Cette année, une équipe du mouvement Foi & Vie a été interpelée par le problème de logement auquel plusieurs familles
mauriciennes doivent faire face.
Caritas accompagne depuis plusieurs années certaines de ces familles et il se trouve qu’une cinquantaine d’entre elles seront
très prochainement éligibles à une maison de la NHDC ; mais faute de pouvoir payer la totalité du dépôt initial requis, elles
risquent de perdre leur chance de se voir attribuer une maison.
Cette équipe s’est posé comme objectif d’aider Caritas dans une levée de fonds afin de recueillir Rs 2.7 millions avant la fin
de 2020 pour permettre à ces familles d’avoir un toit.
Caritas, afin de témoigner sa gratitude envers tous ceux qui contribueront à ce projet, mettra en ligne un calendrier de Noël
virtuel à partir du 1er décembre jusqu’au 25 décembre. Chaque jour un cadeau sera offert sous forme d’un partage, d’une
réflexion, d’une œuvre d’art ou d’une musique ayant pour objectif de nous faire réfléchir et de nous faire grandir.
Ce calendrier a mobilisé plusieurs professionnels de l’informatique et de la communication ainsi que des ONGs, des écrivains
et des artistes, pour la grande majorité gracieusement et tous Mauriciens ! Il sera accessible sur la page Facebook de Caritas
et sur le site web dédié au Projet. https://caritasprojet.wixsite.com/untoitpournoel
Nous vous invitons à vous joindre à ce nouveau challenge de Caritas « UN TOÎT POUR NOEL » en y apportant votre
contribution à travers la plateforme de SMALL STEP MATTERS en cliquant sur ce lien :
https://www.smallstepmatters.org/en/projets/soulagement-de-la-pauvrete/ref-106818-un-toit-pour-noel-a-home-forchristmas/ .
La contribution recommandée de Rs 500 a pour objectif d’encourager le maximum de personnes à y contribuer. Vous êtes,
bien sûr, invités à y participer en fonction de votre sensibilité à ce projet.
Nous comptons aussi sur vous pour être les ambassadeurs de ce projet auprès de votre famille, vos enfants, vos amis, votre
réseau professionnel tant à l’Ile Maurice qu’à l’étranger.
Merci d’avance !

