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GML Think Green, les filiales s’engagent
Depuis quelques mois déjà, et suivant les grandes lignes de la charte environnementale de
GML Think Green, les filiales et autres compagnies du Groupe se sont engagées dans des
démarches environnementales, avec l’aide de la coordinatrice environnement de la GML
Fondation Joseph Lagesse.
Après un état des lieux de la situation au niveau de chacune des entreprises, des visites
de site lorsque cela s’avéraient nécessaire, et des recommandations, le temps de
l’implémentation des actions est arrivé. Les compagnies ont chacune créé leur propre
comité environnement en interne, permettant de prendre des décisions en incluant les
différentes parties prenantes, et de faire le tour des questions environnementales. La plupart
des entreprises se sont engagées dans la gestion des déchets qu’elles génèrent, malgré
les difficultés rencontrées à Maurice en termes de recyclage. D’autres réfléchissent à des
campagnes de sensibilisation en interne, à la réduction des impacts environnementaux de leur
activité, ou encore à former leurs employés. Certaines entreprises se sont aussi engagées
dans des démarches plus poussées, comme ISO 14 000, UN Global Compact ou encore
Carbon Footprint, leur permettant d’être plus transparentes et plus structurées, et d’avoir
une reconnaissance nationale et internationale. Ces initiatives leur
offrent aussi l’avantage en termes d’image sur le marché, mais
également d’amélioration de leurs performances ECOlogiques, et
ainsi de communiquer aux clients aujourd’hui de plus en plus écoresponsables. Le travail va continuer dans les mois qui suivent avec
entre autre une session de sensibilisation en entreprise avec l’ONG
Mission Verte.
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Journée du refus de la misère
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »

Joseph Wresinski, 17 octobre 1987

Le « Comité 17 Octobre » a organisé un rassemblement annuel dans le jardin du Château du Réduit le 9 Octobre 2011
pour dire « Non » à la misère présente encore à l’Ile Maurice. Environ 1,500 personnes vivant dans des poches de
pauvreté de diverses régions de l’Ile étaient présentes pour participer aux activités organisées pour l’occasion.
Le thème cette année était : « Devlopman dirab, se developman ki pa les personn andeor ».
Au programme : chants, témoignages, prières interculturelles/inter-religieuses, lecture de la dalle et des strophes,
visite du jardin, « face paintings » et autres activités ludiques pour les enfants, atelier de cuisine et présentation des
ustensiles d’antan, entre autres.
Les bénéficiaires du projet, financé par la GML Fondation Joseph Lagesse « Croisement des Savoirs et des
Pratiques » et piloté par l’Institut Cardinal Jean Margeot, ont participé à ces ateliers avec grand enthousiasme. Les
habitants de Chemin Rail, dont la GML Fondation Joseph Lagesse lutte pour leur développement intégral, ont participé
aux ateliers de Plantes médicinales et coutures, et une jeune du village a lu une strophe en hommage au travail fait par
le Quart Monde.
Cette journée du refus de la misère a aussi été célébrée le 17 Octobre dernier par le Comité du même nom et le
« Committee on Poverty Association » au Caudan. Nicholas Florine, travailleur social de la GML Fondation Joseph
Lagesse avait été désigné pour lire un texte sur la pauvreté.
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Bois Marchand Ecole Sainte Famille
Les employés de la filiale de GML, AfrAsia Bank Limited, ont organisé dans le cadre de leur CSR une
distribution de vivres et de vêtements le 28 septembre dernier. Ce sont les enfants du Centre d’Eveil
ainsi que ceux de l’Ecole Maternelle Sainte Famille qui en ont bénéficié. Conscients de la réalité des
habitants de l’endroit, les employés d’ AfrAsia Bank Limited se sont mobilisés pour organiser cette
collecte. Ils ont également souhaité offrir un pack de produits non périssables à chacun des enfants qui
l’a remis à leurs familles respectives. La GML Fondation Joseph Lagesse s’associe aux bénéficiaires
pour saluer l’engagement du personnel d’AfrAsia Bank Limited et de leur geste de solidarité.
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Rencontre des enfants du nord - projet croisement
des savoirs et des pratiques
Dans le cadre du projet « Croisement des Savoirs et des Pratiques », plusieurs
rencontres ont été organisées ces derniers mois parmi laquelle une journée
d’échanges inter-régions entre les familles participantes du Nord (Bois Marchand,
Goodlands, Solitude et Chemin Rail). L’objectif de ces rencontres est que les
bénéficiaires des projets de développement se rendent compte qu’ils ne sont pas
seuls dans ces situations de misère et surtout qu’ils ont des talents qui méritent d’être
mis en avant. Une journée de rencontre comprenant des activités et des échanges
avec les enfants issus des familles participantes dans le nord a aussi été organisée
le 12 août dernier. Une pièce de théâtre montée par chaque groupe d’enfants suivie
d’un échange de cadeaux faits de leurs mains a clôturé cette journée. Ainsi, les
enfants de Chemin Rail ont présenté une nouvelle fois la pièce de théâtre « Voyage
dans le Temps » déjà présentée en avril dernier aux élèves de l’Ecole Etoile de Mer,
Anou Grandi et au Comité d’Administration de la GML Fondation Joseph Lagesse.

Le centre technique St Montfort
Cela fait maintenant six ans que la GML Fondation Joseph Lagesse
porte un intérêt aux étudiants de cette école technique en finançant les
études de certains d’entre eux. Ainsi depuis le début de l’année 2011, la
GML Fondation Joseph Lagesse aide financièrement 5 jeunes du Centre
Technique St Montfort, et leur offre ainsi la possibilité de poursuivre leur
formation. Cet établissement scolaire, situé à Port Louis, a pour but de
former les jeunes issus de milieux défavorisés afin qu’ils puissent retrouver
leur dignité et gagner leur vie décemment. Plusieurs formations sont
offertes aux jeunes en électrotechnique, menuiserie, tôlerie/soudure,
sculpture sur bois, mécanique sur cycles et motocycles, ainsi que des
cours de cuisine. Parmi ces bénéficiaires, une jeune fille de 18 ans
qui a suivi des formations en Cuisine et Pâtisserie, débute dans la vie
professionnelle en travaillant dans la cuisine d’un Hôtel à Trou aux Biches.
Nous faisons d’ailleurs un appel en informant que le Centre récupère tout
vieux moteurs usagés - n’hésitez pas à prendre contact avec le Centre
Tel.242 2696.
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