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Responsable d’une ONG accompagné d’un de ces beneficiaires 
recevant des livres des mains du Ministre Xavier Luc Duval.

Don de 1 700 livres d’enfants à 14 ONG et 
centres de lecture
 
Le Vice Premier Ministre Xavier Luc Duval a procédé, le 17 février, à 
un don de 1 700 livres pour enfants, obtenus de l’association française 
Biblionef, à une quinzaine d’ONG et centres de lecture. Cette distribu-
tion de livres se fait sous l’égide du Child Welfare Programme de la NEF.

L’encadrement et le développement de l’enfant, dès le plus jeune 
âge, est l’une des priorités du Ministère de l’Intégration Sociale et 
de l’Autonomisation Economique. Le Child Welfare Programme veut 
encourager leur éveil dès le plus jeune âge afin de leur permettre par la suite d’intégrer le système scolaire dans des conditions optimales.

Les 1 700 livres sont destinés à des enfants âgés entre 3 ans et 15 ans qui les recevront à travers le Mouvement pour le progrès de 
Roche-Bois, Terre de paix, Penser et Agir, Safire, Anfen, Ki fer pa moi, le Mouvement civique de Baie du Tombeau, la crèche Père 
Laval, le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle, la Early Childhood Care and Education Authority, le Mahebourg Espoir Education 
Center, le learning center de Vallée-Pitot et les shelters de Pointe aux Sables et Curepipe.

Une partie de ces livres iront aussi aux crèches que le Ministère de l’Intégration Sociale et de l’Autonomisation Economique va bientôt 
ouvrir à travers l’île, à St Hilaire, Rose-Belle, Poste de Flacq, Roche-Bois, Bois Marchand, Case Noyale, L’Escalier, Riambel, Anoska, 
Panchavati, Cité La Cure (NHDC) et Ste Croix.

Biblionef fait le promotion de la lecture en Afrique, en Amérique Latine et maintenant à Maurice, avec la distribution de plus de 3,5 
millions de livres pour enfants dans le monde.

L’objectif de Biblionef, le même que celui du Child Welfare Programme, est de développer les aptitudes des enfants défavorisés de 
façon à combattre la pauvreté et l’exclusion à la racine.


