront également le jour bientôt.
Par ailleurs, à la suite des sessions du Life Skills Management données par Caritas-Ile Maurice fin 2010, un suivi est
actuellement assuré une fois par mois. Des rencontres sont planifiées en fonction de l’avancement de chaque projet mis en
place afin d’assurer le bon déroulement de l’organisation, tout en consolidant davantage la synergie du groupe. L’équipe de
la GML FJL vise à faire en sorte que les habitants de Chemin Rail deviennent concepteurs, réalisateurs et acteurs de leurs
projets.
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