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Bilan 2019 :

Année de sensibilisation sur
l’indépendance des personnes
en situation de handicap

L

e regard handiphobe porté sur
la place des handicapés dans la
société a grandement évolué.
C’est grâce au travail de nombreuses
organisations qui ont oeuvré pour
que les droits des handicapés soient
les mêmes que ceux de tout autre
personne. Malheureusement, cette
avancée n’est pas égale dans tous les
pays. C’est dans cette perspective
que la commission des droits des
personnes handicapées de DIS-MOI
s’atèle à cette sensibilisation dans la
société mauricienne avec le soutien de
la National CSR Foundation (National
Social Inclusion Foundation).
Ce projet de DIS-MOI de contribuer
à rendre possible l’indépendance des
personnes en situation de handicap
physique a été mis en route au début

du mois de juin. Les membres de la
commission ainsi que les volontaires ont
reçu plusieurs formations de la part du
responsable du projet afin d’être avisés
sur les différents types de handicap
physique. La finalité de cette formation
est d’arriver à cerner les besoins de
chacun et faciliter la communication.

Le lancement de la campagne a été
fait le samedi 1er juin à l’Association
« Fraternité Mauricienne
d e s M ala d e s et Handic a pé s »
qui se trouve à Grande-Rivière. Les
dizaines de membres présents ont
été informés en premier lieu sur
leurs droits, sur la situation actuelle à

Maurice et sur les éventuelles solutions
pour améliorer leur quotidien. Ensuite,
chaque membre a eu un entretien
individuel avec l’équipe du projet
pour une évaluation de ses besoins
personnels.
Le projet vise à rendre possible et
légitime l’indépendance des personnes
en situation d’handicap dans la vie
quotidienne, professionnelle, sociale
et en tant que citoyens. Dans ce but,
plusieurs événements de la sorte ont été
organisés à travers l’île et de nombreux
entretiens individuels ont été menés.
DIS-MOI a commencé par sensibiliser
et informer les personnes en question
sur leurs droits, puis a étudié et identifié
leurs besoins afin de les conseiller et
leur venir en aide dans la mesure du
possible.

Bilan des projets financés par la National Social Inclusion Foundation

DIS-MOI Maurice :
une année riche en réalisations

S

ur le plan national, DIS-MOI
a innové cette année sous le
leadership de Me Erickson
Mooneapillay qui a chapeauté
plusieurs projets. Ainsi, 2019 a
vu l’ouverture de la première Pro
Bono Law Clinic & Victim Support
Unit de la région avec l’aide de la
National CSR Foundation. Située
à rue Poudrière en plein centre de
Port-Louis, la Pro Bono Law Clinic a,
depuis sa création en mai 2019, traité
plus de 200 dossiers.
Avec l’aide de jeunes avocats
bénévoles, de stagiaires et de
volontaires, la Pro Bono Clinic
offre des conseils gratuits sous la
supervision du Pro Bono Clinic
Manager. Un accompagnement
judiciaire est aussi proposé aux
personnes les plus vulnérables
de la société, les femmes victimes
de violences domestiques, les
personnes âgées victimes de délits
ou d’escroquerie sur leurs biens,
les travailleurs migrants victimes
d’exploitation ou de trafic humain,
entre autres.
Parmi les dossiers traités figurent
les cas de Lea Ratna et de Snjezana
Soormally. Toutes deux étaient
injustement menacées de déportation
après le décès de leurs maris.
DIS-MOI Maurice a aussi entrepris
la formation de la société civile en
matière de droits humains comme
les années précédentes. Ainsi, une

Mrs Lea Ratna et Me Mooneeapillay
cinquantaine de personnes se sont
vues attribuer des certificats en
matière de droits humains.
DIS-MOI Maurice s’est aussi
portée garante de l’environnement

en présentant l’affaire concernant
l’abattage des chauves-souris devant
la Cour suprême. La Commission
Environnement de DIS-MOI Maurice
a participé à la conférence sur

l’Environnement en octobre. Quant à
la Commission des Personnes Âgées,
son président Vijay Naraidoo a
participé à la conférence des Nations
unies à Genève.
La Commission Femmes, sous
la présidence de Ny Onja Hon Fat,
s’est alliée avec l’ONG Passerelle
afin de mettre fin aux violences
physiques, mentales et économiques
qu’endurent les femmes dans la
société mauricien ne. DIS -MOI
Maurice a aussi tissé des liens étroits
avec d’autres associations militant
pour le bien-être de la société
mauricienne et des travailleurs
sociau x de tous bords. Bi la n
également positif pour Rodrigues
qui a une antenne permanente. Un
« Online Pro Bono Centre » a été lancé
sur une base pilote après une étude
de marché.
DIS -MOI Mau r ice remerc ie
toutes les personnes qui ont aidé
bénévolement à mener à bien les
projets de 2019.

Dis-Moi (Droits Humains-océan Indien) est une organisation
non gouvernementale qui aide à promouvoir la culture des
droits humains dans la région du sud-ouest de l’océan Indien,
notamment les Seychelles, Maurice, Rodrigues, Madagascar
et les Comores. Fondée en 2012, l’organisation milite pour la
défense et l’enseignement des droits humains. Vos dons sont
les bienvenus.
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