
Ensemble, nous
pouvons les
aider

Un appel aux dons
en ligne est
organisé

 

Sud
Espoir

Nous avons créé le collectif 'Sud Espoir' qui regroupe des
bénévoles de la région de Blue Bay.
 

Le but de cette levée de fond est de récolter de l’argent
pour acheter des denrées de base pour les familles de la
Cité la Chaux profondément affectées par cette crise du
Covid-19.
Beaucoup d'entres elles vivent en effet du secteur informel
du Tourisme, le secteur économique le plus touché à
Maurice.



 
Nous ciblons les personnes vivant à l'étranger.

Il pourra s'agir de nos familles ou des touristes qui ont passé de bons
moments à Maurice et en particulier dans notre région.

 Nous pensons qu'ils pourraient être sensibles à notre demarche.
Les mauriciens pourront bien entendu contribuer à cette levée de fond.

Qui sont les donateurs ?

Nous avons décidé de passer par une plateforme en ligne
pour la récolte de fonds pour plus de sécurité et de facilité de
partage. Ce moyen est aussi rassurant pour les donateurs.
Nous avons choisi une plateforme locale : CrowdFund.

Cette plateforme propose plusieurs moyens de
décaissements. Nous pourrons effectuer un virement
progressif ou récolter la totalité des fonds à la fin du projet.
La somme sera versée directement chez notre fournisseur
Loyeung Store, sur un compte au nom de Sud Espoir.

Nous utiliserons tous les réseaux à notre disposition 
(mails, whatsapp, réseaux sociaux...) pour partager le

projet. 
Le donateur (local ou internationnal) pourra contribuer en

ligne.

Comment Récolter les fonds?

https://www.crowdfund.mu/


Et Après ?

Notre correspondante dans la Cité la Chaux.
Sandy habite dans la cité et est déjà très présente dans
la vie sociale. 
Grâce à sa bonne connaissance des familles, elle s'est
occupée de  les recenser, ainsi que de nous donner la
composition de chacune d'entre elles.
 
Aujourd'hui plus de 30 familles ont besoin d'aide.

Elle s'occupera de la partie logistique avec Loyeung Store. 
Elle passera les commandes, règlera le supermarché et

contrôlera les stocks.
Nous avons voulu mettre à contribution les commmerces de la région.

Nous avons mis en place un "Comité" pour la gestion adminstrative et la logistique. 
Une équipe de bénévoles s'occupera de la préparation et de la distribution des repas. 

 

N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez nous prêter main forte !

Sandy 

Karen

Le comité



 La clé du succès de ce projet 
dépend de nous Tous !

 

Plus l'information sera relayée,
Plus grand sera le nombre de personnes informées,

Plus la quantité de dons sera élevée.

Les bénévoles jouent un rôle clé dans le projet.
Une dizaine de personnes motivées et pleines d'énergie

sont prêtes à se lancer dans l'Aventure !
 

Ils seront indispensables dans différentes tâches:
La récupération des produits au supermarché, le tri, la création des

paniers repas ou encore la distribution aux familles...

Notre chef comptable sur ce projet, elle se
chargera de tenir les comptes.

Angie gérera la partie en ligne du projet. 
Elle s'occupera de la publication sur la plateforme, de la
communication et du partage sur les réseaux sociaux.  

Agnès

Angie

Alex est le gérant du Restaurant Bar " Blue Bamboo ".
Il met à notre disposition un espace pour stocker nos

achats dans son restaurant. 
Nous pourrons y organiser les paniers repas. 

Alex

Les Bénévoles

Merci !

Merci à ces partenaires
pour leur soutien



On peut résumer ?

Nous recevons les fonds récoltés sur la plateforme.
Un versement sera fait au fur et à mesure sur un compte au

nom de Sud Espoir chez Loyeug Store. 
On pourra alors contrôler les dépenses et les fonds iront

directement au supermarché.
 

Grace à la liste de Sandy, Karen pourra commander au
Supermarché les produits nécessaires.

Une fois la commande prête, nous déposerons les provisions
au Blue Bamboo pour préparer les paniers qui contiendront

les produits de première nécessité.

Au Blue Bamboo, l'inventaire et le tri des produits seront
effectués. Nous pourrons alors préparer les paniers. La liste des
familles et leur composition nous permettra d'offrir des paniers

correspondant à leurs besoins.
 1 Panier = 2 semaines de nourriture

La dernière étape sera la livraison aux familles !
Grâce aux dons, nous auront mis en place une action

solidaire locale pour offrir aux familles dans le besoin de la
Cité la Chaux, un peu d'espoir.

Le donateur reçoit le lien du projet.
Il sera automatiquement dirigé vers la plateforme 

sur laquelle il pourra faire un don, du montant de son choix. 
Il peut payer par carte bancaire ou par Juice !

1 Panier de base contient :

Riz, lait, mine-appollo,  
grains sec, oeufs, sucre,  boites

de conserves, thé, pâtes,  l'huile,
dentifrice, savon, papier toilette

....
 



Alors, Prêts ?

Sud
Espoir

Apportons un peu de
Soleil et d'Espoir

aux familles 
de la Cité La Chaux.

1er Objectif :

100 000 Rs
Qui permettrait de nourrir 30
familles pendant 2 semaines


