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Forte de son soutien au réseau ANFEN (Adolescent Non Formal
Education Network), la GML FJL a décidé de mettre en place avec
9 écoles volontaires un programme pilote d’éducation relative à
l’environnement. Ainsi, depuis le début de cette année scolaire,
des projets environnementaux, intégrés au programme
pédagogique d’ANFEN, ont vu le jour : potagers scolaires,
découverte du verger scolaire, plantations et importance des
plantes endémiques, recyclage des déchets et artisanat, ainsi
qu’un projet de protection de la mer et des mangroves. La
Fondation a aussi lancé un projet de culture de plantes
médicinales dans le quartier de Chemin Rail à Rivière du Rempart.
Les femmes auront l’occasion d’apprendre à gérer un compost,
elles feront des recherches sur les plantes médicinales, les
cultiveront et les revendront dans les marchés et supermarchés de
la région, générant ainsi une nouvelle source de revenus. Enfin, la
GML FJL prépare des projets de sensibilisation aux mangroves et
au milieu marin avec l’ONG Reef Conservation, ainsi que sur les
déchets avec Mission Verte, qui pourrait donner lieu à une
collaboration avec les filiales de GML.

GML Together - Journée Mondiale de l’Eau
Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau célébrée tous
les 22 Mars, les membres du personnel de la GML
Management Ltée et de la GML Fondation Joseph Lagesse
se sont retroussés les manches sur une plage publique
située au Nord-Est de l’ile. Grace à ce travail d’équipe et à
leur acharnement, ils ont rendu cet endroit plus propre et
agréable. Plastiques, vieux vêtements, ordinateurs, bouteilles
en verre, canette, matériel de pêche abandonné ont été
récoltés, et triés sur place afin de les recycler grâce à l’aide
de l’Hôtel Le Legends. Marie Laurence, la Coordinatrice
Environnement de la GML FJL, biologiste de formation, en a
profité pour leur expliquer les bienfaits des mangroves, ces
arbres côtiers servant entre autre d’abris et de garde mangé
aux poissons juvéniles et qui protègent les côtes de l’érosion,
des cyclones et tsunamis. L’équipe s’est alors pris au jeu
pour replanter les graines, appelées propagules, dans la
vase, en espérant que quelques-unes d’entre-elles prennent
racine. Toute l’équipe s’est ensuite rendue au Legends, hôtel
du groupe Naiade, engagé dans une démarche Iso 14000,
pour mieux comprendre le recyclage de l’eau, et sa gestion
en période de sécheresse. L’occasion pour certains de gouter
de l’eau de mer désalinisée.

Ouverture de l’Ecole Maternelle de Bois
Marchand
C’est avec une grande joie que la GML Fondation Joseph
Lagesse a accueilli une trentaine d’enfants issus du Centre
d’Eveil du même site dans sa nouvelle Ecole Maternelle Sainte
Famille le 2 février dernier. Fiers dans leur nouvel uniforme jaune
et bleu, ces petits bouts de chou ont rejoint leur nouvelle classe
qui avait été joliment décorée par le staff de GML fin 2010 afin de
les accueillir dans les meilleures conditions. La GML FJL, qui a
entrepris entièrement la construction de cet établissement, assure
aussi la totalité de ses frais de fonctionnement. Avec la
collaboration de tout le personnel de l’école, la GML FJL travaille
pour le bien-être et le développement de ces enfants, en offrant
par exemple un petit déjeuner et un repas complet chaque jour.
Afin de favoriser « l’empowerment » des habitants de l’endroit,
cette nouvelle structure a permis à quelques personnes de la
localité de trouver un emploi.

Célébration de la Fête de la
République de Maurice à l’École
Maternelle Sainte Famille et au
Centre d’Eveil de Bois Marchand
Le 11 Mars dernier, c’était au tour des membres
du personnel d’Afrasia Bank de donner un peu
de leur temps et de s’impliquer au
développement du Complexe Educatif Sainte
Famille à Bois Marchand. La Fête de la
République a été une nouvelle occasion pour
eux d’aller à la rencontre des élèves et de leurs
enseignants. Les enfants ont été comblés de
gâteaux et cadeaux. Pour commémorer cet
évènement, les membres du personnel d’Afrasia
ont aussi planté deux plantes endémiques, dans
des cache-pots en plastique recyclé,
encourageant ainsi le développement durable du
quartier.

CHEMIN RAIL – RIVIERE DU
REMPART - Opération
Chirurgicale de Maeva
La jeune Maeva (10 ans) vivant à
Chemin Rail, Rivière du Rempart
souffre d’une paralysie cérébrale depuis
sa naissance lui privant de l’utilisation
de ses deux jambes. Maeva n’a jamais
marché de sa vie et de plus ses jambes
s’atrophieraient si rien n’était tenté.
Ainsi en janvier de cette année la GML
Fondation Joseph Lagesse a pris en
charge l’opération des jambes de
Maeva à Apollo Bramwell avec l’objectif
de la rendre plus autonome dans ses
déplacements même si c’est avec l’aide
d’un déambulateur tout en sachant
qu’elle ne pourra jamais courir comme
les autres enfants. Les progrès sont
satisfaisants, deux jours après son
intervention, Maeva faisait ses premiers
pas à l’aide du déambulateur. Elle a
suivi d’intenses séances de
physiothérapie pendant 2 mois et
aujourd’hui, elle a repris le chemin de
son école, Anou Grandi. Le suivi de la
santé de Maeva s’étendra sur une
longue période étant donné que des
interventions chirurgicales sont jugées
nécessaires au niveau de la
malformation de ses chevilles et de ses
poignets.
De plus l’Afrasia Bank Ltd. a mis en
place auprès de ses clients un
programme, novateur et très louable,
intitulé «Sponsor a Child ». Ainsi
l’occasion et le choix sont donnés à des
clients répondant à certains critères
établis par la Banque d’aider
financièrement un enfant issu de milieu
vulnérable – Maeva est une des
bénéficiaires. A travers cette
collaboration avec l’Afrasia Bank Ltd. la
GML Fondation Joseph Lagesse est
heureuse de se sentir épaulée dans sa
lutte pour la dignité humaine et le droit à
la santé.
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