
Des enfants comme les autres

NdlR : Afin de protéger l’identité des enfants des SOS Villages d’Enfants et préserver leur anonymat, nous ne pouvons publier leurs photos.

L’heure de la rentrée des classes va bientôt sonner. Après plus de trois mois de vacances, des milliers d’élèves reprennent le 
5 juillet le chemin de l’école. Aux villages de l’association SOS Villages d’Enfants, on se prépare également pour la rentrée. 
Et cette année, l’association a pu compter sur le soutien de Mauritius Telecom pour financer l’achat d’uniformes pour 74 de 
ses pensionnaires.

Mauritius Telecom redonne le sourire aux enfants 
de SOS Villages

Au SOS village de Beau-Bassin, Axelle (prénom fictif) est 
contente de reprendre l’école, mais comme elle l’avoue 
elle-même, c’est surtout pour revoir ses copains. « Mo contan 
pou retrouve mo bann camarade, sorti impé apres 
confinnman », confie-t-elle. La jeune fille de 13 ans habite 
dans le  village depuis 9 ans. Son grand frère  de 15 ans y 
réside également. 

Axelle n’a pas le temps de s’ennuyer.  Elle partage son temps 
entre les corvées ménagères, les révisions, les jeux, la 
télévision et d’autres activités comme l’artisanat. La fillette 
fréquente un collège de la région. Cette année, elle rentre en 
Grade 8. Et comme la plupart des enfants de son âge, cela lui 
fait plaisir d’avoir de « nouvo zafair » pour la rentrée.

Yasseer Khaidoo, Programme Unit Coordinator du village de Beau Bassin abonde dans le même sens. 

« Nous apprécions l’aide que nous apporte Mauritius Telecom, c’est un grand plus pour nous. Nos 
enfants n’ont pas eu une vie facile. Ce sont principalement des enfants abandonnés, sous alimentés 
ou victimes d’abus en tout genre, que nous avons recueillis à travers la CDU.  Nous essayons de leur 
offrir une nouvelle chance, notamment par la scolarisation. Nous voulons qu’ils aillent à l’école tout 
comme les autres enfants de leur âge, sans qu’ils soient étiquetés comme des ‘enfants SOS Villages’», 
dit-il. 

En effet, qui dit nouvelle année scolaire, dit également nouveaux uniformes, nouvelles chaussures, nouveaux sacs et  autres 
fournitures. Tout cela a un coût. L’ONG SOS Villages d’Enfants, engagée dans la prise en charge des enfants en détresse, ne le 
sait que trop bien. Et c’est notamment grâce au parrainage de mécènes (compagnies ou particuliers) qu’elle peut envoyer ses 
jeunes pensionnaires à l’école et aussi subvenir à certains de leurs autres besoins.

Toutefois ces derniers temps, l’ONG peine à avoir du financement pour les dépenses de ses deux villages, à Beau Bassin et à 
Bambous ainsi que de ses quatre maisons dans la communauté. Entre les salaires des ‘caregivers’, les frais d’entretien, les 
activités dans les villages et les dépenses liées à l’éducation, la note est salée : près de Rs 11 millions par an pour ‘rouler’ un 
village.

Pour sa part, l’Acting Managing Director de SOS Villages d’ Enfants, Christiano Arlanda, espère que le 
partenariat avec Mauritius Telecom dure : « Nous avons besoin de ce style de ‘partnership’, car c’est 
une cause noble : offrir un meilleur avenir à ces enfants. »

Noble cause, en effet, que d'offrir à ces enfants, à qui la vie n'a hélas pas fait de cadeaux, les outils de 
se construire un avenir meilleur.

« Nous avons 95 enfants de 2 à 18 ans à notre charge. Pour trouver des fonds, c’est devenu un 
véritable casse-tête. Avec l’impact de la Covid, nous avons vu nos financements venant des CSR 
considérablement réduits. La subvention que l’état nous accorde ne représente que 50% de nos 
dépenses. Pour l’autre moitié, nous devons voir du côté des compagnies. C’est la première fois que 
nous sollicitons l’appui de Mauritius Telecom, qui à notre grande satisfaction, Mauritius Telecom a 
répondu à notre appel », déclare Joelle Allet Ponnen, Fundraising and Marketing Manager de SOS 
Villages d’Enfants Maurice.

L’entrée du SOS village de Bambous


