Responsabilité Sociétale des Entreprises
(« RSE »)
Constance Rides for Zippy
Constance Hotels & Constance La Gaieté, sous l’égide de la

Fondation Constance
apportent leur soutien au programme Les Amis de Zippy
Pédaler pendant 24 heures non-stop et récolter une somme de Rs 65,000, c’est le défi relevé par
les employés de Constance Hotels et de Constance La Gaieté. L’objectif était de lever des fonds
pour soutenir le programme scolaire Les Amis de Zippy, qui vise à promouvoir la santé mentale
des enfants à travers diverses activités, tant ludiques que pédagogiques à Maurice et à Rodrigues.
Le principe de cette initiative était simple : pour chaque kilomètre effectué, la Fondation Constance,
entité responsable de la mise en œuvre des projets RSE du Groupe Constance, donnait Rs 100 aux
Amis de Zippy. Cet événement s’est déroulé le mercredi 15 septembre 2021. L’argent récolté servira
à financer diverses activités du programme dans deux écoles primaires de la région, à savoir Queen
Victoria RCA et Poste-de-Flacq RCA. Une cérémonie officielle de remise de chèque a eu lieu ce
jeudi 16 septembre, au siège social du groupe hôtelier, à Constance, Flacq, en présence de
Christopher Lagane, champion national du contre-la-montre venu apporter son soutien en
pédalant aux côtés des équipes durant 2 heures le matin même.

« Nous sommes vraiment très heureux et satisfaits de l’engouement qu’a suscité cet événement auprès
de nos équipes… Pour nous, la générosité passe par l’effort et l’esprit d’équipe pour soutenir une cause
qui nous tient à coeur. Nous voulons, plus que jamais, placer le bien-être physique et émotionnel au coeur
des sujets de société, d’où l’idée de ce challenge pour soutenir Les amis de Zippy et le formidable travail
accompli dans près de 200 écoles à travers le pays à ce jour » - Vincent de Marasse Enouf, Chief Human
Resource Officer de Constance Hospitality Management.
« Nous sommes ravis du soutien que nous apporte le Groupe Constance. Nous tenons à remercier du
fond du coeur tous les employés et les invités qui ont participé à cet événement. Aujourd’hui, plus que
jamais, notre programme a une importance capitale puisque la pandémie de Covid-19 a eu et continue
d’avoir un impact considérable sur la santé mentale, en particulier celle des plus jeunes. Cette aide
financière permettra d’offrir un accompagnement complet aux écoliers de deux établissements primaires
de la région, notamment à travers différentes activités » - Annick Fuller, CSR Administrator du programme
« Les amis de Zippy ».
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