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15 ans
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Depuis sa création en 2005, la Fondation Joseph Lagesse œuvre à la mise en place
d’actions visant à offrir aux groupes vulnérables les moyens nécessaires à leur intégration
académique, sociale ou professionnelle. Chaque intervention est guidée par une valeur
fondamentale à la Fondation : l’écoute.
Ces 15 dernières années ont vu naître de magnifiques projets, tous visant à offrir aux
personnes l’opportunité de s’épanouir comme ils le souhaitent. Nous remercions les acteurs
pour ces parcours de vie et continuons à nous engager pour faire baisser la pauvreté à
Maurice.
Nous pouvons regrouper nos interventions sous trois axes principaux.

2006-2018
Relogement social,
Chemin Rail

2011
Opération de Maëva
pour qu’elle marche

2009
Construction de l’école maternelle
Ste. Famille, Bois Marchand

a. Auprès des ONGs
Un soutien et un engagement renouvelés pour un vrai partenariat jusqu’en 2018-2019.

b. L’éducation
Qu’il s’agisse de petite enfance, d’études tertiaires ou de formations professionnelles
certifiantes, la FJL a fait de l’éducation, sa priorité en matière de lutte contre la pauvreté.

c. Le développement communautaire comme suite logique au projet 			
de relogement social
Il aura fallu 10 ans pour compléter le projet de développement communautaire et la construction
de maisons pour les familles de Chemin Rail et d’Amaury (16 maisons construites). Un projet
unique, avec un bail qui leur permettra d’être propriétaires de leur maison au bout de 10 ans. Il y a
aussi eu la construction du Centre de formation, le développement du jardin communautaire,
les projets conçus avec les habitants à Bois Marchand.

2016
Développement
communautaire:
Bois Marchand
Nou Landrwa

2013
1ère edition du FJL
Scholarship Scheme

2013
1ère édition de GML On The Move :
une maison pour Hanta

2015
Anou gard nou pei
prop ek zoli

2018-2021
Plateformes communautaires,
avec CADCA

2017-2019
Développement communautaire :
Revey Twa Bois Marchand Pou Nou fierté
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Travailler de concert
Depuis la création de la Fondation Joseph Lagesse, notre combat
est le refus de la misère et notre engagement est visible
à plusieurs niveaux :
• Auprès des communautés vulnérables envers lesquelles
nous avons une vraie responsabilité.
• Auprès de la localité de Bois Marchand depuis plus de 10 ans.
• Auprès des jeunes, dans leur éducation, leur avenir
professionnel et leur protection physique, psychologique
et émotionnelle.
• Auprès des familles de Chemin Rail qui sont aujourd’hui logées,
en sécurité et résilientes.

“ Je suis heureux de voir notre
évolution depuis 15 ans ”

Arnaud Lagesse

Président de la Fondation Joseph Lagesse
Chief Executive Officer du Groupe IBL

Toujours engagés au niveau de l’éducation (qui se retrouvera
d’ailleurs dans le Literacy program du nouveau plan stratégique)
tout en allant plus loin dans le développement communautaire
La Fondation Joseph Lagesse œuvre à la création d’un
changement positif, à long terme, au sein des familles et
des communautés. De telles réalisations ont été rendues
possibles grâce au travail passionné d’un grand nombre
d’acteurs, tels que nos partenaires, les membres de la Fondation,
les bénévoles et bien d’autres. Je remercie particulièrement
Anne Rogers – la 1ère présidente de la Fondation et Geneviève de
Souza, notre 1ère Manager, qui se sont présentées comme des
piliers du bon développement des actions et qui ont su faire face
aux multiples défis, notamment engendrés par un contexte de
crise sans précédent.
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Afin d’optimiser ses ressources tout en continuant à servir
ses bénéficiaires cibles, le Conseil d’Administration a adopté
un nouveau plan stratégique 2020-2023, visant à définir les
secteurs d’intervention prioritaires en alignement avec les
Sustainable Development Goals 3, 4, 5 et 11 pour influer sur le
No Poverty du SDG 1.

“ Il est nécessaire d’appréhender
l’empowerment de manière plus
audacieuse et innovante. ”
Les challenges sont nombreux et la Fondation
Joseph Lagesse s’attèle à accompagner les effets des
récentes crises économiques et sociales, en particulier dans
le contexte de la COVID 19 qui a un impact important sur le
plan humain car touchant les plus vulnérables. Au sein de
la cellule familiale, la perte d’emploi, la baisse de revenus,
la baisse du pouvoir d’achat par une flambée des prix liée
au contexte économique et d’autres pressions impactent
les chefs de famille comme les autres membres de celles-ci,
dont les enfants qui sont déscolarisés.
Nous dépendons de nos donateurs et il est important de travailler
de concert. Dans ce contexte, nous avons eu une consultation
avec les filiales du groupe IBL, dans le cadre du 15ème anniversaire
de la Fondation, riche d’échanges et de pistes de collaboration
pour les années à venir. Nous nous retrouvons autour des valeurs
fortes d’IBL : la Passion, l’Excellence, l’Intégrité, la Responsabilité,
la Créativité et surtout ce togetherness qui fonde notre
People 1st. Je tiens à remercier l’ensemble des donateurs
sans lesquels la Fondation Joseph Lagesse n’aurait pas pu
continuer d’intervenir telle qu’elle le fait aujourd’hui.
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“Plus que jamais,
nous apprécions votre soutien.”
Le nouveau partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne
pour un projet d’envergure auprès des jeunes et des parents,
ajoute un soutien pertinent au cercle de partenaires de qualité
que la Fondation Joseph Lagesse a su fédérer autour de
ses programmes et nous nous en réjouissons.
Enfin, il me semble primordial de présenter mes plus humbles
remerciements à tous ceux qui constituent aujourd’hui
l’équipe de la Fondation Joseph Lagesse sous le leadership
de Martine de Souza. C’est un immense plaisir de voir chacun
d’entre vous incarner, transmettre nos belles valeurs au fil des
années et œuvrer ensemble à la réalisation d’un même objectif.
Votre engagement quotidien est un exemple pour nous tous.
Vous illustrez à la perfection la raison d’être de la Fondation.
Merci
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Se mettre au service
Depuis le mois de juin 2016, la Fondation Joseph Lagesse
navigue en eaux tumultueuses mais maintient le cap,
démontrant sa résilience face aux multiples changements
dans le paysage du CSR mauricien.
Notre conviction : c’est par la consultation, les partages
et l’écoute attentive que nous traçons la route vers
l’empowerment.
”Nous devons continuer de faire avec les familles, les enfants,
les jeunes, les mamans, les facilitateurs et les visiteuses –
les acteurs de terrain au cœur des quartiers .”
Dans une société où l’impatience et l’urgence de résultats
sont devenus la norme, dans la lutte contre la pauvreté nous
le savons bien, les projets ne sauraient se boucler en 12 mois,
mais s’inscrivent dans la durée – 3 ans est un minimum,
10 ans étant souvent ce qui est observé avant que ne s’opère
un changement collectif et familial durable. L’accompagnement
est un long chemin, preuve en est, notre engagement
au sein du quartier de Chemin Rail qui semble être aujourd’hui
définitivement sorti de la précarité.

Martine De Souza

Head of CSR, IBL together

“Ces trois prochaines années seront
en grande partie consacrées au projet
Horizon 2024, une initiative préventive
de la grossesse précoce.”

En 2020, notre organisation a été revue pour concentrer
nos
efforts
sur
l’empowerment,
l’alphabétisation,
les interventions rapides, et la recherche afin d’être au plus
près des besoins de terrain et mobiliser nos ressources.
Je remercie notre Président, M. Arnaud Lagesse et les
Membres du Conseil d’Administration, qui par leur participation
active aux réflexions stratégiques, nous ont permis de
maintenir nos engagements tout en transitionnant vers
une manière plus ciblée d’opérer. Ces axes d’intervention,
très prometteurs, donnent tout leur sens à notre Mission,
To reduce poverty sustainably, et ne peuvent se réaliser sans
un travail de partenariat : nous entrons désormais en plus
étroite collaboration avec les filiales du Groupe IBL qui nous
soutiennent et qui ont, elles aussi, leurs réalités immédiates en
matière de besoins communautaires.
L’accompagnement s’inscrit certes dans la durée mais demande
que nous ne rendions pas dépendantes les familles qui font
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appel à nous. C’est ainsi qu’en créant une nouvelle entité,
Nou Zenfan Bois Marchand en 2019, appelée à terme à devenir
une organisation communautaire gérée par les membres
actifs de la communauté que nous aurons préalablement
formés et accompagnés, que nous donnons tout son sens à
l’empowerment program.
La Fondation Joseph Lagesse écrit ainsi avec enthousiasme
un nouveau chapitre de son histoire avec des valeurs qui
restent fortes : écouter, respecter chacun dans son parcours
et préserver sa dignité, éviter le sensationnel au privilège
de l’humilité et d’une certaine discrétion, rendre équitables
les relations qui nous unissent et sortir d’une position
de « donateur ». Ces trois prochaines années seront en
grande partie consacrées au projet Horizon 2024, une
initiative préventive de la grossesse précoce : l’étendue de
la vulnérabilité des jeunes, l’augmentation du nombre de
mamans âgées de 15 ans ou moins, le poids de la responsabilité
parentale, la prégnance des actes de violence qui accompagnent
les relations entre les jeunes, nous préoccupent beaucoup.
Nous remercions chaleureusement la Délégation de l’Union
Européenne qui nous offre sa confiance dans ce nouveau projet.

Last but not least, je salue l’engagement de mon équipe et
celle de Nou Zenfan Bois Marchand. L’activité sur le terrain
est faite de rencontres, d’authenticité et de courage. Je
salue la persévérance des facilitateurs de Bois Marchand,
le professionnalisme des éducatrices et des visiteuses, la
bienveillance et la fidélité de toutes et tous, nos personnes
ressources - psychothérapeutes, formateurs, consultantes,
le Dr. Randy Koch pour son expertise. C’est grâce à vous
que nous en sommes là aujourd’hui. Je n’oublie pas les
personnes qui ont composé l’équipe de la fondation dans
le passé. Merci à Mme Christine Marot, Group Head of
Technology & Sustainability, pour son driving leadership et
aux Directeurs du Conseil d’Administration pour la confiance
que vous placez en moi.
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Bilan financier
Sources de revenus
Durant toutes ces années, la Fondation Joseph Lagesse, a pu compter sur le soutien indéfectible de ses partenaires et donateurs dans le cadre de l’implémentation de sa mission visant à réduire la
pauvreté de manière durable, agir comme acteur clé pour l’intégration des personnes vulnérables et promouvoir la dignité humaine. Nos sources de fonds sont détaillées dans le schéma annexe :
Comme indiqué, les fonds CSR provenant du Groupe IBL étaient de 84.13% pour l’année 2019, contre 79.14% en 2020 et 53.76% en 2021. Par ailleurs, les fonds prevenant de la subvention de la National
Social Inclusion Foundation étaient de 7.43% pour l’année 2019 contre 9.23% en 2020 et 27.60% en 2021. Les fonds de la Fondation ont progressivement diminué, passant de Rs 20.2M à Rs 16.3M,
entre juin 2019 et juin 2020, pour atteindre Rs 18,4M en juin 2021. Le soutien régulier de la NSIF démontre par ailleurs la confiance que l’organisation gouvernementale place dans nos services
auprès des communautés vulnérables. En 2021, nous avons la chance d’être soutenus par un nouveau partenaire en la Commission de l’Union Européenne à Maurice pour un projet de prévention des
grossesses précoces et de la violence sur les jeunes, qui a contribué à près de 14% (13.76%) de nos fonds pour l’année 2020-2021.
Subvention (Grant) Autre revenus
Revenus CSR -

ONG International

Revenus CSR Subvention (Grant) -

0.30%

ONG International

Autre compagnies

Donation -

0.61%

Autre compagnies

Autres compagnies

(CADCA)

1.05%

et particuliers

3.99%

2.76%

Donation Autre compagnies
et particuliers
4.55%

Fonds hors CSR IBL GROUP (WIIV, Vente

Autre compagnies

d’équipement informatique)

et particuliers

0.25%

Subvention (Grant)

Fonds hors CSR -

Donation -

Commission

d’équipement informatique)

européenne

0.01%

6.64%

inclusion
foundation

IBL GROUP

Subvention (Grant) -

84.13%

National social
inclusion

7.43%

foundation
9.23%

Année terminant le 30 juin 2019

Revenus CSR Autre compagnies
Fonds hors CSR IBL GROUP (WIIV, Vente
d’équipement informatique)

13.76%

0.13%

Revenus CSR -

Revenus CSR -

- National social

1.13%

0.52%

Subvention (Grant) -

IBL GROUP (WIIV, Vente

(CADCA)

Année terminant le 30 juin 2020

Revenus CSR IBL GROUP
79.14%

Subvention (Grant) National social
inclusion
foundation
27.60%

Année terminant le 30 juin 2021

IBL GROUP
53.76%

15 ans
d’engagement

Message
du Président

Message de
la Responsable
de la FJL

Bilan
financier

Montant des revenus 2019 - 2021

Notre approche
stratégique

La parole à…

Gestion de la crise
COVID-19

Nos programmes

Nos
partenaires

Donateurs de fonds CSR pour les années terminant
30 juin 2019 - 2021

Le graphique ci-dessous montre la valeur des différentes sources de revenus :

Le tableau ci-dessous montre la provenance des fonds entre les compagnies du groupe IBL et
les autres compagnies donatrices:
20,000,000
18,000,000

18,000,000

16,000,000

16,000,000

14,000,000

14,000,000

12,000,000

12,000,000

10,000,000

10,000,000

8,000,000

8,000,000

6,000,000

6,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

2,000,000
Revenus
CSR

Subvention
(Grant) National
Social
Inclusion
Foundation

Donation
Subvention
Subvention
- autres
(Grant) ONG
(Grant)
Commission compagnies international
et
(CADCA)
Europeenne
particuliers

Donation IBL
GROUP

Autre
revenu

IBL

Année 2019 Rs

Année 30 juin 2019 Rs

Année 2020 Rs

Année 30 juin 2020 Rs

Année 2021 Rs

Année 30 juin 2021 Rs

Autres
compagnies
du groupe
et particuliers
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Utilisation des fonds pour les années
terminant 30 juin 2019 - 2021
Le graphique expose les frais encourus pour les différents projets/programmes de la Fondation pour chacune des années se
terminant le 30 juin 2019, 2020 et 2021.
L’éducation a toujours une place importante dans nos activités. Les priorités restent le développement communautaire
et l’éducation, dont une majeure partie se retrouvent dans l’Empowerment Programme du nouveau plan stratégique
2020-2023 de la FJL

700,000

600,000

500,000

9,000,000
8,000,000

400,000

7,000,000
6,000,000

300,000

5,000,000
4,000,000

200,000

3,000,000
2,000,000

100,000

1,000,000
IBL

Autres
particuliers

Afrasia

Autres
compagnies

ECCEA

Frais
Development
Education Le programme
‘Rapid
administratif Communautaires (inculant l’école
response’
maternelle de

Projets de Programme
Recherche
Projets
Frais
proximité
santé
Communautaire Specifiques d’amortissement
et pension

Bois Marchand
et les bourses)

Année 30 juin 2019 Rs

Année 30 juin 2019
Rs Millions

Année 30 juin 2020
Rs Millions

Année 30 juin 2021
Rs Millions

19.4

11.6

9.6

Année 30 juin 2020 Rs
Année 30 juin 2021 Rs

Dépenses
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Afin de réduire les situations de pauvreté de manière durable, nous nous
attaquons aux facteurs de risque.
• Niveau d’alphabétisation, faibles performances académiques scolaires
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De 4 axes d’intervention
à un nouveau plan stratégique

2018 – 2020

2020 – 2023

4 axes d’intervention

Programmes ciblés

• Accès difficile aux services de santé
• Conditions de vie précaires au sein de quartiers vulnérables
• Inégalités et violences envers les filles et les femmes.

Improving access
to quality education

Empowerment program

Enhancing
youth’s development

Literacy program

Promoting social justice
and human dignity

Rapid Response program

Empowering communities

Research & Evaluation unit
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La parole à…
1 Jean-Eric Boudeuse, 19 ans
Projet Jeunes 2018-2020

« Monn inpe ezite avan, me vit vit monn koumans apresye
bann size aborde dan sa proze-la. Monn swiv plizyer formasyon
ek zordi mo fyer ki mo enn bann responsab bann zenn de mo
kartye, ansam ek Nicholas. Mett anplas bann formasyon pou zen
Bois Marchand, se enn fason pou ankouraz zot al form zot, rann
zot itil, reflesi pou le fitir ek pran plis kont bann danze ki ena. »

2 Leena Naran, mère de trois enfants
Parents Efficaces 2020

« Violans na pa rezoud nanye. Li plito detrir. Sa formasyon-la
finn fer mwa pran konsyans linportans dialog ek lekout. Monn
aprann remet mo mem an kestyon ek fer mo koler finn vinn
lamour. Zordi, si mo fami ini, se gras a lekip formasyon. Mersi »

3 Florina Jadoo et Roseline Polimont

Rapid Response program (confinement 2021)

« Nou rapel sa zour la couma enn benediksyon, nou pa ti pe
atan. Antan ki mama, li ti bien difisil pu zwen le debout pandan
konfinman, sirtou ki nou ena zanfan ki ankor tipti. Pa ti ena
gran soz pou manze e sa ti enn gran traka. Avek problem
covid, nou konzwen inn perdi travay et nou ti pe bizin trouv
kitsoz pou nouri nou fami. Foodpack la inn vine dan enn
bon moman, nou inn santi nou soulazman et sa inn redonn nou
enn sourir surtout kan nou trouv nou bane zanfan dan lazwa.
Nou dir gran mersi a lekip, sa zess la inn ed nou boukou. »
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4 Stanley Ovide, 29 ans

Facilitateur de Bois Marchand

5

Maureen Lafitte

Pastorale de la paroisse Ste. Marie Madeleine
Achat de paires de chaussures pour les enfants
de Pointe aux Sables

7

Sylvianne Duval

Amélioration des conditions de logement construction de salles-de-bain

« À l’approche de la rentrée scolaire, nous nous sommes
rendus compte que les enfants n’avaient pas de chaussures
en bon état. Grâce à votre fondation, nous avons pu offrir une
paire de chaussures neuve à 30 enfants vivant à ce moment
sous une tente à Pointe aux Sables ainsi que ceux qui avaient
été relogés temporairement au Foyer Fiat à Petite Rivière.
L’excitation était à son comble le jour de la distribution.
Pour quelques-uns, c’était la toute première fois de leur vie
qu’ils recevaient une paire de chaussures neuve. Du fond du
cœur je remercie la Fondation d’avoir contribué à rendre ces
enfants heureux. »

6

« Monn aksepte lapel pou form mwa ek enn gran WI !
Angaz mwa benevolman ek ed mo kominote, bann zenes
sirtou, li mari important pou mwa. Sa formasyon-la finn
ed mwa pou akonplir mo bann travay lor terin ek pran
plis konfyans, me sirtou li finn donn mwa bann zouti ek
kapasite pou kre ek mett anplas bann prosedir ki bizin. »

Holden Ah Fok,

Volontaire d’IBL qui a organisé et repeint, avec ses
collègues et amis, l’école maternelle de Bois Marchand
« Je me mets au service de
la communauté non pas pour
me mettre en avant mais pour
donner sincèrement et en
toute simplicité de mon temps
à l’autre. Ayant moi-même
vécu une enfance difficile,
je connais ce sentiment
et comprends tout à fait
l’attente et la valeur d’aider
les autres. Cette démarche de
volontariat me rend serviable
et accompli. »

« Lontan nou ti pe viv avek bokou fami dan enn lakour e
ti ena enn sel toilet ek sal de bain pou servi. Nou inn pran
boukou pasyans e dousma dousma avek led Fondasyon,
nou inn ressi konstrir enn bloc sanitaire zis pou nou ti fami.
Pou ariv ziska la, sa ti demand nou bokou kouraz ek zefor.
Li pa ti fasil avan gagn aprobasyon District Council. Antonio
mo mari, malgré li ti ena so travay linn persevere ek motive
pu fini nu projet. Azordi nou alez, et nou santi nou kot nou.
Mo fier ek kontan et mo anvi dir mersi a Fondasyon. »
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Notre raison d’être
Karen Douce

Responsable de l’Ecole Maternelle Ste. Famille

« À travers la Fondation et Nou Zenfan Bois Marchand,
je me suis engagée à être au service des enfants et
des familles que nous accompagnons au sein de la
communauté de Bois Marchand pour réduire la pauvreté
en leur apportant une éducation de qualité dès leur
plus jeune âge. L’éducation est l’une des clés vers le
chemin de la réussite. Ledikasyon pa gett kouler ni
statut sosyal e li pa fer diferans. Je me réveille chaque
matin avec l’envie et la détermination d’apporter
un sourire et une éducation de qualité à chacun de
MES enfants. »

Fiona Drack-Appasamy

Finance & Administration Officer

« L’importance qu’autrui a au sein de la Fondation
est en elle-même motivante. Je me sens chanceuse
d’avoir la possibilité de pouvoir apporter ‘ma pierre
à l’édifice’ à travers mes compétences, pour le
bon déroulement des projets qui ont pour but
l’épanouissement et le développement positif d’autrui
pour une société saine. Cela contribue à mon propre
épanouissement, et au regard que j’ai sur les autres et
la société. »

Mary-Jane Taleck Rajah

Events and PR and Social Media Coordinator,
Administrative Officer

« Ma vraie liberté se réalise en me mettant au service
des autres. Je crois fermement que la valeur la plus
fondamentale pour une personne est sa liberté, la liberté
en toute chose : de croire, de rêver, de se battre pour
une meilleure vie. Chaque matin, j’ai pour mission de
transmettre cette force auprès de ceux qui ont perdu
espoir. Mon engagement auprès des autres me rend
libre à mon tour, tout en sachant que je fais de mon
mieux avec ce que je suis. »
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Notre raison d’être
Sandra Curpen

Monitoring & Evaluation Officer

« J’aime le fait d’aller sur le terrain, d’avoir un contact
avec les personnes que nous suivons, de discuter
avec elles, de comprendre les petites choses que nous
apportons à leur quotidien à travers nos services, et
qui, à long terme, changent leur vie pour le meilleur. Ce
sont pour la plupart des personnes chaleureuses et je
me demande souvent pourquoi il y a tant de préjugés
envers elles. Quand je vais à Bois Marchand, je prends le
bus avec elles, je marche à travers la localité, je vais au
Complexe Éducatif… On me salue de toutes parts, petits
et grands, et c’est une grande source de joie. »

Nicholas Florine

Community-liaison Officer & Social Worker

« Providing support for change. Je crois fermement que
les communautés vulnérables ont besoin de soutien
pour un changement durable. C’est bien cela qui me
motive dans mon travail au quotidien. »

Martine de Souza
Head of CSR

« Let’s walk the talk. Nous sommes attendus par
les personnes démunies, qui ont vu passer plusieurs
organisations faisant des promesses et puis qui
finissent par s’en aller. Tant que les résultats de
changement durable dans leurs vies ne sont pas
atteints, nous restons mobilisés. »
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Gestion de la crise
Covid-19
102 familles (380 personnes), ont reçu une aide alimentaire dans le cadre du
Programme d’Intervention Rapide de la Fondation Joseph Lagesse cette année.
La situation de crise sanitaire, économique et sociale sans précédent provoquée par la Covid-19

Fourniture d’items de base aux familles
En 2020, un confinement total est imposé durant les trois premières semaines, provoquant
une crise alimentaire immédiate au sein des foyers modestes qui ne possédaient aucun
stock alimentaire.
Les premières demandes d’aides alimentaires et d’hygiène n’ont pu être traitées qu’à partir de la
troisième semaine de confinement.
Le confinement de cette année fût moins contraignant que celui de 2020 et la
Fondation Joseph Lagesse n’est pas uniquement venue en aide aux communautés de Bois
Marchand, Chemin Rail et Amaury, mais également aux bénéficiaires d’autres filiales d’IBL :
Batterie Cassée et Pont Bruniquel. L’aide fournie pouvait se présenter sous forme de paniers
alimentaires distribués ou de bons alimentaires Winner’s.

a confirmé le fait que la Fondation Joseph Lagesse, outre de se positionner comme acteur
majeur de développement communautaire et d’actions de réduction de pauvreté à long terme,
devait également s’équiper pour réagir rapidement à des situations nécessitant des interventions
urgentes d’aide et de soutien aux membres de la communauté que nous accompagnons.
Cette année, en réponse au confinement de huit semaines qui a démarré le 10 mars 2021,
l’équipe de la Fondation Joseph Lagesse a validé 4 axes d’intervention pouvant être implémentés
dans le cadre d’un confinement :
i.

La fourniture de produits alimentaires et hygiéniques sous forme de food packs, aux familles.

ii.

La continuité de l’éducation pré-primaire grâce aux groupes WhatsApp gérés par la Manager
et les éducatrices de l’école maternelle Sainte-Famille de Bois Marchand.

iii. Le soutien psychologique aux enfants et une écoute téléphonique aux familles.
iv. Dans un souci de prévention, une vigilance accrue sur d’éventuels actes de violence pouvant
intervenir au sein des foyers lors d’un confinement.

Bois Marchand

Chemin Rail et Amaury

Pont Bruniquel

Batterie Cassée

Nombre de familles
touchées : 55

Nombre de familles
touchées : 20

Nombre de familles
et personnes
touchées : 17

Nombre de familles
touchées : 10

Nombre de
personnes
touchées : 246

Nombre de
personnes
touchées : 62

Type d’aide : 17
packs alimentaires
et hygiéniques

Nombre de
personnes
touchées : 55

Type d’aide : 34
packs alimentaires
et hygiéniques et
21 bons alimentaires
distribués

Type d’aide : 20 bons
alimentaires distribués

Type d’aide : 10
packs alimentaires
(comprenant
notamment des
couches pour
bébé)
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L’éducation pré-primaire par WhatsApp
Le programme d’éducation de l’École Maternelle Sainte Famille de Bois Marchand a suscité un intérêt
important de la part de la Fondation Joseph Lagesse. Des groupes Whatsapp ont été créés et sont
restés actifs tout au long des deux confinements, permettant aux éducatrices d’y partager des
vidéos ou autres activités destinées aux enfants. Plus que la continuité du programme éducationnel,
cette initiative avait pour but de permettre aux parents de participer à l’évolution scolaire de leur
enfant et de rester informés sur les actualités liées à la Covid-19.
Les groupes Whatsapp ont été actifs durant les sept semaines de scolarité comptant 37 parents
engagés sur les groupes.

Soutien psychologique
Suivant la forte croissance du taux de stress liée aux inquiétudes financières, au virus et aux conflits
familiaux en période de confinement en 2020, la Fondation Joseph Lagesse était préparée à faire face
à cette problématique cette année. Certains membres de la Fondation ayant été formés ou ayant
de l’expérience en écoute active et en counselling, ont pu se mettre en contact avec les familles de
Bois Marchand et Chemin Rail afin de leur offrir le soutien nécessaire dans cette période éprouvante.
Les parents à la recherche de l’aide de la psychothérapeute ont été directement redirigés vers
cette dernière. Tout au long des 8 semaines de confinement, un total de 419 appels ont été passés à
près d’une cinquantaine de personnes.

Prévention et soutien aux victimes de violences
Le confinement entraine un risque plus grand de violences faites aux personnes vulnérables dans la
mesure où les membres d’une même famille sont contraints d’évoluer dans un espace restreint plus
longtemps. Ainsi, des enfants victimes de violences verbales ou physiques provoquées par un adulte
au sein du foyer, sont exposés à plus de violences en situation de confinement. Dans le cadre du
Programme d’Intervention Rapide, certains membres de l’équipe déjà présents au niveau du service
de soutien via téléphone, avaient la responsabilité de signaler tout abus.
Par ailleurs, la Fondation Joseph Lagesse a modifié ses publications sur les réseaux sociaux afin
de passer des messages positifs visant à promouvoir l’amour et la communication entre les
membres d’une même famille. Au total, un seul cas de violence a fait l’objet d’un signalement
en 3 semaines de confinement.
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Nos Programmes
3. Plateformes communautaires
pour la prévention des addictions

7. Amélioration des conditions
de logement – construction de
salles-de-bain

4. Mobilisation communautaire :
les familles de Singamani,
Bois Marchand
1. Revey Twa Bois Marchand Pou Nou
Fierté (2017-2020)
1.1 Enn zoli Bois Marchand
1.2 Projet Jeunes
1.3 Soutien à la parentalité
1.4 Formation des facilitateurs
1.5 Projet Santé

8. Projets Sourire
9. Soutien aux ONGs
5. Accompagnement psychosocial

2. Programmes éducatifs
2.1 Ecole maternelle Sainte Famille
de Bois Marchand
2.1.1 Projet éducatif de la petite enfance

6. Journée internationale du refus
de la misère - Comité 17 octobre
et ATD Quart-Monde (Maurice)

10. Soutien d’urgence
(Pôle Santé 2018-2019)

11. Développement communautaire à Chemin Rail
11.1 Projet Happy Bees – Dombeya Agricultural Youth Club
11.2 Jardin communautaire de Chemin Rail

2.1.2 Food Program
2.1.3 Home Visits Program
2.2 Education tertiaire des jeunes
2.3 Education vocationnelle des jeunes

12. Réponse d’urgence pendant les confinements 2020 et 2021,
liée à la COVID-19
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Nos Réalisations
1. Revey Twa Bois Marchand Pou Nou Fierté
(2017-2020)
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Enn zoli Bois Marchand
Objectif : Mobiliser la communauté autour de leur fierté d’habiter Bois Marchand.
Description : Enn zoli Bois Marchand est un projet communautaire monté et mené par
les facilitateurs de Bois Marchand en 2018, ayant pour objectif de mobiliser les habitants
autour de l’embellissement de leur quartier. Le projet s’est décliné en 3 phases : activité
de nettoyage, construction d’un jardin médicinal dans la cour du Centre Communautaire de
Bois Marchand et organisation d’un concours Anou Fleuri Bois Marchand et Montre To Talan.
Année : 2018
Personnes touchées (directes) : 100
Personnes touchées (indirectes) : l’ensemble de la localité de Bois Marchand
Réalisations : nettoyage de 6 quartiers de Bois Marchand ; plus de 700 seringues usagées
ramassées et sécurisées, mise en terre de plants aux abords du Service Paroissial,
création d’un petit jardin médicinal et embellissement de 40 foyers de Bois Marchand.

1.2 Projet Jeunes
Objectif : Mobiliser les jeunes à risque, les protéger et les orienter vers
la formation professionnelle.
Description : Ce projet de mobilisation des jeunes vivant à Bois Marchand se compose
de 3 phases. La première consiste à les mobiliser autour d’une réalisation artistique qu’ils
créent ensemble en collaboration avec l’artiste Evan Sohun. La deuxième réunit les jeunes
participants pour un programme de life skills lors de sessions hebdomadaires sur une durée
de trois mois, afin d’aborder des thématiques importantes, et la troisième phase consiste
à proposer à 10 d’entre eux, parmi les plus âgés, un accompagnement individuel, l’accès à
un stage, pour faciliter leur intégration professionnelle.
Objectif : Co-construire les interventions locales avec les habitants de Bois Marchand.

Année : 2018-2021

Description : Ce projet communautaire, dont le nom a été choisi par les habitants,
s’est décliné autour de 5 projets basés sur les besoins exprimés par la communauté :
1. Enn Zoli Bois Marchand. 2. Le Projet Jeunes 3. Le soutien à la parentalité 4. La formation
de leaders communautaires (facilitateurs) 5. Le projet Santé. Ces 5 projets sont le résultat
d’un travail d’évaluation des besoins de la communauté (community needs assessment) par
les habitants et l’équipe de développement communautaire de la Fondation.

Personnes touchées (directes) : 59 jeunes

Année : 2017-2019
Personnes touchées (directes) : 336
Personnes touchées (indirectes) : 250

Personnes touchées (indirectes) : 50 familles
Réalisations : 5 fresques murales réalisées par les jeunes sur la gare routière et un petit
commerce de Bois Marchand ; 4 jeunes en formation coiffure à l’Académie L’Oréal ; 30 jeunes
ayant reçu une formation en Life Skills ; 10 jeunes suivis individuellement dans le cadre de
leur orientation professionnelle ; 3 jeunes ayant complété la formation Employabilité Jeunes
(Fondation Espoir et Développement).
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1.5 Projet Santé

Objectif : Soutenir les parents dans leur relation avec leurs enfants, améliorer la qualité de la
communication entre eux.
Description : à la demande des habitants de Bois Marchand, le cours de Parents
efficaces (approche Gordon) a été reconduit afin de leur offrir des outils pour mieux
communiquer avec leurs enfants. Le cours se déroule sur 3 mois avec une session
par semaine. Plusieurs groupes de parents y ont participé. Les thèmes abordés incluent
l’écoute active, la médiation, les relations familiales, l’expression non-violente.
Année : 2016 - 2020 / 5ème édition
Personnes touchées (directes) : 25 papas et 63 mamans pour les trois dernières éditions
Réalisations : 60 % des parents disent avoir changé leur mode de communication à la
maison, auprès de leurs enfants et en couple ; 80 % des participants disent avoir amélioré
l’expression de leurs sentiments et expériences négatives.

1.4 Formation des facilitateurs

Objectif : Offrir aux enfants de l’école maternelle de Bois Marchand et du centre d’éveil
(Caritas), un suivi médical, psychologique et nutritionnel.
Description : le projet Santé a démarré avec une consultation médicale pour tous les
enfants de l’école maternelle et du centre d’éveil. Les cartes de vaccination ont été remises
à jour, les enfants en difficulté ont été suivis par une psychologue. Un screening nutritionnel
réalisé en mai 2018 a démontré que 52 % des enfants présentaient des problèmes de
sous ou surpoids. Un Atelier Nutrition, animé par une diététicienne fut mis en place avec
leurs parents. D’autres actions ont suivi, telles que des activités de sensibilisation à
la santé buccodentaire. Les enfants présentant des problèmes de santé ont été référés à
l’hôpital pour un suivi.

Objectif : Permettre à des habitants engagés de devenir des leaders communautaires.

Année : 2018 - 2021

Description : Cette initiative s’inscrit dans la démarche de développement communautaire
de la Fondation visant à offrir la possibilité à des habitants engagés, de contribuer davantage
au développement de leur quartier, en suivant des sessions de formation sur des sujets tels
que la mobilisation communautaire, le travail de terrain, comment monter un projet et élargir
son réseau.

Personnes touchées (directes) : 114 enfants vus en consultation médicale, 62 enfants suivis
par la nutritionniste, 74 enfants référés aux services médicaux, 55 parents ont participé à
Atelier Nutrition

Année : 2017 - Aujourd’hui (le programme n’est pas terminé)
Personnes touchées (directes) : 14 facilitateurs formés
Réalisations : 100 % des facilitateurs disent se sentir plus confiants de faire de la mobilisation
communautaire, 80 % se disent prêts à monter une initiative locale.

Personnes touchées (indirectes) : 158 parents
Réalisations : tous les enfants ont leur carte de vaccination à jour. 100 % des 72 suivis
recommandés ont été réalisés avec l’aide des visiteuses de la maternelle. Les enfants
souffrant de troubles de sous ou surpoids ont repris une alimentation saine.
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2.1.2 Food Program

2.1 Ecole maternelle Sainte Famille de Bois Marchand
2.1.1 Projet éducatif de la petite enfance

Objectif : Améliorer l’adhésion au programme éducatif en fournissant des repas et améliorer
l’alimentation des enfants.
Description : Un petit-déjeuner et un déjeuner offerts aux enfants de la maternelle,
un petit-déjeuner et un goûter offert aux enfants du primaire.
Année : Toute l’année
Personnes touchées (directes) : 147 enfants (2018-2021)
Réalisations : 47,440 repas (petits-déjeuners et déjeuners) et 2,565 goûters offerts.
Objectif : Offrir aux enfants de Bois Marchand une éducation pré-primaire de qualité.

2.1.3 Home Visits Program

Description : Ce projet éducatif se compose de 4 programmes : 1. Le programme de
maternelle (éducation pré-primaire suivant le programme de la ECCEA). 2. Le Food Program,
afin d’offrir aux enfants un petit-déjeuner et un repas à l’école. 3. Le Home Visits program,
qui renforce le lien entre la famille et l’école et permet aux visiteuses d’être à l’écoute
des parents. 4. Le Afterschool Care Program pour les enfants de Bois Marchand qui sont en
difficulté scolaire (niveau cycle primaire).
Année : 2010 - Aujourd’hui
Personnes touchées (directes) : 91 enfants de la maternelle, 56 enfants du primaire et
131 parents (2018-2021)

Objectif : Établir une relation de confiance entre les parents et l’école, améliorer l’adhésion
des parents au projet éducatif de leur enfant.

Réalisations : 80 % des parents sont satisfaits de l’engagement de l’école auprès de
leurs enfants ; 100 % des parents témoignent d’un changement positif dans le comportement
de leur enfant.

Description : Suivi des familles par des visites à domicile, référencement aux services de santé
ou sociaux lorsque nécessaire, un référencement à la psychothérapeute lorsque nécessaire.
Année : Toute l’année
Personnes touchées (directes) : 179 enfants et 246 adultes (2018-2021)
Nombre de foyers touchés : 141 familles (2018-2021)
Réalisations : 1,978 visites sur 3 ans
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2.2 Education tertiaire des jeunes
Objectif : Permettre à des jeunes à revenus modestes de poursuivre leurs études à Maurice
ou à l’étranger.
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3. Création de plateformes communautaires pour
la prévention des addictions

Description : La Fondation Joseph Lagesse a maintenu son soutien aux étudiants qui
étaient dans son programme de bourses. En 2018, ils étaient 5 à Maurice et 6 à l’étranger.
Trois jeunes poursuivent actuellement leurs études à Maurice et à l’étranger.

Objectif : Mobiliser des habitants de localités ciblées et des professionnels de 4 secteurs
(éducation, santé, justice, media) pour intervenir au niveau de l’abus de substances illicites
et d’alcool.

Année : En cours depuis 2015

Description : En partenariat avec la Community Anti-Drugs Coalitions of America
(CADCA), ce projet de formation communautaire a été initié en 2018 dans quatre localités
(Bois Marchand, Solitude, Mangalkhan et Barkly) touchées par la consommation d’alcool et
de substances illicites. Le programme de formation est composé de 11 modules touchant au
diagnostic communautaire, au modèle logique, aux stratégies de mobilisation, entre autres.

Personnes touchées (directes) : 11 étudiants (2018 et 2021)
Réalisations : 7 étudiants ont obtenu leur diplôme, 3 sont encore en formation.

2.3 Education vocationnelle des jeunes

Année : 2018 - 2021
Personnes touchées (directes) : 80 participants à la formation ; deux d’entre eux ont participé
à la conférence annuelle de CADCA aux Etats-Unis en 2019 ; deux membres de l’équipe de
la Fondation Joseph Lagesse ont reçu des formations aux Etats-Unis en 2018 et 2019 et
en Autriche en 2019 dans le domaine de prévention et de la mobilisation communautaire.
Personnes touchées (indirectes) : 4 localités
Réalisations : 4 plateformes montées, dont 3 sont fonctionnelles. Deux projets
d’enregistrement en tant qu’association. Activités de sensibilisation dans les quartiers au
sujet de l’abus d’alcool sur la santé. 10 participants de la société civile ont reçu la formation
lors du Mid Year Training Institute.

Objectif : Offrir aux jeunes de quartiers vulnérables l’opportunité de compléter une formation
professionnelle technique.
Description : Trois jeunes ont complété une formation technique au Collège St. Gabriel,
subventionnée par la Fondation Joseph Lagesse
Année : 2018 - 2020
Personnes touchées (directes) : 3 jeunes
Personnes touchées (indirectes) : 3 familles
Réalisations : Deux jeunes de Chemin Rail ont respectivement complété un CAP en Soudure
et un BEP mécanique automobile. Une jeune femme de Roche-Bois a complété son CAP
en cuisine et travaille dans la restauration.
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4. Mobilisation communautaire : les familles
de Singamani, Bois Marchand
Objectif : Mobiliser des familles autour d’un plaidoyer sur leurs conditions de logement
Description : À la demande d’une habitante du quartier Singamani à Bois Marchand,
nous avons accompagné en 2018, 25 femmes afin de réunir les informations nécessaires
sur leurs conditions de vie dans le but de les compiler en un document à être remis au
Ministère des Terres et du Logement.
Année : 2018
Personnes touchées (directes) : 25
Réalisations : Des témoignages vidéo faits par les habitants, le document est en cours de
finalisation et de traduction en français.

5. Accompagnement psychosocial
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6. Journée internationale du refus de la misère
- Comité 17 octobre et ATD Quart-Monde (Maurice)
Objectif : Commémorer la Journée Internationale du refus de la misère en donnant la parole
aux plus démunis. Parrainer le projet de recherche communautaire Les 9 dimensions
cachées de la pauvreté mené par ATD Quart-Monde à Maurice.
Description : Le Comité 17 octobre réunit plusieurs organisations qui adhèrent à la
philosophie du Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart-Monde, et qui commémorent
annuellement la journée internationale du refus de la misère au parvis du Caudan Waterfront.
Cette année, la FJL a participé au projet de recherche communautaire sur les Dimensions
Cachées de la Pauvreté et a fait partie du comité de parrainage.
Année : Tous les ans
Réalisations : Un rapport collectif soumis au Vice-Président de la République de Maurice et
au Premier Ministre. Il fut réalisé suivant la méthode de Croisement des Savoirs réunissant
témoignages, réflexions, partages de groupes pairs, de professionnels et d’académicien.

Objectif : Soutenir les familles dans leur détresse.
Description : Un accompagnement social et moral est assuré par Nicholas Florine,
Community Liaison Officer & Social Worker auprès de familles ou de jeunes en situation
de souffrance. Lorsque nécessaire, ces derniers sont référés aux services sociaux ou
accompagnés dans un service médical.
Année : 2018-aujourd’hui
Personnes touchées (directes) : 17 familles accompagnées
Réalisations : Mise en place du Housekeeping Program (31 sessions hebdomadaires)
pour faciliter la transition des familles vers leur nouvel habitat à Chemin Rail.
Accompagnement et soutien psychologique par M. Saoud Muthy. 5 jeunes accompagnés
et référés à des écoles spécialisées. 1 jeune orienté vers la PME et 1 jeune vers des
études tertiaires. 3 familles ont été accompagnées pour des soins médicaux dans
le privé. Aide alimentaire, soins médicaux et accompagnement psychologique à une famille.
Invalidity pension scheme approuvée pour une habitante. 4 comptes PEL ouverts à la
Mauritius Housing Company. Accompagnement d’une jeune pour sa scolarité. 6 familles
inscrites au Social Registry of Mauritius. Soutien psychologique et accompagnement
d’une personne (PILS, Sécurité Sociale, NEF, en cours). 1 femme référée et soutenue
pour ses problèmes de santé. Accompagnement d’une adolescente et de sa mère à
la Child Development Unit et Caritas.

7. Amélioration des conditions de logement
– construction de salles-de-bain
Objectif : Offrir à 10 familles un accès à des toilettes et une salle-de-bain.
Description : Suite au survey effectué dans le cadre de Bois Marchand Mo Landrwa en 2016,
la Fondation Joseph Lagesse s’est s’engagée à construire 10 blocs sanitaires. Les obstacles
sont nombreux et le projet a pris du retard, essentiellement dû au fait que plusieurs familles
qui en ont besoin, ne sont pas propriétaires de leur terrain. Le projet est toutefois en
bonne voie cette année.
Année : 2020 | Personnes touchées (directes) : 6
Réalisations : Un bloc sanitaire construit, 3 en cours de réalisation.
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ONGs soutenues
Fondation Joseph Lagesse

The LUX Collective

UBP

ATD Quart-Monde (Maurice)

Amour Sans Frontières

Action Integral Human
Development

Caritas

Angel Special School and
Welfare Association

APEIM

Collège St. Patrick

Association Paille-en-Queue

Diocèse de Port-Louis (2020)

Atelier Formation Joie de Vivre

Ecole de football de
Grand-Gaube, Ecole primaire
Jean Eon (2019)

Caritas

Association Solidarité
Mamans
Centre d’Accueil de
Terre Rouge
Crèche Cœur Immaculée
de Marie

Curepipe Handisport
Association

Enn Rev Enn Sourir

Fabrique de la paroisse
de Ste. Marie-Madeleine
(Pointe-aux-Sables) (2020)

EcoSud

Le Pont du Tamarinier

Elles C Nous

Mission Verte

Objectif : Soutenir ponctuellement des enfants de familles vulnérables à travers des activités
pédagogiques ou des dons de matériel scolaire.

Gender Links – Mauritius
– Projet Safe Haven

Fondation Cours Jeanne
d’Arc

Description : Les filiales d’IBL consacrent une partie de leurs fonds CSR à des activités
auprès d’enfants vivant dans des conditions modestes. Les fonds servent à offrir du
matériel scolaire, des cadeaux de Noël, ou des sorties récréatives ou pédagogiques.

Kinouété

Gender Links

Mouvement Forces Vives
Quartier EDC, Rose-Belle
New Bambous Geoffroy
Government School

Mouvement Bien-Être de
Batterie Cassée

Inclusion (Mauritius)

Passerelle

Année : Tous les ans

Parents Teachers
Association de l’école
primaire Serge Coutet
(tous les ans)

Kinouété

Safire

Laventure Technical School
for Disabled
Mauritian Wild Life
Foundation

SOS Children’s Village
(Mauritius)
The Mauritian Wildlife
Foundation

Pedostop

PhysFed

Youth SCEAL

Soleil de l’Ouest

Protection of Animal Welfare
Society

Terre de Paix –
Fondation pour l’Enfance

Soleil de l’Ouest

Tipa

SOS Children’s Village
(Mauritius)
Thalassemia Society of
Mauritius

Personnes touchées (directes) : 964 enfants
Principales réalisations : Repas et cadeaux de Noël offerts, petit-déjeuner couvert pour
un enfant de la Afrasia Foundation, téléviseur offert à Solidarité Mamans, soutien scolaires
aux enfants de la Résidence Vallijee, matériel offert à l’école des Sourds, matériel scolaire
offert à l’Association Amour et Espoir, sortie éducative pour 246 enfants de Louis Serge
Coutet Government School, repas offert aux enfants d’Espoir de Demain (Keats College),
consultation médicale pour les enfants du Centre d’éveil de Roche-Bois.

9. Soutien aux ONGs
Objectif : Soutenir des ONG locales dont les actions sont reconnues à Maurice.
Description : La Fondation Joseph Lagesse a une longue histoire de partenariat avec des
organisations non-gouvernementales avec un soutien qui s’est maintenu pendant plusieurs
années pour leur action sur le terrain.

Passerelle

Young Spirit Association
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10. Soutien d’urgence (Pôle Santé 2018-2019)
Objectif : Intervenir d’urgence au niveau médical auprès des familles à revenus modestes
Année : 2018-2021
Personnes touchées (directes) : 3
Réalisations : Un enfant rétabli suite à une opération en Inde.

11. Développement communautaire à Chemin Rail
11.1 Projet Happy Bees – Dombeya Agricultural Youth Club

Notre approche
stratégique

La parole à…

11.2 Jardin communautaire
de Chemin Rail

Gestion de la crise
COVID-19

Nos programmes

Nos
partenaires

Objectif : Développer un grand potager
servant de ressource alimentaire aux familles
de Chemin Rail
Description : Projet agricole pour mener les
familles vers l’autosuffisance alimentaire.
Le jardin communautaire est entretenu par
les habitants de Chemin Rail, guidés par
M. Allain Raffa.
Année : 2018

Personnes touchées (directes) : 17 habitants de Chemin Rail
Personnes touchées (indirectes) : toute la communauté de Chemin Rail
Réalisations : Le jardin communautaire rapporte toute l’année : manioc, aubergines, maïs,
embrevades, haricots et était une ressource précieuse pendant le confinement en 2020 et
en 2021.

Objectifs : Former les jeunes en apiculture et en agriculture en les initiant aux bases de
l’entrepreneuriat.
Description : Projet communautaire, formation en apiculture et en permaculture, mise en
place et entretien d’un rucher, production de pains de miel. Les jeunes sont encouragés au
travail collectif au sein d’un club ; initiés au mix farming et sont conscientisés aux enjeux
environnementaux et à l’engagement social.
Année : 2015-2018
Personnes touchées (directes) : 14 jeunes
Réalisations : Deux ventes de pains de miel (3 récoltes de miel) ; ventes de manioc, de cocos,
de fruits, et légumes du jardin ; 15 habitants et 14 jeunes formés.

12. Réponse d’urgence pendant les confinements
2020 et 2021, liée à la COVID-19
Objectif : Offrir aux familles vulnérables des paniers-repas pendant la période de
confinement en 2020 et en 2021.
Description : Un programme de réponse rapide visant à soutenir et répondre aux
besoins d’urgence des communautés a été initié dans trois champs d’intervention :
accompagnement social, soutien psychologique et autosuffisance alimentaire.
Année : 2020 - 2021
Personnes touchées (directes) : 127 familles en 2020 et 102 familles en 2021
Réalisations :
2020 : 50 familles référées à Foodwise et à Caritas pour recevoir 76 packs alimentaires. La FJL a
aussi assuré la distribution de denrées alimentaires et de produits d’hygiène à 127 familles.
40 heures d’écoute par téléphone, ainsi que 8 heures de suivi psychologique assurées par la
psychothérapeute de l’école aux parents d’élèves.
2021 : 61 packs alimentaires distribués et 41 bons d’achats alimentaires offerts (102 familles
soutenues). 20 heures d’écoute et d’accompagnements effectuées. 1 cas de violence
verbale identifié et suivi.
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Nos partenaires
Sans le soutien et l’enthousiasme de nombreux partenaires et soutiens individuels, la Fondation Joseph Lagesse n’aurait pas pu s’engager dans tant de projets au cours de ces trois dernières années.
Nous souhaitons remercier chaleureusement tous ces amis de la Fondation Joseph Lagesse et nous réjouissons de poursuivre notre mission à leurs côtés.
C’est ensemble que nous arriverons à opérer un changement durable pour les familles qui se sentent exclues. La Fondation Joseph Lagesse offre son savoir-faire et une approche humaine de proximité
et les partenaires avec lesquels nous travaillons nous font confiance et soutiennent notre action en couvrant une partie de nos frais en ressources humaines et en matériel.
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