Levée de Fonds pour Projet Zeness Soleil
Cité La Chaux - Mahébourg

- AOUT 2021 -

Le projet ‘Zeness Soleil’ a été créé par la Miss Mauritius actuelle, Angélique Sanson. Celle-ci s’envolera
très bientôt pour le concours international Miss Monde qui aura lieu le 16 décembre 2021 à San Juan,
Puerto Rico.
Lors de sa participation, Angélique présentera ce projet dans le cadre de « Beauty with a Purpose » (« La
Beauté pour une Bonne Cause »). Cette initiative est au cœur du concours Miss Monde, l'organisation
travaillant sans relâche pour lever des fonds pour de nombreuses bonnes causes.
En effet, chaque Miss de chaque pays (130 pays) doit présenter un projet caritatif qui viendra en aide à
son pays.
Lors du premier confinement, de Mars à Juin 2020, nous avons vu beaucoup de familles s’effondrer à
cause de la crise. Angelique et sa famille ont créé Sud Espoir, une organisation qui a offert des boites
alimentaires aux familles de La Cité La Chaux, grâce à une levée de fonds via CrowdFund. Au final, c’est
plus de 450,000.00 Rs qui ont été recolletés et plus de 224 familles qui ont recu de l’aide alimentaire.
Nous avons appris à connaitre ces familles qui ont une crainte encore plus importante, l’avenir de leurs
enfants. Pour beaucoup de ces jeunes, ils font face à un décrochage scolaire important, la délinquance,
l’accès à la drogue. Ces jeunes ont besoin de nous.
Désormais, offrons-leur une nourriture pour l’âme. Nous devons aider nos jeunes pour qu’ils puissent se
construire et apprendre des valeurs indispensables pour un avenir meilleur.
Zeness Soleil est une association qui aide les jeunes de 7 à 18 ans, dans un cadre sous forme de ‘club’. En
effet, les jeunes se retrouvent tous les samedis dans un centre communautaire afin de s’épanouir dans
des animations, tout en leur apprenant des valeurs, des activités artistiques ou des métiers que nous
n’apprenons pas à l’école (menuiserie, jardinage, couture, pâtisserie...). Des discussions seront aussi
organisées pour parler de différents sujets afin qu’ils puissent s’exprimer, poser des questions et
partager.
En dehors du cadre scolaire, sans compétition et en confiance, les enfants découvrent et vivent la
solidarité. Parce qu’il n’y a pas d’enjeu particulier, les enfants développent, de manière apaisée, un
intérêt pour l’autre, et apprennent à se connaître eux-mêmes.
Les actions mises en place ont pour but de redonner aux jeunes une chance de se construire un avenir
serein. Aujourd’hui, nous avons plus de 40 jeunes inscrits entre 7 et 18 ans.
Mais, pour pouvoir accueillir les jeunes dans une bonne atmosphère, nous avons besoin de fonds pour
chaque activités (ingrédients pour la pâtisserie, matériaux pour la couture ou le jardinage, etc..) mais
aussi pour leur offrir de la nourriture et des boissons lors de leurs journées au centre.
Nous avons besoin de 25,000.00 Rs mensuellement afin d’offrir aux jeunes le cadre dont ils ont besoin !
Afin de lancer les quatre premiers mois, nous avons besoin de 100,000.00.
Si le projet fonctionne correctement, la suite sera financée par les aides reçues au centre
communautaire.
De plus, le comité de Miss Monde choisira un projet caritatif parmi les 130 projets présentés. Le projet
sélectionné recevra alors une aide financière conséquente afin de mener à bien le projet !
Enfin, le but est d’ouvrir ces ‘clubs’ dans différentes villes du pays, afin d’aider un maximum de jeunes !
Si nous avons suffisamment de fonds, le même projet pourra être mis en place dans d’autres centres
communautaires (Exemple Rivière Noire, Sainte Croix, Flacq, etc.)
Merci pour votre soutien dans le lancement de notre projet !

