ÉCLAIRAGE

PA G E 2 4 | 5 - P L U S D I M A N C H E | 2 3 D É C E M B R E 2 0 1 8

Le magnifique Noël
des enfants du Morne
Offrir aux enfants du village l’un de leurs plus beaux Noëls,
voilà qui est fait. Il y a quelques jours, ils étaient en effet
nombreux à vivre une journée haute en couleur grâce à
l’initiative de l’association Action Développement Le Morne.
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ETTRE un sourire sur leur visage.
Leur offrir un moment hors du
temps où il n’y a, l’espace de
quelques heures, que des rires,
de la joie et de l’insouciance. À quelques
jours de Noël, l’une des plus belles fêtes
de l’année, plus d’une centaine d’enfants
du village du Morne ont eu droit à une
journée magique.
Cette initiative est signée Action
Développement Le Morne (ADM), une
association qui œuvre dans cette région
depuis deux ans. S’il était question pour
l’ONG de réunir ces enfants et de leur
offrir un Noël magique, l’objectif de cette
activité va bien au-delà, comme
l’explique Milène Hérent, membre de
l’association. «C’est la première fête de Noël
que nous organisons avec les enfants du
village. Nous avons voulu créer et resserrer
les liens qui existent entre les habitants, mais
aussi éveiller les passions et les centres
d’intérêt chez les enfants. Pour nous comme
pour eux, cette journée était une manière de
s’ouvrir à l’autre et de créer le contact.»
Pour permettre aux enfants de vivre
pleinement cette journée, l’équipe d’ADM
a misé sur un programme ludique et fun
qui a eu lieu au Green Village du Morne.
Au programme : peinture, collage, création
de guirlandes, de décorations et de cartes
de vœux, fabrication d’instruments de
musique, chants et cours de ravann, petite
séance de foot et, évidemment, une remise
de cadeaux.
Pour s’assurer du bon déroulement
de la journée, plus de 25 bénévoles se
sont appliqués à créer une ambiance
festive et bon enfant. «Le succès de cette
journée repose sur la participation et
l’engagement de bénévoles qui ont su
partager leurs passions avec les enfants mais

Initiation à la ravann, peinture, collage, les
enfants ont eu droit à de nombreuses activités
qui ont rendu cette journée inoubliable.

aussi grâce aux donateurs individuels et aux
entreprises partenaires telles que Lux, Box
Office, les éditionsVizavi, IPBD et Le Green
Village. Sans eux, nous n’aurions pas été
capables d’offrir aux enfants ce moment de
détente et de partage à travers des activités,
un goûter et des cadeaux.»
Forte de cette première activité,
ADM compte bien poursuivre son
engagement au sein du village.
L’association a été créée en 2016 par la
volonté d’une femme. C’est par amour
pour son village, où elle vit depuis plus de
30 ans, qu’Agathe Desvaux de Marigny
a décidé de lancer l’association.
L’objectif : «Mettre en place des
conditions favorables à l’autonomie des gens,
les accompagner jusqu’à un travail, leur

proposer un avenir à partager.» C’est dans
cette optique que l’association a mis sur
pied le Green Village qui a pour but de
valoriser et redynamiser Le Morne, ses
talents, ses habitants.
Le motto des membres de l’équipe se
résume en deux mots : «Partageons l’avenir.»
C’est de cela, disent-ils, qu’ils s’inspirent pour
«aménager» et «fédérer».L’idée, explique Sylvie
Dejour, membre de l’association, c’est aussi
de créer des opportunités économiques qui
favorisent de meilleures conditions de vie
pour les habitants impliqués.

Engagement social
«ADM est convaincue que l’engagement
social est lié au projet de développement
économique et dans cette équation, la
population a un grand rôle à jouer. Les actions
proposées sont une réponse à des
problématiques identifiées par les habitants
eux-mêmes lors d’enquêtes sociologiques
conduites au préalable. Elles sont pensées dans
une logique de partenariat et de travail avec
les organisations déjà existantes selon leur
domaine d’activité.ADM intervient dans les
champs social, économique, culturel et
environnemental. Elle mise sur une approche
globale du développement économique.»
L’une des activités les plus
marquantes de 2018 pour ADM a été
l’organisation du festival Nou le Morne
qui a eu lieu le 25 août dans le cadre de
la Journée internationale du souvenir de
la traite négrière et de son abolition. Si
l’objectif était de mettre en valeur le

patrimoine naturel et culturel du village,
cet événement avait la particularité
d’impliquer les villageois. «Les habitants
ont été embauchés pour l’aménagement du
GreenVillage où se déroulait Nou Le Morne.
Ils ont assuré le catering avec des stands
proposant des spécialités mauriciennes du
village, participé aux équipes de sécurité, de
vente, à la billetterie. Une vingtaine
d'enfants ont dansé devant le public avec la
troupe professionnelle Omada. Les bénéfices
de Nou le Morne étaient reversés à l'ONG
ADM. La prochaine édition se tiendra le 24
août 2019», explique Sylvie Dejour.
Au cours de cette année, ADM a
multiplié les activités. Entre ateliers de
création, sorties récréatives, séances
d’accompagnement pour l’entrepreneuriat
et l’artisanat, tout a été mis en place pour
favoriser l’empowerment des habitants
du village. «Nous avons organisé des
activités au niveau de la communauté
comme des ventes solidaires, le nettoyage de
la plage ou encore l’habillage d’un arrêt de
bus avec des matériaux recyclés», souligne
Milène Hérent.
L’association a aussi travaillé sur le
lancement de produits comme le bracelet
Nou le Morne de Ravior, la confection
de T-shirts avec Braban et la reproduction
d’œuvres d’artistes créées pour Nou le
Morne dont les bénéfices de vente leur
permettent de mener leurs activités.
Aujourd’hui, les projets d’avenir sont
nombreux. Il y a d’abord l’aménagement
d’un conteneur en salle polyvalente pour
y mener des ateliers de travail. L’idée,
c’est d’y accueillir les habitants vivant
dans la précarité pour les aider à
améliorer leurs conditions de vie.
«Il est question d’organiser des séances de
travail pour leur parler de gestion du budget,
de prise de décisions, d’alimentation
équilibrée. Nous voulons aussi mettre en
place des sessions de soutien psychologique
individuelles et gratuites mais aussi des
sessions collectives. Nous voulons apprendre
aux jeunes à réaliser un curriculum vitae, à
savoir écrire une lettre de motivation, se
présenter à un entretien», souligne Milène
Hérent. Autant de travail qu’ils espèrent
réaliser en 2019.
◗ Amy Kamanah-Murday

