Communiqué de presse

L’Atelier Sa Nou Vize et SWAN s’associent pour aider ceux qui se trouvent au bas de
l’échelle sociale

L’Atelier Sa Nou Vize a été créé en 2010. Depuis sa création, l’Atelier qui forme partie de l’ONG
Mouvement Forces Vives Quartier EDC Rose Belle, a construit 30 maisons pour aider des familles à
vivre dans de meilleures conditions. Grâce aux aides reçues au fil des années, divers cours sont
maintenant proposés aux habitants : ils peuvent être formés à la puériculture, la création de bijoux,
la musique et la danse pour les jeunes. Il existe également des cours d’alphabétisation et de remise à
niveau pour les écoliers. Tous ces ateliers ont pour objectif de permettre aux habitants de devenir
autonome et de se prendre en main. Les aides servent aussi à la construction d’infrastructures
communautaires, telles que la salle polyvalente, qui est en voie d’achèvement, ou le snack « BazManz-N-Kou », un projet d’entrepreneuriat social qui assure aux familles un repas même avec un
petit budget. En outre, l’ONG encourage le développement d’un esprit participatif au sein du
quartier en confiant aux habitants des tâches dans la gestion des infrastructures communautaires
Bientôt les jeunes et moins jeunes pourront laisser libre cours à leurs talents artistiques dans la
nouvelle salle polyvalente qui sera inaugurée le 16 octobre. Sa Nou Vize est également un point
d’ancrage pour bon nombre d’habitants de la localité ce qui les permet de mieux se connaitre en
s’adonnant à des jeux de société ou en suivant des programmes télévisés.

Dans le cadre de la journée internationale de la charité, commémorée le 5 septembre, SWAN a fait
don d’un chèque de Rs 300 000 et de trois ordinateurs, d’un laptop, de trois armoires métalliques et
des vivres pour les enfants du quartier, à l’Atelier Sa Nou Vize. Ces dons ont été remis, le mercredi 9
septembre, pour contribuer à la bonne marche administrative de l’association qui œuvre pour
l’éradication de la pauvreté à Rose-Belle, pour l’accompagnement scolaire des enfants et
l’encadrement des jeunes et des personnes âgées venant de quartiers défavorisés. A cette occasion,
plusieurs employés de SWAN ont fait le déplacement pour rencontrer Monsieur Alain Auriant, le
coordinateur des activités de l’Atelier Sa Nou Vize, encadré de ses membres. Ainsi, SWAN a réitéré
son soutien à cette association pour permettre à cette dernière de pourvoir à ses besoins et pour

faire progresser ceux qui se trouvent au bas de l’échelle sociale pour qu’ils puissent avoir une chance
de prospérer dans la vie.

Pour l’Atelier Sa Nou Vize, savoir pouvoir compter sur SWAN est un soulagement. « SWAN nous
accompagne depuis quatre ans. Son aide a débuté et s’est matérialisée avec la rénovation des
maisons en amiante du Quartier Résidence Bethlehem à Rose Belle. Depuis ce partenariat se
poursuit et au nom de l’association, je tiens à remercier SWAN pour son soutien indéfectible, »
affirme le coordinateur des activités de l’Atelier Sa Nou Vize, Alain Auriant.
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SWAN
Les origines de SWAN, l'un des leaders du secteur financier à Maurice, remontent à 1855 avec la
création de The Mauritius Fire Insurance Company Ltd, qui sera suivie, en 1871, par celle de The
Colonial Fire Insurance Company Ltd. Ces deux entités fusionnèrent en 1955 et la Swan Insurance
Company Limited vit le jour. En 1972, la Swan acquiert une part majoritaire de l’Anglo-Mauritius
Assurance Society Ltd, qui fut, elle, fondée en 1951.
En 1990, la Swan Insurance, spécialiste des assurances générales, devint la première compagnie
mauricienne d’assurance à être listée à la Bourse de Maurice. Le 30 avril 2015, le groupe Swan lança
sa nouvelle stratégie de marque pour devenir une identité unique, SWAN.
Sous cette identité on retrouve désormais :
Swan General Ltd (ex Swan Insurance Company Limited), pour les assurances générales.
Swan Life Ltd (ex The Anglo-Mauritius Assurance Society Limited), pour les assurances vie, pension,
services actuariels et l’investissement.

Swan Wealth Managers Ltd (ex Anglo-Mauritius Investment Managers Limited), l'un des principaux
fournisseurs de services d'investissement pour les fonds de pension, les sociétés d'assurances et les
fonds d'investissement ainsi que pour les particuliers.
Swan Pensions Ltd (ex Pension Consultants & Administrators Ltd), spécialisée dans la gestion des
fonds de pensions) et
Swan Securities Ltd (ex Anglo-Mauritius Stockbrokers Ltd), qui offre des services incluant le trading
des instruments financiers cotés en Bourse, les conseils en investissement et en parrainage pour des
sociétés souhaitant faire une entrée en Bourse.
Acteur important de l’économie mauricienne, SWAN (au 31 décembre 2014), a enregistré des
revenus de Rs 4.691 milliards (en hausse de 1.6% par rapport à 2013) et des profits (avant taxation)
de Rs 296.8 millions (une hausse de 4.8% par rapport à 2013).
La vision de SWAN est d’être ‘The preferred financial solutions partner for life’ et sa mission est de
‘Partnering with You to secure a better future’.

