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Le SICOM Group sponsorise Jane Constance pour
son concert à l’UNESCO
SICOM Group, Port Louis, vendredi 21 novembre 2014 - Le SICOM Group, dans
le but de promouvoir les jeunes et les mauriciens de talent autrement capables,
a offert son voyage à Jane Constance pour son concert

à l’UNESCO le 3

décembre prochain. La cérémonie de la remise de son billet d’avion, de son
assurance voyage et de son argent de poche s’est tenue au bâtiment de la
SICOM ce vendredi 21 novembre en présence de la famille de Jane et du Prof.
Armoogum Parsuramen, fondateur du Global Rainbow Foundation avec
laquelle, SICOM a eu l’occasion de collaborer lors de leur projet d’envergureJaipur Foot.
C’est lors du lancement de la SICOM Foundation en décembre dernier que
Jane Constance, étoile montante de la chanson à Maurice, a été découverte par
le Prof. Parsuramen. Le SICOM Group avait déjà reconnu le talent de cette
jeune étudiante autrement capable de 13 ans et l’avait conviée à chanter au
lancement de sa fondation.
Impressionné par tant de talent et de courage, le Prof. Parsuramen a fait
l’insigne honneur à Jane en la nommant Ambassadrice du Global Rainbow
Foundation. Jane s’envolera le 3 décembre à Paris pour offrir un récital à
l’UNESCO, une première pour une jeune mauricienne. Elle s’attèlera aussi à
mettre en exergue l’importance de structures mieux adaptées aux handicapés.
Le concert se tiendra en présence de personnalités de l’UNESCO et de
plusieurs invités de renom qui œuvrent pour la reconnaissance et l’intégration
des personnes autrement capables dans la société. Jane partagera aussi la
scène avec Luan Pommier une Guadeloupéenne malvoyante de 14 ans lors de
son récital à Paris.

La SICOM est particulièrement heureuse de pouvoir apporter sa contribution et
son soutien au voyage de Jane. Elle mérite tous nos encouragements et nos
vœux de succès l’accompagnent. Nous savons qu’elle portera très haut les
couleurs mauriciennes.
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