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Sortie pédagogique à l’Aventure du Sucre et
Pamplemousses
Pendant les récentes vacances scolaires de Pâques, la Fondation
Joseph Lagesse a organisé une sortie pédagogique pour les enfants
de Chemin Rail, Rivière du Rempart. Ainsi, une quinzaine d’enfants
s’est rendue au Musée de l’Aventure du Sucre. Cette visite a suscité
beaucoup d’intérêt de leur part, ils étaient attentifs aux explications qui
leur étaient données.
Ils ont ensuite déjeuné au Jardin de
Pamplemousses où ils ont pu apprécier les grands espaces verts et
découvrir les nombreuses espèces d’arbres et de plantes du jardin. »

Centre d’Eveil et de Développement à Albion
La Fondation Joseph Lagesse jette en ce moment les bases d’un
partenariat avec la Fondation l’Enfance Terre de Paix, dans le
cadre d’un Centre d’Eveil et de Développement qui sera fonctionnel
dans un nouveau bâtiment à Albion au 2ème trimestre 2010. La
prise en charge financière du coût de fonctionnement de la section
maternelle, budgétée à Rs 1.2 millions et qui accueillera soixante
enfants, correspond à l’orientation de la Fondation Joseph Lagesse
de promouvoir l’éducation de la petite enfance.
Un effort particulier a été apporté dans le concept de cette structure
d’accueil afin d’appliquer un programme pédagogique dynamique
et adapté.

Centres d’Eveil de Batimarais et Tranquebar
Comme annoncé précédemment, dans le cadre du Projet
Groupe d’Eveil en partenariat avec Caritas Ile Maurice, les
deux nouveaux Centres d'Eveil de Batimarais à Rivière des
Anguilles et de Tranquebar à Port Louis ont ouvert leurs
portes à la rentrée 2010. Ainsi, une quarantaine d'enfants
bénéficient de ces structures, qui travaillent sur l'éveil
sensoriel et la motricité d'enfants de 2½ à 4 ans, et leur
offrent également un repas équilibré chaque jour.
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