COMMUNIQUE DE PRESSE
SICOM Foundation transforme le Jardin D’Eveil à Albion en un
véritable village de la Coupe du Monde Brésil 2014.
Port-Louis, samedi 12 juillet 2014– C’est par une initiative hors du commun que la SICOM
Foundation a choisi de partager l’euphorie de la Coupe du Monde du Brésil 2014 avec les
enfants de la Fondation pour L’enfance Terre de Paix et de l’ONG- Women’s Foundation
for World Peace (WFWP).
L'objectif de l'événement était de donner l’occasion à ces enfants, de participer
pleinement et de façon ludique à cet évènement planétaire qui réunit dans une même
ferveur des centaines de millions de passionnés à travers les continents.
Le magnifique Jardin d’Eveil situé à Albion, gracieusement mis à la disposition de la
Fondation par les responsables de Terre de Paix, avait été transformé pour cette occasion
exceptionnelle en un véritable carrefour d’animation footballistique à la grande joie des
enfants. Rien ne manquait pour rendre cette journée de solidarité encore plus belle et
attrayante. Parmi les nombreuses attractions : Démonstration de freestyle football par
deux passionnés et As du jonglage, tirs de but, baby-foot, face painting, séance photo avec
Fuleco- la mascotte des jeux et Photo Booth ou les enfants pouvaient se faire prendre en
photo en Christiano Ronaldo jouant au ballon.
Gilles Chaperon, Chief Support Officer de la SICOM a dans son message de bienvenu
souligné la grande joie de la SICOM foundation de pouvoir associé les enfants a la grande
fête du football mondial, qui enflamme les quatre coins du monde chaque 4 ans. Ce genre
d’activité cadre parfaitement avec la philosophie du Groupe et de la fondation a-t-il
ajouté. Il a vivement remercié Terre de Paix et WFWP pour leur collaboration à ce projet.
Dans leurs allocations respectives, Alain Muneean, Directeur de la Fondation pour
L’Enfance Terre de Paix et Dominique Li, secrétaire de la Women’s Foundation for World
Peace ont tous deux remercié la Fondation pour l’excellente initiative d’organiser un tel
évènement au profit des enfants
Durant toute la journée, les enfants se sont donné à cœur joie en profitant des diverses
activités prévues à leur égards. Un des moments forts prévu dans le programme était la
reconstitution d’un puzzle géant sur le thème de la coupe du monde par les enfants. Leur
assiduité et leur persévérance à compléter le puzzle faisait plaisir à voir et c’est avec
beaucoup de fierté que ceux qui avaient participé à ce challenge ont posé pour la photo
souvenir à côté du magnifique puzzle reconstitué. La journée a été aussi agrémentée de
sessions de Quiz sur le thème de la Coupe du monde.
Janik, mère d’accueil à Terre de Paix, s’est faite le porte-parole des parents et des
enfants pour remercier chaleureusement la SICOM Foundation et tous souhaiteraient
vivement une réédition de l’évènement dans quatre ans… « Cette journée » a-t-elle
ajouté « a permis aux enfants de sortir de leur cocon pour profiter du grand air et
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partager en famille des moments forts de football, de camaraderie et de plaisirs sains.
Cela leur a fait le plus grand bien ». Les enfants repartirent tous avec des petits souvenirs
qui ne manqueront pas de leur rappeler les moments de cette journée exceptionnelle
pendant laquelle ils ont été le centre d’attention et les vedettes d’un jour.
Deux enfants ont remercié la SICOM Foundation pour une merveilleuse journée et ont
souhaité une réédition d’une telle activité à l’occasion de la prochaine Coupe du monde
dans quatre ans.
Les enfants sont tous repartis avec des petits souvenirs qui les aideront surement à se
rappeler pour encore longtemps de cette journée spéciale ou ils étaient le centre
d’attention et les vedettes d’un jour.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La SICOM Foundation a été établie en Juin 2013 et a pour vocation de développer la
stratégie et mener à bien les activités CSR de Groupe SICOM. La Fondation œuvre
principalement dans les secteurs de L’éducation et de la santé des enfants défavorisés.
Elle entend apporter sa contribution aux efforts nationaux pour l’éradication de la
pauvreté et à ce titre, elle a également inclus dans ses priorités le logement social.
La Fondation pour L’enfance Terre de Paix a pour mission de combattre la pauvreté et ses
conséquences sur les personnes les plus vulnérables de la société, en particulier les
enfants, sans discrimination et dans le respect des Droits de l'Enfant.

L’ONG Women’s Foundation for World Peace œuvre dans le domaine de l’éducation en
organisant des cours de rattrapage scolaires et des activités extra scolaires à l’intention
des enfants défavorisés.
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