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Co-fondatrice et directrice de l’ONG Anges 
du Soleil de Tamarin, Sylvie Gravil-Morgillo, 
maman de quatre fils a de l’énergie à 

revendre. Qui se douterait qu’avant son engage-
ment social, elle était en France, dans l’Isère, à la 
tête d’une affaire florissante de lingerie fine…? 
“Oui, mais même si j’ai retiré de cette partie de ma 
vie de grandes satisfactions, ce n’était pas une fin 
en soi”, sourit-elle. Sylvie et son époux, lui-même 
dans le prêt-à porter masculin haut de gamme 
vendent leurs affaires, leur maison et décident 
de faire un crochet à Maurice pour “voir”. C’était 
il y a 9 ans et “voir” a fini par glisser vers “rester”. 
On peut être gâté et vivre dans des conditions 
confortables, mais les besoins profonds changent 
en fonction de l’évolution de chacun. “C’est ce qui 
s’est passé me concernant; alors que je m’occupais 
de mon affaire, j’ai toujours rêvé d’humanitaire et je 
donnais déjà de mon temps au sein de l’association 
de Soeur Emmanuelle”. Aussitôt dans l’île, elle vit 
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son rêve à fond en rejoignant bénévolement 4 
ONG locales dont le Pont du Tamarinier pour 
lequel elle laissera progressivement de côté les 
trois autres. Mais après cinq années, elle décide 
de s’en séparer, car “développer l’habitat étant 
soumis à de nombreuses autorisations, les dossiers 

avançaient peu et cela me frustrait”. Place donc à 
l’éducation avec la création de l’ONG Anges du 
soleil qui vise à faciliter l’accès à l’école, d’enfants 
issus de milieu défavorisé. Mais plutôt que de créer 
une énième école, Sylvie Gravil s’attachera plutôt 
à donner les clés pour scolariser ces enfants dans 
les établissements déjà existants. Mais celle qui 
croit aux vertus de la mixité sociale appliquée au 
système éducatif ne peut exprimer cette conviction 
à travers Anges du Soleil. Pour lui donner forme, 
elle en arrive à créer en parallèle, L’Odyssée du 
savoir, une seconde entité, une école alternative 
qui démarre à la rentrée de septembre sur le site 
d’Education Village de Médine à Pierrefonds. 
Quarante enfants feront un apprentissage basé 
sur le principe du volontariat, issu du concept 
américain Sudbury, avec un minimum de quatre 
professeurs pour commencer et de nombreux 
intervenants extérieurs, dont elle fera elle-même 
partie. 

2018 est l’année de toutes les actions pour 
Agathe Desvaux de Marigny. Développe-
ment de l’ONG, Action Développement 

Le Morne, de son projet économique et social 
Vision Le Morne, lancement du Green Village et 
organisation d’un événement Nou le Morne, levier 
de notoriété pour le territoire et de financement 
pour l’ONG.

« Je vis ici depuis 30 ans. Il y a plusieurs années 
que je réfléchis à l’avenir de ce territoire que j’aime. 
Oui, il y a de la pauvreté, mais aussi beaucoup de 
talents qui ne demandent qu’à se libérer. Des choses 
ont déjà été faites, certaines ont fonctionné, d’autres 
pas… Il manquait un fil conducteur… Aujourd’hui 
une approche de développement global a permis 
de tout mettre en musique !» se réjouit-elle.

L’ONG ADM est au cœur du projet. «Il n’est 
pas question de donner mais de mettre en place 
des conditions favorables à l’autonomie des gens, 
de les accompagner jusqu’à un travail, de proposer 
un avenir à partager » ajoute t-elle. 

Sur des terrains qu’elle possède à la sortie de 
Coteau Raffin, un Green Village voit actuellement 
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le jour. Aménagé avec un faible impact écologique, 
il combinera productions agricoles, bio market, 
activités culturelles, de loisirs, artisanales … Des 
habitants défrichent et plantent les premiers 
potagers et la construction d’une scène organique 
commence. 

C’est là que se déroulera Nou le Morne, le 25 
août prochain, au moment de la célébration de 
l’abolition de la traite négrière. L’événement a 
été conçu autour de l’identité de la montagne, 
de son lien au marronnage des esclaves et de la 
culture locale des habitants du village. L’ambition: 
la promouvoir et la faire partager aux Mauriciens, 
aux touristes et aux résidents. La programmation 
promet du grand spectacle… Le trail de la Liberté 
parcourra le chassé privé autour de l’Embrasure, et 
sur le Green Village la compagnie Omada dansera 
l’histoire du peuple mauricien, avant 5 heures de 
concerts autour du «sega tipik», de l’acoustique 
à la fusion. Les villageois sont bien évidemment 
partie prenante de l’événement, ceci en assurant 
la restauration locale, la tenue des stands et, 
même, la montée sur scène pour certains.
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