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FACTSHEET – MAURITIUS – TERRE DE PAIX (TdP) 
Fondation pour l’enfance à Terre de paix, Albion  
 

Fondation 1978, Par Julien Lourdes 

 
Organisation 

 
Installation de Terre de paix, à Camp Créole, dans le petit village d'Albion, 
sur la côte Ouest de Maurice en 1979. A partir de leurs idéaux, les 
fondateurs du projet ont débuté la construction d'une petite maison, à partir 
de feuilles de tôles et de bois. Terre de paix a su ensuite évoluer pour 
répondre aux besoins ressentis des habitants. Petit à petit, l'organisation a 
pris de l'ampleur. Elle a été reconnue et respectée par la société au sens 
large. Aujourd'hui, l'association a été rebaptisée Fondation pour l'enfance.  

 
Vision et mission 

 
Terre de paix demeure fidèle à ses objectifs d'origine : combattre la 
pauvreté et ses conséquences sur les personnes les plus vulnérables de la 
société, en particulier les enfants, sans discrimination et dans le respect 
des Droits de l'Enfant. 

 
Príncipes 

 
- Proposer des activités à l'enfant, d'une façon laïque et non discriminatoire, 
dans le respect des lois existantes et de la Convention relative aux Droits 
de l'Enfant des Nations Unies.  
- Mettre en place des services de prise en charge alternatifs, dans l’intérêt 
supérieur de l'enfant et en collaboration avec ses parents biologiques et les 
membres de sa famille là où c’est  possible. 
- Travailler en réseau, avec les autres organisations non 
gouvernementales, le gouvernement et les autres parties prenantes du 
projet de l'association.   
- Apporter une formation, dans le domaine de la prise en charge des 
enfants, en développant de nouveaux programmes. 

 
Lieux 

 
Albion, Camp Créole: Centre de jour  
Une dizaine de centres à travers l’île : Centres résidentiels et centres ou 
activités de jour (pour enfants, pour jeunes mamans) 

 
Champs de travail 

 
Structure résidentielle  
- la prise en charge d’enfants en groupes de six dans des structures de 
familles d’accueil au sein de la communauté.  
- la mise en place de foyers de jeunes, pour les adolescent·e·s, qui ont 
besoin d'acquérir plus d'autonomie et d'indépendance.  
 
Accueil de jour et services non résidentiels:  
- une école maternelle pour les enfants de 3 à 5 ans ; ( hors champ TS pour 
les FP HES) 
- une éducation et des formations pour les enfants déscolarisés, qui ne 
peuvent plus suivre dans le système éducatif traditionnel ;   
- un programme d'aide alimentaire pour les familles dans le besoin ;  
- un programme visant à mettre en place des projets 
pour  résoudre  certains problèmes comportementaux des enfants.  

 
Conditions 

 
Intérêt pour la question des droits humains et la méthodologie de projet. 
Capacité à mettre en question sa posture professionnelle et personnelle 
dans un champ interculturel. 
Connaissances de base du créole mauricien. 
Bonnes connaissances d’anglais (B1). 
Savoir combiner, dans une inégalité socio-economique conséquente, un 
mode de vie avec peu de moyens financiers 
2 personnes par période de formation (juillet – décembre uniquement, FP1) 

Site Web http://www.terredepaix.org/ 

Retravaillé le 9/28/21  

 

http://www.terredepaix.org/

