Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Les élèves et étudiants de Uniciti Education Hub
s’engagent pour l’éducation et l’environnement
Uniciti, le 4 juillet 2018 ‐ Les élèves et étudiants de Uniciti Education Hub ont conjugué leurs efforts
pour donner vie à une fresque qui orne désormais le mur de l’école primaire ZEP de Bambous « A ».
Travaillée sur le thème de la préservation de l’environnement, cette œuvre est le fruit d’une
collaboration entre Uniciti Education Hub et la Fondation Medine Horizons avec le soutien de Uniciti
et Permoglaze.
Pour sa réalisation, ce projet de restauration du mur de l’école primaire ZEP de Bambous « A », a
requis la collaboration de l’école concernée, du ministère de l'Education, de Uniciti Education hub, ses
élèves, étudiants et institutions et de la Fondation Medine Horizons et a été échelonné sur trois
étapes. La première consistait en un concours de dessin lancé parmi les élèves de l’école primaire de
Bambous ‘A’. A l’issue du concours, trois dessins ont été retenus pour faire partie de l’œuvre globale
préparée par les étudiants de Uniciti Education Hub et validée par le Ministère de l’Education sur le
thème de la préservation de l’environnement. Les élèves de cette école ont également préparé et
nettoyé le mur pour les étapes suivantes.
La deuxième étape s’est tenue le 28 juin. 33 élèves de la Form III de West Coast International
Secondary School se sont en effet relayés toute la journée, pour poser la première couche blanche de
peinture qui a servi de base à la future œuvre. La troisième et dernière étape a été entreprise le samedi
30 juin dernier par une trentaine d’étudiants de Uniciti Education Hub , qui se sont attelés, avec l’aide
d’élèves de l’école primaire de Bambous « A », à dessiner la fameuse fresque. Cette initiative s’est
révélée être un exercice réussi puisqu’elle aura permis, grâce à la collaboration et l’implication de
toutes les parties prenantes, la restauration d’un mur défraichi qui embellit désormais la ville, ainsi
que la sensibilisation de la population sur la préservation de l’environnement, et ce, à travers un
message artistique et emblématique.
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A propos de Uniciti Education Hub
Uniciti Education Hub est la nouvelle référence de l’Océan Indien en terme d’Education. Depuis sa création en
2012, le pôle Education du Groupe Medine n’a en effet eu de cesse de se développer avec aujourd’hui au cœur
de Uniciti, une offre de qualité toujours plus élargie, allant de la crèche au pré‐primaire, primaire et secondaire
en passant par l’enseignement supérieur à la formation aux entreprises.
Fer de lance du Uniciti Education Hub l’Enseignement Supérieur regroupe une dizaine d’institutions
internationales de renom et compte à ce jour 1 700 étudiants qui ont fait le choix de cette nouvelle destination,
garante d’une éducation et d’une vie étudiante de qualité.
Middlesex University Mauritius, Vatel, SUPINFO International University mais également l’ICSIA (International
Campus for Sustainable and Innovative Africa) qui regroupe de prestigieuses écoles et universités françaises
telles que l’Université Panthéon‐Assas Paris II, l’École Centrale de Nantes et l’École Nationale Supérieure
d’Architecture (ENSA) de Nantes, proposent un vaste choix de formations d’excellence, reconnues au niveau
mondial.
L’ensemble des étudiants bénéficient d’un accès privilégié aux infrastructures de Uniciti dont un restaurant et
des résidences universitaires, un centre sportif comprenant une piscine olympique de 50 mètres, ainsi que dans
quelques mois, d’un parc de plusieurs hectares qui accueillera un centre culturel ainsi que des bars, restaurants,
etc.

A propos de la Fondation Medine Horizons
La Fondation Medine Horizons (FMH) a été mise sur pied en 2006 pour œuvrer en faveur des groupes vulnérables
de la région ouest de l’île. Au fil des années, l’équipe de la Fondation a su établir des relations de proximité avec
les établissements privés et publics, les organismes non‐gouvernementales (ONG) et la société civile en général.
Cinq domaines d’interventions sont jugés prioritaires pour l’épanouissement des communautés se trouvant
dans la zone de desserte (catchment area) de Medine ; une zone de desserte qui s’étend de Chebel à Tamarin
en passant par Henrietta et incluant certains faubourgs de Beau‐Bassin/ Rose‐Hill et de Vacoas.
L’entrepreneuriat, le logement, les sports et l’art ainsi que l’environnement sont plus que jamais, considérés par
le Groupe Medine comme des axes clés pour l’inclusion sociale, avec un accent prioritaire donné par Medine à
l'Education et au logement. Etre économiquement viable, avoir un impact positif sur la société mais aussi mieux
respecter l’environnement sont autant de défis auxquels les citoyens du monde et la société mauricienne sont
confrontés.
La mission de la FMH est d’offrir un soutien aux 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. Ainsi, le développement intégré de sa zone de desserte s’articule autour du partenariat
durable avec les employés du Groupe, les collaborateurs gouvernementaux, les entreprises privées et la société
civile de la région.

Pour mener à bien sa mission, la FMH disposera en 2018 de ses propres locaux afin de lui permettre 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 et les employés du groupe. Cette nouvelle adresse sera un lieu
privilégié de rencontres et d’échanges avec tous les acteurs de la région

