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Mission de l’ASBL Hugo Cumps

En 1985, Michèle et Eric Cumps-Klein, un couple 
d’enseignants, décident d’agrandir leur famille en 

adoptant un bébé mauricien qu’ils appellent Hugo.

En juin 2016, Hugo décède brutalement
d’un AVC à l’âge de 31 ans. 

Depuis lors, Michèle, Eric et leurs trois autres enfants 
vivent avec une profonde souffrance mais aussi 

avec la conviction que leur fils est près d’eux. 

Ils ont dès lors décidé de concrétiser 
cette présence et d’honorer la mémoire de Hugo 

en créant une ASBL qui a pour objectif
de récolter des fonds destinés à soutenir

à l’île Maurice même, la terre d’origine de Hugo, 
des projets d’aide à des enfants défavorisés

et à leurs familles. 

Leur choix s’est porté sur 
le Pont du Tamarinier à Rivière Noire 

la Marquise des Anges à Floréal
le club cycliste de Tamarin

la Pointe de Tamarin

Club Cycliste

de Tamarin



Le Pont du Tamarinier à Rivière Noire 

La mission de cette ONG est d’assurer 
le droit à l’abri à chaque famille. 
Depuis son commencement 
en 2003, cette association a permis 
de reloger 65 familles.

“Le Pont du Tamarinier” assure aussi  
un accompagnement éducatif, social et d’entre-
prenariat avec d’autres ONG locales.
Cet accompagnement se fait en «afterschool care» 
après l’école: accès à une bibliothèque, soutien 
aux élèves, cours de chant et cours d’anglais.
http://lepontdutamarinier.wix.com

L’ASBL HUGO CUMPS souhaite financer: 
- du personnel éducatif en charge de l’accompa-
gnement des enfants
- l’amélioration de l’infrastructure d’accueil de 
l’« afterschool care 

Club Cycliste de Tamarin 

Cette association a pour but de
promouvoir le cyclisme de loisir et 
de compétition parmi les enfants 
et les jeunes de Tamarin.
Leur devise « Oui au sport, non à la drogue »
Donner l’envie de découvrir les valeurs du sport.

L’ASBL HUGO CUMPS souhaite financer: 
- l’achat de vélos (neufs ou d’occasion)
- l’achat de matériel de protection
le parrainage de nouveaux cyclistes

Marquise des Anges à Floréal

Cette structure privée 
accueille une quarantaine 
d’enfants de 3 mois à 5 ans
de 7h à 19h.
Cet accueil est partiellement
financé par des dons. 
La volonté d’Angélique, fondatrice de l’école,
est de l’ouvrir gratuitement à un nombre sans 
cesse croissant d’enfants et de leur offrir un vrai 
repas à midi. www.marquisedesanges.org

L’ASBL HUGO CUMPS souhaite financer:
- la formation de stagiaires supplémentaires au 
Mauritius Institute of Education (MIE)
- la scolarité de nouveaux enfants se trouvant sur 
une liste d’attente

Historique de l’ASBL Hugo Cumps

Pour récolter des dons, L’ASBL HUGO CUMPS
souhaite organiser des actions ponctuelles: 

spectacles, concerts et marches parrainées...

Les fonds récoltés via l’ASBL sont versés
directement aux deux associations. 

Des bénévoles de l’ASBL HUGO CUMPS se rendront 
régulièrement sur place pour vérifier les réalisations 

entreprises et la bonne utilisation des fonds récoltés.

Une page Facebook dédiée à l’ASBL vous permet 
de suivre les projets soutenus par vos dons.

Grâce à vos dons, le quotidien de ces familles
et de ces enfants peut sensiblement s’améliorer

sachant notamment que la scolarité d’un enfant 
coûte 75€ par mois.

La Pointe Tamarin

Cette association a pour
but d’encadrer des enfants et jeunes défavorisés à 
travers la valorisation de leurs capacités créatrices. 
Cette respiration artistique, et cette prise de 
conscience permettent aux jeunes de s’épanouir 
dans ce milieu paisible et d’améliorer de la sorte 
leurs résultats scolaires. 

L’ASBL HUGO CUMPS souhaite financer: 
- un animateur supplémentaire
- l’achat de matériel pour l’atelier( papiers, toiles, 
peintures, pinceaux...)


