Corporate
Social Responsibility
Environment Protection and
Sustainable Development

Protection de l’environnement
et développement durable

Velogic has joined with the Rogers Group in its
commitment to protecting our island’s environment and
coastal systems. Various measures have been taken at
different levels, including:

Velogic s’associe au groupe Rogers qui s’est engagé
en faveur de la préservation de l’environnement et des
systèmes côtiers de notre île. Diverses actions ont été
entreprises par Velogic à plusieurs niveaux :

• Educating employees to become environmentally responsible in their daily lives;

• Conscientisation des employés à intégrer les gestes
écologiques dans leur quotidien

• Distributing composters to employees to promote home
composting;

• Distribution de composteurs aux employés pour favoriser le
compostage domestique

• Installing recycling bins to encourage employees to sort
their waste both at work and at home;

• Mise en place de poubelles de recyclage pour encourager le tri des déchets au travail comme à la maison

• Quantifying waste such as paper, cardboard, plastic,
heavy oil, tyres and used pallets and sending them to
recycling companies;

• Quantification des déchets tels que le papier, le carton, le
plastique, l’huile lourde, les pneus et autres palettes usées,
qui sont ensuite acheminés vers de potentiels recycleurs

• Collaborating with a company specialised in the manufacture of furniture and decorative items from waste
material, which gives young craftspeople an opportunity
to showcase their talent through producing tailor-made
decorative items; and

• Collaboration avec une entreprise spécialisée dans la
fabrication de mobilier et d’objets de décoration fabriqués
à partir de déchets, qui permet à de jeunes artisans de
mettre en valeur leur talent, et ainsi de produire des objets
de décoration sur-mesure

• Participating in October 2015 in The Bridge Eco-Art Festival
in Tamarin, an event which was aimed at showing the
potential for waste recycling in Mauritius.

• Participation en octobre 2015 à l’évènement The Bridge
Eco-Art Festival, à Tamarin, qui avait pour but de démontrer les possibilités de recyclage de déchets à Maurice.

Education

Education

Velogic provides literacy support to needy children
from the surrounding community. These children aged
between the ages of 8 and 11 attend classes taught by
an experienced mentor and are provided with teatime
snacks and the necessary educational materials.

Velogic offre un soutien en matière d’alphabétisation à des
enfants nécessiteux de la région avoisinant son siège. Ces
enfants âgés de 8 à 11 ans bénéficient non seulement de
cours dispensés par une accompagnatrice expérimentée,
mais aussi d’un goûter et de matériel éducatif.

Social and Community Development

Développement social
et communautaire

The Rogers Foundation has offered a home within the
NHDC complex at Camp Ithier to a beneficiary of the
OLEA project. Velogic and its personnel have lent a
hand through fitting out the house to make it inhabitable.
Following a fundraising activity, furniture, clothes and other
items will be donated to the project beneficiary.

La Rogers Foundation a offert à un bénéficiaire du projet OLEA
une maison NHDC à Camp Ithier. Velogic et ses employés
ont apporté leur soutien en aménageant la maison afin
de la rendre habitable. Après une levée de fonds, des dons
(meubles, vêtements, etc.) seront remis au bénéficiaire
en question.

