


AUTONOMISER DES VIES
TRANSFORMER DES COMMUNAUTÉS



PLUS LOIN & AU-DELÀ
DE L’ESSOR DU BIEN

RYTHM est au cœur de tout ce que nous faisons, 
représente notre conviction profonde qu’il existe en 
chacun de nous un potentiel inhérent pour s’élever 
PLUS LOIN & AU-DELÀ de nos défis, vers un avenir 
prometteur. Nous avons la mission de transformer le 
monde, une personne à la fois, une communauté à 
la fois, un objectif à la fois. C’est pourquoi la 
Fondation RYTHM s’efforce à renforcer les 
aspirations et la responsabilité du Groupe QI en 
ayant un rôle clé pour atteindre les Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies (ODDs).

La Fondation RYTHM, l’Impact Social des Initiatives 
du Groupe QI, investit dans les communautés où 
elle intervient par des partenariats stratégiques, 
par du bénévolat des salariés et les services à la 
communauté.

RYTHM, acronyme de ‘Raise Yourself To Help 
Mankind’, Élève-toi pour aider l'humanité. Les 
valeurs fondamentales de la Fondation sont bâties 
sur les principes d’autonomisation, de Bénévolat et 
de Persévérance. À travers tout notre travail, que 
ce soit par l’octroi de subventions, de 
l’engagement bénévole ou de l’investissement 
dans un programme de développement humain, 
notre vision consiste à autonomiser des vies et à 
transformer des communautés.
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NOTRE PRIORITÉ

Nous croyons que l’éducation est le 
catalyseur de la transformation sociale. 
Quand on éduque nos enfants, nous leur 
donnons les outils nécessaires pour 
analyser les défis à relever face à la 
société mais aussi pour se prendre en 
main et s’élever au-dessus des limites. 
L’ODD NU 4 vise à garantir une éducation 
pour tous, inclusive, équitable, gratuite et 
de qualité, primaire et secondaire. Au fil 
des ans, la Fondation RYTHM a investi en 
projets qui donnent accès à l’éducation à 
quelques communautés parmi les moins 
desservies au monde. La Fondation a 
donné des bourses d’études, a fondé des 
programmes scolaires, a parrainé des 
laboratoires informatique, du matériel 
pédagogique et l’infrastructure dans 
plusieurs pays en développement. On 
reconnaît que l’éducation est le meilleur 
égalisateur de l’histoire des sociétés 
modernes et nous faisons tout notre 
possible pour contribuer à la promotion 
d’une société inclusive et équitable.

La Fondation RYTHM est fière 
d’organiser des programmes et de 
travailler avec des partenaires 
réspéctés mondialement afin de 
soutenir des projets qui donnent des 
formations et des opportunités aux 
jeunes et aux femmes des 
communautés défavorisées ou 
rurales, les aidant à devenir 
indépendantes et pouvoir atteindre 
leur plein potentiel.

La durabilité est importante pour des 
raisons environnementales, sociales 
et économiques. Elle est au cœur de 
tout ce que nous faisons au Groupe 
QI et à la Fondation.

La Fondation RYTHM a collaboré 
avec des partenaires dans nombre 
de pays en développement pour 
travailler à partir de la base, en 
mettant tout en œuvre pour élever le 
niveau social et économique des 
communautés rurales et les 
segments de la société défavorisés. 
Les projets incluent l’édification 
d’une infrastructure pour des 
conditions de vie meilleure et des 
initiatives de développement des 
capacités pour améliorer les 
conditions sociales, économiques et 
environnementales.

Toutes les initiatives entreprises par la 
Fondation RYTHM sont élaborées dans le 
cadre de trois domaines stratégiques 
prioritaires et contribuent directement et 
parfois indirectement à différents ODDs en 
corrélation. Les projets en cours soutenus par 
la Fondation RYTHM contribuent directement 
aux ODDs 4, 5, 8, 11 et 17.

1. L’ÉDUCATION POUR TOUS

Le progrès d’une société se mesure au 
fait que la femme et l’homme ont droit à 
des opportunités égales à tous les 
niveaux. ODD NU 5 vise à réaliser 
l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes et des filles afin de garantir 
un avenir durable avec de la croissance 
économique et du développement.

2. ÉGALITÉ DES GENRES

3. DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
COMMUNAUTÉS
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Au Groupe QI, on est animé par la volonté de 
réaliser un impact social durable là où on 
s’implique, soit en affaires, ou au niveau de la 
philanthropie, des investissements et des 
parrainages.RYTHM est étroitement lié au tissu 
de l’entreprise et c’est le moteur qui a aidé à 
laisser un impact positif à travers le monde.

La Fondation RYTHM relève d’importants défis 
sociaux, guidée par les ODDs NU au moyen 
d’une association de travail programmatique mis 
en œuvre par des partenaires nationaux et 
internationaux ainsi que des programmes phares 
directement gérés et dirigés par la Fondation.

La Fondation RYTHM est fière d’avoir mis en 
route des projets dans plusieurs pays dans le 
sous-continent indien, l’Asie du Sud-Est et la 
région de l’Afrique subsaharienne qui ont 
contribué à impacter positivement les vies des 
enfants, des adolescentes, des hommes et des 
femmes des communautés défavorisées.
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PLUS LOIN & AU-DELÀ 
POUR LE BIEN DE 
LA COMMUNAUTÉ

TAARANA – 
PLUS LOIN & AU-DELÀ DES ASPIRATIONS

En Malaisie, le siège opérationnel du 
Groupe QI, Fondation RYTHM, a créé 
deux programmes phares, dont le concept 
et le développement sont établis par la 
Fondation, pour être utiles à deux parties 
parmi les plus faibles de la société – les 
enfants qui ont des besoins spéciaux et 
les adolescentes qui proviennent d’une 
famille à faible revenu. 

Taarana est un centre pour les enfants qui 
ont des besoins spéciaux, créé en 2011. À 
Taarana, on a la conviction que chacun de 
nos élèves est spécial. Avec une 
éducation adéquate et de l’attention, 
chaque enfant peut développer des ailes 
et voler de ses propres ailes.

À partir de 2019, nous répondons aux 
besoins de 45 élèves, majoritairement 
atteints de troubles du spectre autistique, 
accompagnés de 12 professeurs de 
l’enseignement spécialisé, 1 
ergothérapeute en interne, 1 
orthophoniste en interne, 1 principal et 2 
personnels administratifs. Les élèves à 
Taarana apprennent aussi le yoga et les 
compétences de base nécessaires dans la 
vie dans des cours faits par des bénévoles 
compétents dans le but de leur apporter 

un programme de développement plus 
holistique et de les préparer à être plus 
tard des adultes autonomes. 

La Fondation s’efforce de fournir une 
éducation scolaire fonctionnelle en un 
environnement axé sur la famille, à travers 
Taarana. On a la conviction que 
l’intégration sociale c’est important pour 
les enfants qui ont des besoins spéciaux 
et on soutient le plaidoyer pour les droits 
et l’inclusion des enfants qui ont des 
besoins spéciaux, en les aidant à 
développer la capacité de vivre de 
manière autonome. Ceci est un point 
prioritaire à tous les autres, un élément 
qui représente l’essence profonde de 
notre objectif, faisant vraiment de Taarana 
le plus beau fleuron de la Fondation.PROGRAMMES PHARES
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MAHARANI – PLUS LOIN & AU-DELÀ DES LIMITES
Tout au long de l’histoire, le rôle central des femmes 
dans la société a apporté la stabilité, le progrès et le 
développement des nations à long terme. C’est 
important pour nous d’être sûrs que nos filles sont 
autonomes. Il faudrait voir la fille grandir en devenant 
une femme forte et ayant confiance en elle. Elle devient 
une formidable force du bien.

L’adolescence est une phase de la vie complexe et 
délicate, surtout pour les jeunes filles qui doivent 
s’adapter à des changements physiques, émotionnels et 
sociaux, dans cette transition entre enfance et âge 
adulte. Ceci est particulièrement difficile pour les jeunes 
filles de milieux défavorisés, ce qui augmente les risques 
d’expériences défavorables.

Le Programme Maharani, créé par la Fondation RYTHM 
en 2010, a aidé plus de 7000 filles en Malaisie entre 13 et 
16 ans, dans des communautés pauvres ou 
marginalisées, en les dotant de compétences et de 
connaissances qui leur permettent de déterminer et de 
travailler pleinement sur leur potentiel. Par le programme 
Maharani, les filles apprennent ce qu’est l’égalité des 
genres, la santé sexuelle et reproductive, l’appartenance 
ethnique et la culture mais aussi l’importance du 
bien-être physique et spirituel, leur donnant donc les 
outils pour se développer en femmes qui ont confiance 
en elles, responsables et ayant un grand sens civique.

Le programme Maharani de la Fondation est un des 
projets qui contribuent à aller dans le sens des ODDs 4 
et 5 – Éducation de qualité et Égalité des genres.
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Le programme encourage les filles à 
découvrir leur force et leurs compétences 
tout en rehaussant l’estime de soi, en 
défendant fortement la philosophie selon 
laquelle toutes les filles naissent fortes et 
doivent rester fortes. 

Les Campings Maharani sont une expérience 
unique à l’extérieur qui encourage les filles à 
découvrir leur identité particulière par la 
découverte de soi et le renversement des 
croyances limitatives sur soi. Ces campings 
ont eu lieu sur 12 sites en Malaisie.

En 2015, le laboratoire d’apprentissage 
Maharani Learning Lab (MLL) a été fondé à 
Sungai Siput, dans l’Etat de Perak en Malaisie, 
comme expansion du Programme Maharani 
pour répondre aux besoins des filles des 
communautés pauvres minoritaires des 
ouvriers Tamil, les travailleurs des plantations 
et les journaliers. Il donne aux filles la chance 
de participer à un espace sécurisant, après 
l’école, et à différents programmes de 
développement personnel et d’encadrement 
scolaire. Les écoles secondaires de la ville de 
Sungai Siput sont également engagées 
activement dans les programmes Maharani 
Learning Lab. Plus de 500 filles ont bénéficié 
de MLL depuis sa création.

8



PROJETS COMMUNAUTAIRES GLOBAUX

PLUS LOIN & AU-DELÀ 
DES FRONTIÈRES

En concordance avec ODD 17 qui incite à redynamiser les 
partenariats entre les gouvernements, les secteurs privés, la 
société civile et d’autres pour arriver ensemble à lutter 
collectivement contre les problèmes auxquels on doit faire face, 
la Fondation RYTHM a choisi des partenaires dans le monde 
entier, travaillant à la base, dans certaines régions parmi les 
moins développées, en vue de concrétiser divers ODDs.

Ces partenaires locaux fournissent aux bénéficiaires des 
services directs – les enfants, les adolescentes, les femmes et 
les jeunes au sein des collectivités pauvres et non servies. 

La Fondation Vijayaratnam est la branche malaisienne de la 
Fondation RYTHM et elle est responsable d’accomplir la mission de 
la Fondation en travaillant étroitement avec les secteurs publics et 
privés, la société civile et la communauté philanthropique pour 
faciliter et mettre en œuvre différentes initiatives durables.

PLUS LOIN & AU-DELÀ
EN MALAISIE
FONDATION VIJAYARATNAM 

La Fondation RYTHM a conclu un partenariat avec TrEES (Treat 
Every Environment Special) pour engager et d’autonomiser des 
leaders d’étudiants pour mobiliser les communautés scolaires 
locales et appliquer les campagnes 4R (Repenser, Réduire, 
Réutiliser, Recycler) dans leurs écoles. A travers ce partenariat, 
la Fondation RYTHM a atteint 25 écoles (200 élèves & 50 
professeurs) en Malaisie et les pays alentour.

TREES: JEUNES VOIX POUR LA PRÉSERVATION

DHRAA est une ONG locale en Malaisie qui autonomise les 
communautés vulnérables et marginalisées en facilitant l’égalité 
d’accès aux soins, à l’éducation et à la nationalité. Par ce 
partenariat, la Fondation RYTHM a financé 80 enfants et jeunes 
apatrides pour laeur donner accès à l’éducation.

DHRAA 
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La Fondation de la Dignité des Enfants travaille 
auprès d’enfants défavorisés des zones urbaines 
pour aider à briser le cercle de la pauvreté au 
moyen de l’éducation de qualité et les soins de 
santé de base. Pour ce partenariat, la Fondation 
RYTHM a parrainé jusqu’à ce jour des repas 
destinés à 79 enfants pauvres d’âge préscolaire 
des communautés locales ou des réfugiés, pour 
leur fournir suffisamment de nourriture, ce qui est 
nécessaire à un meilleur apprentissage.

FONDATION DE LA DIGNITÉ DES ENFANTS

YWCA de Kuala Lumpur œuvre pour la promotion 
des femmes et des filles sans distinction de race, 
de religion, de culture, de langue, ni de niveau 
socio-économique. La Fondation RYTHM a financé 
un projet à travers le centre Vocational Training 
Opportunity Centre (VTOC) de YWCA, fournissant 
des formations en compétences à 97 jeunes 
femmes et jeunes filles provenant de familles 
économiquement défavorisées. Elles sont formées 
à différentes formations professionnelles comme 
des cours de couture et confection, de coiffure, 
cuisine et boulangerie, commerce et 
enseignement en maternelle. 

YOUNG WOMEN’S
CHRISTIAN ASSOCIATION (YWCA) 

FONDATION ASA 

PLUS LOIN 
& AU-DELÀ 
EN INDONÉSIE

La Fondation RYTHM a conclu un 
partenariat avec la Fondation ASA pour 
introduire une méthodologie en 
éducation basée sur les sports pour 
améliorer la santé des jeunes par le 
développement sportif et personnel, en 
promouvant ainsi l’égalité des genres par 
les activités sportives et en améliorant les 
compétences personnelles, en 
développant des habitudes saines par 
des activités d'autonomisation inclusives 
axées sur les femmes qui à leur tour font 
promouvoir l’inclusion sociale auprès de 
tous les jeunes, et particulièrement les 
jeunes filles et les enfants handicapés, 
sur une base durable à long terme. Plus 
de 30 enseignants ont participé à ce 
programme avec 1700 jeunes qui ont 
bénéficié de l’échange de compétences.

PLUS LOIN 
& AU-DELÀ
AU VIETNAM
RYTHM Foundation travaille actuellement 
avec la Fondation ASIA pour apporter aux 
jeunes filles défavorisées de la région du 
nord-ouest de Dien Bien, au Vietnam, 
l’opportunité de poursuivre et de 
compléter leur éducation secondaire. Par 
ce partenariat, à ce jour, 40 filles ont été 
choisies et on leur a accordé une bourse 
de 3 ans pour terminer leur éducation 
secondaire.

La Fondation RYTHM et YWCA ont 
signé également un MOU pour mettre 
en place le programme Maharani 
auprès de 100 jeunes femmes par an 
(d’un âge entre 15-25). Avec le module 
Maharani, les participantes connaîtront 
des aspects du développement 
personnel comme la confiance en soi 
et la formation du caractère, outre leur 
formation professionnelle.
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CHILD’S DREAM FOUNDATION 

PLUS LOIN & AU-DELÀ 
AU CAMBODGE, MYANMAR & LAOS

Child’s Dream Foundation est une ONG consacrée à 
l’autonomisation des enfants et des jeunes marginalisés en 
élaborant des infrastructures éducatives, des programmes de 
bourses et le financement d’interventions médicales susceptibles 
de sauver des vies.

La Fondation RYTHM, via Child’s Dream Foundation (Fondation 
du Rêve d’un Enfant), a fait construire l’école primaire Ou 
Romdual au Cambodge, l’école secondaire Phonsai au Laos et 

une salle informatique à Zin Nya Kan Baw Za Monastic School 
(ZNKBZ) au Myanmar.

Toujours dans le programme des bourses, la Fondation 
RYTHM a parrainé 5 étudiants cambodgiens pour qu’ils 
puissent terminer leurs études secondaires.
 
La Fondation a aussi contribué à réaliser des opérations pour 
sauver les vies de 5 enfants du Myanmar et du Laos.
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ASSOCIATION D’AIDE AUX MALADES DU CANCER

PLUS LOIN & AU-DELÀ EN INDE

En partenariat avec CPAA (sous Vihaan), la Fondation RYTHM a 
aidé 20 enfants défavorisés à recevoir des soins professionnels et 
des traitements contre le cancer. Le financement a soutenu aussi 
des projets de sensibilisation à la détection précoce du cancer 
auprès de 3000 bénéficiaires.

MANAVA SEVA DHARMA SAMYARDHANI MSDS
La Fondation RYTHM est fière d’avoir soutenu trois jeunes 
entrepreneurs brillants des zones rurales de l’Inde qui ont développé 
et mis en place une entreprise à l’avenir prometteur, une entreprise 
sociale durable dans la communauté locale. MSDS est focalisé sur 
l’accès à l’éducation et les possibilités d’accroître le revenu des 
communautés rurales locales par le développement de programmes 
spécialisés en floriculture, collecte de miel et élevage de volaille.

La Fondation RYTHM a travaillé sur plusieurs projets à impact élevé 
à Patna, Ranchi, Sonpur (Bihar) et Balangir (Odisha). Les projets 
incluent l’éducation dans le domaine de la santé auprès de 5000 
femmes ayant des enfants dans les communautés défavorisées pour 
aider à réduire le taux de mortalité infantile et les maladies, ainsi 
qu’un programme de culture de champignons au double avantage : 
lutter contre la malnutrition et améliorer le revenu de 200 familles. 
En outre, on compte parmi ces projets la formation en des cours de 
confection de 150 femmes défavorisées et qui trouveront un emploi 
dans la fabrication des vêtements. RHYTHM foundation.

FONDATION PARINAAMA 
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La Fondation RYTHM et la Fondation Mann Deshi ont uni leurs efforts 
pour financer une formation en Application du Droit destinée à 800 
jeunes filles des zones rurales et ont contribué à faire d’elles des agents 
de police exemplaires. Nous sommes très fiers d’avoir accompli cela. 

FONDATION MANN DESHI

Toujours dans l’esprit de notre engagement envers les ODDs UN, la 
Fondation RYTHM a parrainé 42 enfants de communautés 
sous-développées. Elle les a inscrits dans un programme de bourses qui 
inclut les frais de scolarité, les livres, les cahiers et les produits de santé.

ISHA VIDHYA

La Fondation RYTHM a inauguré un nouveau programme de 
partenariat de 3-ans avec Usha School of Athletics pour soutenir 
leurs 5 jeunes sportives à l’avenir prometteur - et dont les familles 
ont de faibles revenus – au cours des entraînements sportifs et de 
l’éducation formelle sous la mythique P.T Usha, la reine de 
l’athlétisme en Inde.

USHA ÉCOLE DE SPORTS
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LANKA JATHIKA SARVODAYA SHRAMADANA SANGAMAYA –
DÉVELOPPEMENT SAIN DE L’ENFANT EN SYSTÈME DE 
PROTECTION COMMUNAUTAIRE 

PLUS LOIN & AU-DELÀ 
AU SRI LANKA

La Fondation RYTHM a participé à un projet de 20-mois, 
travaillant étroitement avec 428 participants de 10 ateliers, où il 
y avait des professeurs, des employés du Conseil des 
Provinces, de la Police Force, de l’Autorité de la Protection des 
Enfants, du Département de la Probation et de la Garde 
d’Enfants, du Département de l’Éducation et du Ministère de la 
Femme et des Services à l’Enfance. L’objectif est de renforcer 
la capacité des participants et des communautés au niveau de 
la compréhension des droits de l’enfant, de la protection de 
l’enfance et de l’éducation des enfants dans 5 districts - 
Monaragla, Polonnaruwa, Nuwaraeliya, Rathnapura et Kegalle – 
où il existe de sérieux problèmes liés à l’enfance.

CENTRE DE PROMOTION DE LA FEMME
La Fondation RYTHM a soutenu le Centre de Promotion de la 
Femme dans le développement d’un programme de 
réhabilitation d’enfants handicapés axé sur les communautés. 
Le programme se focalise sur la facilitation de l’accès des 
enfants, des adolescents et des personnes qui ont des besoins 
spécifiques aux services publics, à exercer leur droit d’accès à 
des soins médicaux adéquats, à la réhabilitation, l’éducation 
inclusive et l’inclusion sociale. Les programmes de 
développement des compétences et de sensibilisation ont été 
aussi effectués pour des fournisseurs de services axés sur les 
communautés, les bénévoles et les parents, faisant bénéficier 
quelques 433 personnes qui en ont besoin.
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WORLD READER (LECTEURS DANS LE MONDE)

PLUS LOIN & AU-DELÀ
AU GHANA & AU KENYA

Avec cette initiative de partenariat, la Fondation RYTHM a 
parrainé 50 liseuses pour la Wechiau Community Library et 50 
liseuses pour la Thika Girls Karibaribi Secondary School. Le but 
est d’atteindre les communautés sous-desservies et de 
promouvoir le goût de la lecture. À Kwaebibirem, le Municipal 
Education Office (MEO), au Ghana, développe un programme 
de lecture numérique, impactant 45.000 étudiants dans 90 
écoles primaires. La Fondation RYTHM prend part à un 
partenariat de 3 ans avec le MEO pour parrainer 3 écoles et 
introduire le bonheur de lire auprès de 150 élèves.
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BÉNÉVOLAT DES EMPLOYÉS

PLUS LOIN & AU-DELÀ
DE NOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN
Inspiré de Mahatma Gandhi, l’Icône de notre Entreprise et bâti sur la 
philosophie de RYTHM - Raise Yourself To Help Mankind, le Groupe QI 
pense que redonner à la communauté n’est pas uniquement une 
prérogative de la Fondation de l’Entreprise, et donc il inculque aux salariés 
le concept du ‘service en se dépassant’.

L’entreprise encourage chaque salarié à dédier quelques 16 heures de leur 
temps personnel par an pour des causes louables. Au Groupe QI, nous 
voulons absolument prouver notre croyance ferme et enrichir les vies de 
tous les participants liés au Groupe et à ses activités, par des actes 
d’intégrité, par le service, la durabilité et le leadership.

Cette conviction ferme motive nos principales priorités et c’est pour nous 
une évaluation véritable de notre impact sur les communautés. En 2018, 
plus de 1000 salariés du Groupe QI de 13 pays différents y ont contribué 
avec 13.712 heures de bénévolat pour des causes différentes. En nous 
élevant, nous faisons l’effort d’élever chaque membre de notre 
communauté pour devenir la meilleure personne possible.

Selon les termes de notre Directeur Exécutif Dato Sri Vijay Eswaran, ‘On 
peut… On doit… On s’élèvera tous pour aider l’humanité ! À la Fondation 
RYTHM et au Groupe QI, c’est une façon de vivre’.
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RYTHM FOUNDATION LIMITED
Unit L, 27/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon East, Hong Kong.
Tel +852 2263 9308 • admin@rythmfoundation.org

BUREAU DES OPÉRATIONS RÉGIONALES
Regional Operations Office
Level 10, QI Tower, PJ8, No. 23, Jalan Barat, Section 8, 
46050 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel +603 7967 9994 • Fax +603 7967 9981 • admin@rythmfoundation.org
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