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Swan Group

I. Résumé de l’évènement 

La Swan Group Foundation, représentée par son président Jean-Marc 

Chevreau accompagné de quelques employés du Swan Group ont fait le dé-

placement samedi 1er décembre à Résidence Bethléem, Rose Belle, pour 

remettre à l’ONG ‘Mouvement Forces Vives Quartier Edc Rose Belle’  un 

chèque de Rs 250,000. Ce soutien financier de la Swan Group Foundation 

a permis l’achat de matériel pour la réparation d’une dizaine de maisons du 

quartier.

La couverture médiatique

Un communiqué de presse accompagné des photos de la remise du chèque 

ont été envoyés à l’ensemble de la presse.

Les informations ainsi circulées ont  ensuite bénéficié d’un total de 4 couver-

tures médiatiques les jours suivants la distribution du communiqué:
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Portail web grnadbaie.mu 11.12

Titre : La Swan Group Foundation finance la réparation de maisons à Résidence Bethléem,  
 Rose Belle, à hauteur de Rs 250,000

Swan Group
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Independent 11.12 Pg 3

Titre: Company offers financial aid to repair houses

Swan Group
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Le Socialiste 12.12 Pg 6

Titre: Les maisons rénovées à hauteur de Rs 250,000

Swan Group
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Le Quotidien 12.12 Pg 1 & 3 

Titre : Le Swan Group Foundation finance la réparation de maisons à Résidence Bethléem,  
 Rose Belle

Swan Group
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Swan Group

Le contenu : 

Un communiqué de presse et quelques photos ont aussi  été envoyés à 

l’ensemble de la presse.  Le communiqué de presse a été repris et traité par 

plusieurs journaux et medias en ligne.

Le media en lignes grandbaie.mu a publié l’information sur la page d’actualité. 

Grandbaie.mu a inséré une photo de la remise de chèque; le président de la 

Swan Group Foundation montrant Jean-Marc Chevreau et  le coordinateur de 

Mouvement Forces Vives Quartier Edc Rose Belle remettant un chèque à une 

famille bénéficiaire.

En ce qui concerne la presse papier,  les jours suivants la remise de chèques, 

seuls 3 quotidiens ont publié la nouvelle.

Le journal en langue anglaise The Independent a accompagné son article, 

figurant à la page 3, d’une photo en couleur de la remise de chèque. Deux 

journaux ont consacré un article à cette nouvelle le même jour, le 12 décembre. 

Le Socialiste a traité cette nouvelle à la page 6 avec deux photos de la remise 

de chèque en noir et blanc. Quant au journal Le Quotidien, le gros titre de cette 

information a été publié à la première page et son article figure à la page 3, ac-

compagné d’une photo de la remise de chèque en noir et blanc.
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