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En bref

Editorial

• 11 années d’existence
• 31 projets soutenus en 2017
• Domaines d’interventions 2017 :
Education, Développement Socio-économique, Environnement,
Sports et Loisirs, Santé.
• Zone de desserte : de Chebel à Yemen en passant par Henrietta
et incluant certains faubourgs de Beau-Bassin/Rose-Hill et de Vacoas.
• Montant investi pour l’année financière 2016-2017 : Rs 3 737 932

Notre Mission

Pour mener à bien sa mission, la FMH disposera en
2018 de ses propres locaux.
Cela lui permettra de mieux accueillir ses publics à
savoir; les membres de la communauté de l’ouest,
plus particulièrement les groupes vulnérables ;
les ONG implantées dans la localité ainsi que les
employés du groupe. Cette nouvelle adresse sera
un lieu privilégié de rencontres et d’échanges avec
La mission de la FMH est d’offrir un soutien aux tous les acteurs de la région.
habitants de la région afin de leur offrir une
meilleure qualité de vie, mais également d’avoir
un rôle central dans la concertation et les actions
sociales des acteurs de la région. Les actions de la
FMH se basent en effet sur la conviction du groupe
Medine que le développement n’est durable que
s‘il est inclusif.
Forte de ses onze années d’existence, l’équipe
de la FMH a su établir des relations de proximité
avec des institutions privées et publiques, des
organisations non-gouvernementales (ONG) et la
société civile en général.

Nos Valeurs

Notre objectif pour cette nouvelle année :
recentrer nos d’actions autour de nos domaines
d’intervention définis et avoir une collaboration
accrue avec ces partenaires afin de maximiser le
développement intégré de notre catchment area.
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La Fondation Medine Horizons
prend une nouvelle dimension

Notre Vision

Un développement n’est durable
que s‘il est inclusif.

Soutenir les initiatives de la société civile
pour l’intégration sociale dans la région
de Medine

Inclusion, Respect, Intégrité

La Fondation Medine Horizons (FMH) est heureuse
de vous présenter son rapport annuel 2017
détaillant sa contribution pour l’année financière
2016-2017 aux différents projets sociaux menés
dans sa zone de desserte qui s’étend de Chebel
à Yemen, incluant quelques faubourgs de BeauBassin /Rose-Hill et de Vacoas.

Céline Guillot-Sestier
Group Communications & CSR Manager
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Education
Ecole Familiale de L’Ouest
Implantée au cœur de Bambous, l’Ecole Familiale de l’Ouest qui a neuf ans d’existence, a accueilli plus
de 150 élèves ces cinq dernières années. Cette école qui offre une éducation alternative, permet à des
jeunes âgés entre 13 et 18 ans d’acquérir une connaissance académique mais également un apprentissage
théorique et pratique d’un métier, et ce afin de favoriser leur employabilité à la fin de leurs études.
« Après ma forme III, je ne pouvais toujours pas lire et écrire correctement
et ne voulais plus continuer l’école. L’Ecole Familiale de l’Ouest m’a permis
d’apprendre un métier. Je suis maintenant employé dans un garage comme mécanicien
et mon rêve est d’avoir mon propre atelier de réparation à Tamarin.»
									

Akash Koobah, bénéficiaire.

Objectifs
• Rendre les jeunes employables à travers l’apprentissage d’un métier notamment grâce aux stages
en entreprises.
• Véhiculer des valeurs humaines et de savoir-vivre, de respect et de responsabilité.
• Favoriser le développement des jeunes à travers le sport ainsi que des ateliers de musique
et de théâtre, afin de promouvoir les talents artistiques.
• A long terme, construire un internat à Bambous (Eaux Bonnes) sur un terrain de Medine actuellement
loué à bail afin d’apprendre à ces jeunes les règles de vie en commun mais aussi à se débrouiller seuls
en devenant autonomes et responsables.
Contact Ecole Familiale de L’Ouest (EFO)
Nicole Burzoo sur le 452 2462 ou par email ecolefamiliale.ouest@gmail.com
Contribution FMH : Rs 300 000
Outre le support financier, les employés de Medine ainsi que ses Business Units, sont également
volontaires dans le parrainage des élèves et pour un projet de jardin potager.
Ce dernier, entretenu par des jeunes de l’école, a en effet déjà vu le jour grâce à la collaboration
du pôle agriculture de Medine.
Contributeurs externes via la FMH :
Contribution Generali Worldwide Insurance Ltd. : Rs 66 395
Contribution Sam’s Friends Events 2017 : Rs 20 000

Ecole Familiale de l’Ouest

Centre d’Amitié
Le Centre d’Amitié créé par Bernadette Camoin est un projet de crèche et d’école maternelle,
lancé en 1987 afin de soutenir les enfants et familles de la Cité La Ferme à Bambous.
Une centaine d’enfants et de bébés sont ainsi confiés quotidiennement au Centre d’Amitié.
Objectifs
• Favoriser l’épanouissement et l’éveil des enfants de la région pour un passage en douceur
à l’école primaire.
• Assurer un service essentiel pour les habitants de Cité La Ferme.
• Projets en gestation : La construction d’une salle polyvalente pour les diverses activités du quartier.
Contact Centre d’Amitié
Annema sur le 5 291 7136 ou par email centredamitie@gmail.com
Contribution FMH : Rs 240 000
Contributeurs externes via la FMH
Contribution Confident Assets Management Ltd : Rs 150 000
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Education
Institut Cardinal Jean Margéot
Les amis de Zippy est un programme initié et
adapté à Maurice par l’ICJM depuis neuf ans.
Dispensée une fois par semaine aux élèves
de primaire en grade II, « La classe de Zippy »
qui est généralement donnée par les
enseignants de l’école, eux-mêmes formés
par l’ICJM ; met donc en avant Zippy,
un insecte dit « domestique » qui a
été créé pour favoriser l’expression
des
émotions
des
enfants.
La Fondation Medine Horizons soutient
le projet Les amis de Zippy qui bénéficie
à environ 60 élèves de l’école Saint Benoit
à Tamarin .

Objectifs
• Amener l’enfant à reconnaître, exprimer ses émotions et bien se comporter.
• Amener l’enfant à trouver des solutions à ses problèmes personnels et à ceux des autres.
• Augmenter la confiance en soi.
• Promouvoir l’entraide, l’empathie et une attitude de non-violence.
• Assurer la progression académique de l’enfant en créant une relation harmonieuse professeur-élèves.
Contact Institut Cardinal Jean Margéot (ICJM)
Emilie Duval sur le 464 4109 ou par email emilieduval@icjm-mu.com
Contribution FMH : Rs 80 535

Quartier de Lumière
Œuvrant dans l’ouest depuis sept ans,
Quartier de Lumière a fait construire en 2012,
au cœur du village de La Valette à Bambous,
le centre « La Ruche » afin d’être à proximité
des familles. Ce projet éducatif est destiné
aux enfants de la localité pour leur offrir un
accompagnement quotidien et assurer ainsi
leur développement physique, cognitif, moral
et citoyen.
Si cette mission n’est pas toujours simple,
l’ONG note toutefois un net progrès et
un investissement personnel considérable
de la part des bénéficiaires que ce soit
tant au niveau académique, qu’artistique.
Objectifs
• Prendre en charge les enfants de la localité
dans un environnement sécurisé après l’école.
• Fournir un espace de réunion aux habitants de la localité, investis dans le développement
communautaire.
• Offrir un cadre pour l’épanouissement et l’éducation des enfants et la transmission de valeurs de vie
essentielles.
• Former les parents des élèves dans différents domaines.
Contact Quartier de Lumière
Chantal Fanchette sur le 466 7540 ou par email terre.cannelle@intnet.mu
Contribution FMH : Rs 126 000

Transport d’école
Le transport d’enfants habitant dans des endroits isolés situés notamment à Yemen et Henrietta
est pris en charge par la Fondation Medine Horizons afin de s’assurer de leur scolarité
et leur permettre de se rendre à l’école en toute sécurité.
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Education
Association Les Enfants d’un Rêve
L’ Association Les Enfants d’un Rêve a bénéficié du soutien de la FMH et de donateurs externes
dans le cadre de son projet d’encadrement de 15 enfants particulièrement vulnérables qui fréquentent
l’école maternelle « Pitila Petzi » qui existe depuis 1979. L’aire de jeux de l’école a ainsi été rénovée
et l’Association a également refait la toiture d’une maison d’une des familles dans le besoin.
« Ici on mise sur l’amour, la tendresse et l’enseignement de valeurs.
Cela comble les lacunes et aident ces enfants qui sont dans des situations assez compliquées.
Cet espace de jeux est pour moi un rêve devenu réalité »
Marie-Anne Ignace, fondatrice et directrice de l’école.
Objectifs
• Promouvoir une éducation de qualité aux enfants issus de familles précarisées.
• Favoriser l’éveil des enfants pour assurer une transition en souplesse à l’école primaire.
Contact Association Les Enfants d’un Rêve
Eric de Chasteauneuf sur le 5 292 0052 ou par email reve@intnet.mu
Contribution FMH : Rs 50 000
Contributeurs externes via la FMH
• Contribution Generali Worldwide Insurance Ltd. : Rs 100 000
• Contribution Sam’s Friends Events 2017 : Rs 20 000

Flamboyant Education Centre
Le Flamboyant Education Centre qui opère sous l’égide de Soroptimist International Port-Louis Club,
est une école pré-maternelle et maternelle située à Richelieu et fondée en 2011 pour les enfants issus
de familles défavorisées. Géré en collaboration avec Caritas Ile Maurice et la communauté de la région,
le Centre accueille à ce jour 55 enfants âgés de 2 à 5 ans à qui sont fournis des repas quotidiens,
des uniformes, des tests médicaux réguliers et un suivi psychologique.
La FMH a soutenu la démarche du centre d’offrir à ses 15 éducateurs et employés un Team Building
à Talents, qui en plus de redynamiser cette équipe concernée par l’avancement de l’école, leur a permis
d’échanger et de se fixer des objectifs pour encore mieux accomplir leur mission sur le terrain.
Contact Soroptimist International Port-Louis Club
Heba Capdevila sur le 206 3333 ou par email sorop.portlouis@gmail.com
Contribution FMH : Rs 15 000
Fondation
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Socio économique
L’Association Kinouété
Créée en 2001, l’Association Kinouété offre un programme de réhabilitation à des détenus et ex-détenus
au travers d’activités en groupe basées sur la communication, la gestion des émotions et les sentiments,
l’histoire individuelle (y compris le délit), la famille, l’individu (corps, besoins), la résolution de conflit,
la toxicomanie et le VIH/SIDA.
Objectifs
• Visite et counselling des prisonniers et jeunes des établissements correctionnels.
• Suivi des familles des bénéficiaires pour faciliter la réunification familiale quand les beneficiaires
rentrent chez eux.
• Réduction du taux de récidivisme au niveau national.
• Suivi des ex-détenus pour un développement continu et une réinsertion sociale durable.
Contact Association Kinouété
Michèle Vieillesse sur le 427 6414 ou par email gmichel.kinouete@gmail.com
Contribution FMH : Rs 300 000
Kinouété occupe également depuis 2004 un terrain de 17 perches à Palma appartenant à Medine.

Le Pont du Tamarinier
ONG oeuvrant à Rivière Noire depuis 18 ans pour le relogement de familles démunies qui occupaient
à l’époque des terrains dont ils n’étaient pas propriétaires. 42 maisons ont été construites ainsi que
certaines facilités telles qu’une petite librairie, un local pour l’entrepreneuriat, une salle informatique,
une aire de jeux pour les enfants ou encore un terrain de pétanque. La mission du Pont de Tamarinier
consiste aujourd’hui à accompagner ces familles afin de leur permettre d’acquérir une réelle autonomie.
Objectifs
• Développer l’esprit communautaire parmi les habitants.
• Inciter les résidents (tout âge confondu) à participer aux activités de la communauté.
• Former et accompagner les travailleurs sociaux de la localité qui porteront le projet sur le long terme.
• Construire une base solide pour l’autonomisation du village.
Contact Le Pont du Tamarinier
Anièle Ducray sur le 483 8048 ou par email tamarinier@gmail.com
Contribution FMH : Rs 240 000
Fondation
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Socio économique
Lovebridge
Décrétée organisation nationale depuis 2015, la mission de Lovebridge est de lutter contre l’extrême
pauvreté à Maurice en utilisant une stratégie d’autonomisation des individus et familles, basée sur les
six thèmes que sont l’éducation, la nutrition, le logement, la santé, l’emploi et l’attitude.
Objectifs
• Accompagner les familles bénéficiaires sur le long-terme en les invitant à s’impliquer dans
le processus de développement.
• Créer une dynamique de solidarité nationale pour sortir les familles mauriciennes les plus vulnérables
du cercle vicieux de l’extrême pauvreté.
Contact Lovebridge
Priscille Noël sur le 697 8011 ou par email contact@lovebridge.mu

Caritas Ile Maurice - Service d’Ecoute Et
de Développement (SEED) de la Visitation
Caritas SEED de la Visitation oeuvre
à l’autonomisation de la communauté
de Vacoas qui vit dans l’extrême pauvreté
et s’assurer qu’elles puissent subvenir
à leurs besoins de base. La FMH contribue
plus spécifiquement au salaire de l’Assistante
sociale permanente et aux secours d’urgence.
Objectifs
• Suivre des familles dénumies de Vacoas.
• Leur apporter un secours d’urgence

Contribution FMH
Medine met à la disposition de l’ONG un local à Medine Mews pour les opérations des travailleurs sociaux
qui s’occupent des familles de la région de Port-Louis.

• Canaliser les bénéficiaires vers les

Contributeurs externes via la FMH

Contact Caritas Ile Maurice
Patricia Adèle Félicité sur le 212 3405
ou par email caritas@intnet.mu

Contribution Raffray Brothers Co. Ltd : Rs 16 218

autorités concernées pour diverses
démarches sociales et légales.

National Housing Development Company (NHDC)

Contribution FMH : Rs 72 000

A travers la NHDC, la FMH a contribué au relogement d’un habitant de Chebel qui avait perdu
sa maison dans un incendie en mai 2014.

Etoile du Berger

Contribution FMH : Rs 41 000

Medine Volunteers & Actions Adhoc
La participation des divers pôles d’activités et Business Units du groupe Medine dans les actions sociales
est activement sollicitée par le groupe. La contribution des Medine Volunteers est aussi valorisée en
termes du temps et de l’expertise que les employés-volontaires mettent à la disposition de la communauté.

L’Étoile du Berger est une association spécialisée dans la prise en charge d’enfants issus de la Child
Development Unit (CDU), notamment au niveau de l’hébergement. L’Association qui existe depuis 2014,
accueille à ce jour plus de 25 bénéficaires âgés entre 3 et 18 ans dans ses trois maisons d’accueil situées
à Albion et à Roches Brunes.
Objectifs :
• Assurer l’accompagnement des enfants depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.
• Favoriser l’épanouissement des bénéficiaires en subvenant non seulement à leurs besoins de base,
mais en leur procurant également un cadre familial.
• Rendre autonomes les jeunes de plus de 18 ans en les formant afin qu’ils puissent trouver de l’emploi.

Contribution FMH : Rs 46 354
Contribution des employés de Medine : Rs 30 500

Contribution FMH : Rs 80 000
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Sports & Loisirs

Environnement
Mauritian Wildlife Foundation
Via la FMH, la Distillerie de Medine a contribué
au plan de sauvegarde des pigeons des mares.
La population de ces pigeons endémiques
de Maurice, qui s’élève à quelques 300
individus, est en effet en danger et demande
encore la protection de la Mauritian Wildlife
Foundation. Le parrainage par la Distillerie
de Medine a débuté en 2011 pour une
contribution totale à hauteur de Rs 1 130 000.

Objectifs
• Restauration de l’écosystème local et sauvegarde de ces oiseaux endémiques de l’île Maurice.
• Stabilisation de la population de pigeons des mares à au moins 600 individus.
• Etudes et recherches continues sur le terrain afin d’améliorer les méthodes de préservation
et de conservation existantes.

Bambous Martial Arts & Sports
Le Bambous Martial Arts & Sports Club promeut le sport de combat.
La détermination et volonté dont font preuve les fondateurs Patrick et Ranini Cundasawmy ont permis
à l’association d’être reconnue mondialement, avec à la clé, une affiliation au World Karate Federation
et au World Muaythai Federation.
« Le club m’a aidé à gagner en maturité, nous sommes comme une famille ici.
Les sessions d’entraînement sont dures certes, mais Patrick mon coach et Ranini sont des exemples.
En 2018, je compte ramener le titre de Champion du monde pour ma famille et pour mon pays »,
						
Stephano Batour, un des 65 bénéficiaires de l’Association.
		
		
Lors de sa 1ère sortie internationale aux Championnats du monde WMF de Muay Thai à Bangkok
en mars dernier, Stephano a décroché une médaille de bronze.
Objectifs
• Former des sportifs de niveau international.
• Véhiculer des valeurs de respect, de discipline et de maîtrise de soi.
• Apprendre aux adhérents à se défendre et ainsi avoir plus de confiance en eux.

Contact Mauritian Wildlife Foundation
Jean Hugues Gardenne sur le 697 6097 ou par email executive@mauritian-wildlife.org.

Contact Bambous Martial Arts & Sports Club (BMAS)
Patrick Cundasawmy sur le 5 713 7765 ou par email : bmasports@live.com.

Contribution FMH : Rs 200 000

Contribution FMH : Rs 57 500

Clean Up Mauritius and Embellishment Campaign
Avec pour perspective le 50ème anniversaire de l’Indépendance qui sera célébré le 12 mars 2018,
le gouvernement a lancé en mars 2017 une campagne nationale de nettoyage et d’embellissement.
L’objectif : rendre et maintenir l’île Maurice plus propre et sensibiliser les citoyens mauriciens
sur la nécessité de préserver l’environnement et le pays.
Contribution Medine
Medine a fourni de la main d’oeuvre et des véhicules pour des travaux de nettoyage dans les villages
de La Marie et d’Albion ainsi qu’à la gare et au marché de Vacoas.
La pépinière de Medine a fourni des plantes aux municipalités de Vacoas/ Phoenix et de
Beau-Bassin/ Rose-Hill.
Le groupe a également fait une donation de 300 poubelles aux conseils municipaux de
Beau-Bassin/ Rose-Hill et Vacoas/Phoenix et au conseil de district de Rivière Noire.
Fondation
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Sports & Loisirs
Curepipe Starlight Sports Club

Rugby Union Mauritius

Lancé en 2016 sous l’égide du Curepipe Starlight Sports Club (CSSC), le Bambous Wanderers Sports
Club rassemble des jeunes joueurs issus d’écoles de la région ouest de l’île. Environ 70 handballeurs
s’entraînent à ce jour au sein de CSSC dont 17 filles et 53 garçons. Outre le handball, Benoit Souchon
le fondateur de Bambous Wanderers, fait un suivi régulier du niveau académique des jeunes athlètes
de l’équipe ainsi qu’auprès de leurs familles.

Rugby Union Mauritius (RUM) est une association qui existe depuis les années 2000 qui promeut
activement le rugby à Maurice.
La FMH a soutenu cette année l’aile féminine de l’association dont le nombre d’adhérentes n’a cessé
d’augmenter chaque année, depuis sa création en 2014.

Objectifs
• Développer les capacités de handballeurs chez les jeunes.
• Inculquer des valeurs de discipline, de responsabilité, de respect, de résilience parmi les jeunes.
• Suivre les sportifs dans leurs progrès académiques.
Contact Curepipe Starlight Sports Club
Benoit Souchon sur le 670 6343 ou par email à cssc.admin@intnet.mu
Contribution FMH : Rs 70 000

Le show de Lindsay Moothien
Professeur de valeurs humaines et de théâtre, Lindsay Mouthien transmet avec enthousiasme
sa passion pour le théâtre à des jeunes des collèges du St Esprit de Quatre Bornes et de
Rivière Noire, du St. Mary’s de Rose-Hill et de Petite Rivière, de Lorette de Port-Louis,
St. Pierre et Curepipe, du Saint Joseph et de BPS Fatima de Goodlands.
Depuis 2015, M. Moothien présente avec ses élèves le « Spectacle Culturel Estudiantin »,
dont l’édition 2016 fut un réel succès.
Contribution FMH : Rs 25 000

Le Southern Cyclones Association qui fait également partie de la RUM a pour ambition de fédérer
des enfants issus de communautés vulnérables du sud du pays autour du rugby.
Le coach Russel Caine, de nationalité sud-africaine apporte tout son soutien et son expertise
à cette jeune équipe très prometteuse.

Objectifs
• Promouvoir le Rugby à Maurice.
• Développer la pratique du rugby localement dans les écoles et dans des villages défavorisés.
• Préparer des équipes d’adultes et de jeunes pour représenter le pays lors de compétitions
internationales.
• Véhiculer des valeurs sportives telles que le dépassement, le respect de soi, de l’adversaire, des règles
du jeu, de solidarité, d’esprit d’équipe et du goût de l’effort.
Contact Rugby Union Mauritius
Patrick Bradshaw sur le 483 5471 ou par email rumunion@intnet.mu
Contribution FMH : Rs 25 000 à l’aile féminine
Contributeurs externes à Southern Cyclones Association via la FMH
Contribution Generali Worldwide Insurance Ltd. : Rs 10 000
Contribution Sam’s Friends Events 2017 : Rs 9 500

Fondation
Medine
Horizons
Fondation
Medine
Horizons
| 17| 17

Divers

Santé
Association Dominique Savio
L’Association Dominique Savio est un centre d’accueil journalier situé à Beau-Bassin dans lequel
depuis 17 ans, une trentaine d’enfants et d’adultes ayant un handicap intellectuel reçoivent
un encadrement adapté à leurs besoins.
Objectif
La réinsertion sociale des personnes atteintes d’un handicap intellectuel à travers des
activités thérapeutiques.
Contact Association Dominique Savio
Philippe Lactive sur le 465 5688 ou par email à dsaviass@yahoo.com

Autres contributions externes
(via la FMH)
Projets				Contribution
Ecole d’alphabétisation de Fatima

Raffray Brothers Co. Ltd : Rs 35 620

					

Maurco Ltd : Rs 40 000

Anges du Soleil 				

Generali Worldwide Insurance Ltd. : Rs 100 000

					

Sam’s Friends Events 2017 : Rs 20 000

Garderie Maternelle l’Etoile		 Generali Worldwide Insurance Ltd. : Rs 50 000
					

Sam’s Friends Events 2017 : Rs 20 000

Contribution FMH : Rs 200 000
Willfly					Sam’s Friends Events 2017 : Rs 20 000

T1 Diams
Mise sur pied en 2005, L’ONG T1 Diams soutient nos compatriotes atteints du diabète de Type 1.
A ce jour, T1 Diams comprend 277 membres qui travaillent auprès de plus de 1 000 bénéficiaires directs
et indirects. L’ONG propose un programme complet aux personnes vivant avec ce type de diabète
et qui comprend : éducation, soins médicaux, suivis psychologiques et thérapeutiques.
Grâce à une étroite collaboration entre T1 Diams et les autorités dont notamment le Ministère de la Santé
et de la Qualité de la vie, un registre local des personnes atteintes du Diabète de Type 1 est désormais
disponible.
Objectifs
• Permettre aux diabétiques de Type 1 d’avoir une vie normale et décomplexée à travers un programme
éducatif, psychologique et thérapeutique.
• Procurer un traitement adéquat aux personnes atteintes du diabète Type 1 en travaillant en étroite
collaboration avec les hôpitaux publics.
• Soutenir et éduquer les parents des bénéficiaires sur les besoins médicaux et psychologiques
des enfants atteints de la maladie.
Contact T1 Diams
Bianca Labonté sur le 427 2916 ou par email à info@t1diams.org.

Caritas SEED Rivière Noire 		

Contribution Sam’s Friends Events 2017 : Rs 20 000

- Ecole de Techniciennes de Maison
Service d’Accompagnement, 		

Raffray Brothers Co. Ltd : Rs 35 620

de Formation, d’Intégration
et de Réhabilitation de l’Enfant (SAFIRE)
Sailing pour Tous				Raffray Brothers Co. Ltd : Rs 35 620
Haemophilia Association 			

Raffray Brothers Co. Ltd : Rs 189 121

Mauritius				Marine & Tar Products Co. Ltd : Rs 146 449
					

Maurco Ltd : Rs 40 000

					
Rêve et Espoir				Generali Worldwide Insurance Ltd. : Rs 100 000
					

Sam’s Friends Events 2017 : Rs 20 000

Chrysalide				Generali Worldwide Insurance Ltd. : Rs 100 000
					

Sam’s Friends Events 2017 : Rs 20 000

Contribution FMH : Rs 144 000
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Les entreprises partenaires de la
Fondation Medine Horizons
en 2016/2017

Holdings			

Excelsior United Development Companies Ltd (EUDCOS)

Filiales et Associées		
Concorde Tourist Guide Agency Ltd
				Medine Distillery Co. Ltd
				Safari Adventures
				
Société de Développement Industriel & Agricole Limitée
Entreprises externes		
Confident Asset Management
				Generali Worldwide Insurance Ltd
				Food Canners Ltd
				International Distillers (Mtius) Ltd
				
Marine & Tar Products Co. Ltd
				Maurco Ltd
				New Goodwill Co. Ltd
				
Raffray Brothers Co. Limited
				
Raffray Export Service Co. Ltd
				
Sam’s Friends Charity Event 2017

Fondation Medine Horizons
4, Clarens Fields Business Park
Black River Road, Uniciti 90203
t. (230) 401 6101
f. (230) 452 9600
e. fondation@medine.com
www.medine.com

