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EDITO  

Priscille Noël  

Deputy Chief Serving Officer  

Chers Accompagnateurs, 

Derrière les façades des maisons, se cachent souvent des histoires humaines 
douloureuses... Avec votre soutien, nous accompagnons des familles vivant dans 
l'extrême pauvreté vers l'empowerment. Chaque famille est différente et les 
plans d'action sont adaptés aux besoins et aux spécificités de chacune d'elle sur 
les 6 piliers fondamentaux élaborés par Lovebridge, qui sont l’éducation, le 
logement, l’emploi, l’alimentation, la santé et le pilier central que nous avons 
englobé sous le sigle MASCO (Motivation, Attitude Positive, Savoir-Faire et 
Courage).  

L'équipe de Lovebridge accompagne en permanence les bénéficiaires à travers 
des visites hebdomadaires et l'accompagnateur bénévole est lui appelé à être un 
ami, un compagnon de route pour la famille vulnérable. Lovebridge est aussi un 
pont de solidarité entre les familles mauriciennes et nous vous remercions pour 
votre engagement, à nos côtés, pour faire reculer la pauvreté. 

UNE REGION, UNE HISTOIRE 

Bel Ombre: Cette région nous a beaucoup touché. Nous avons visité des 

maisons où vingt personnes habitent sous le même toit, où chaque 

famille occupe une petite pièce.  

Les familles ici ont grand besoin de travail. Certains bénéficiaires 

entretiennent ou plantent du gazon à Chamarel, d'autres font des 

merveilles avec la fibre de verre, le bois. D’autres cependant sont 

toujours en recherche d’emploi... Les hôtels et les villas qui longent la 

côte offrent de nombreux emplois, mais ce n’est pas suffisant.  

 

Lovebridge y accompagne de nombreuses familles, avec le soutien de 

Rogers Foundation. Ensemble, nous surmontons les obstacles, marchons 

sur la route de l'empowerment avec les familles bénéficiaires. Les 

travailleurs de terrain de Bel Ombre, Sabrina et Katrina (deux sœurs!) 

sont fantastiques: elles passent beaucoup de temps chez chaque famille, 

des moments de partage, d’émotions.  
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BREVES 

 

 

Sortie pédagogique avec les enfants 
de Lovebridge  

Le 11 août, 108 enfants inscrits au 

programme d’accompagnement 

scolaire de Lovebridge ont bénéficié 

d’une sortie pédagogique. Qui dit 

pédagogie dit aussi curiosité, 

exploration et découverte.  

L’accompagnement scolaire proposé 

par Lovebridge vise aussi à sortir les 

enfants de leur quotidien souvent 

difficile. Arrivés à destination ils 

n’étaient que sourires et yeux qui 

pétillent devant les animaux de la 

ferme, les oiseaux, les ‘rinoféros’ et 

les ‘nions’.  

 

Formation sur la petite enfance  

Au mois d’août, Lovebridge a accueilli 

deux formatrices de la Belgique, 

Chantal Quintin et Monique d’Alma. 

Leur expertise ? La petite enfance! 

Profitant de leur venue, Lovebridge et 

Business Mauritius ont organisé des 

sessions de formation pour des 

organisations mauriciennes dont le 

domaine d’intervention touche à 

l’enfance et à l’éducation. Les 

sessions se sont tenues dans les 

locaux de Business Mauritius les 4, 7 

et 8 août. Au total ce sont 20 

organisations, incluant des ONGs et 

corps paraétatiques qui y ont assisté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soutien psychologique offert aux 

familles bénéficiaires  

 

Vivre en situation de pauvreté amène 

parfois des souffrances et des 

barrières psychologiques à 

l’avancement. Pour faire face à ces 

situations, Lovebridge propose des 

sessions de suivi psychologique 

gratuitement aux bénéficiaires.  

L’équipe de psychologues est 

aujourd’hui composée de deux 

psychologues Virginie Bissessur et 

Cherieanne Carta ainsi que d’une 

psychothérapeute bénévole, Valérie 

De Fombelle. Pour Cherieanne, ce 

service offert aux familles 

bénéficiaires est « un espace où les 

personnes, enfants ou adultes 

peuvent parler de ce qu’ils vivent… 

Lieu où chacun peut être lui-même 

sans être jugé. Cela permet une 

augmentation de l’estime de soi, un 

sentiment d’être plus efficace et la 

possibilité de se découvrir unique, 

avec des qualités, et d’effectuer les 

changements voulus. »    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Formation sur la petite enfance  

Sortie pédagogique au Casela 
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Préparons la rentrée scolaire  
 

Afin de bien préparer la rentrée scolaire 

2018, Lovebridge souhaite offrir à 

chacun des enfants scolarisés des 

familles bénéficiaires (pré-primaire, 

primaire et secondaire), un back to 

school pack de matériels scolaires. Pour 

se faire, nous faisons appel à votre 

générosité ! Si vous souhaitez faire un 

don (pas obligatoirement un pack 

complet mais uniquement ce que vous 

pouvez ou désirez offrir), nous vous 

remercions de bien vouloir déposer le 

matériel scolaire avec nos équipes, dans 

nos centres régionaux, ou au siège 

social de Lovebridge, sis à Floréal 

Knitwear - Mangalkhan, du 1er au 15 

novembre 2017. Nous procéderons à la 

distribution du matériel scolaire durant 

le goûter de Noël qui sera organisé dans 

chacune des régions du 1er au 15 

décembre.   

 

Le back to school pack type que nous 

espérons pouvoir remettre à chaque 

enfant avec votre aide, comprend: 1 sac 

à dos, 4 crayons HB, 2 gommes, 2 taille 

crayons, 2 règles (petite et grande), 

stylos – 2 bleu, 2 noir, 2 rouge, 2 vert, 1 

grande trousse, des cahiers multiples, 1 

boîte de crayons couleur, 1 lunch box et 

1 gourde par enfant (nous préconisons 

le matériel scolaire unisex si possible).  

Les Bescherelle, petits dictionnaires et 

autres manuels sont aussi les 

bienvenus.  

Afin de garder un esprit de fairness, 

nous recommandons qu’un back to 

school pack complet ne dépasse pas le 

montant de Rs 500 environ.  
      

 

 

 

 
 

 

 

 

ANNONCES  
 

Lovebridge recherche des 
accompagnateurs! 
L'accompagnement permet de créer 

un pont de solidarité entre les 

familles mauriciennes et permet un 

échange de valeurs entre personnes 

venant de milieux différents. 

L'accompagnement peut changer la 

vie de toute une famille.  

L'Hebdo le Dimanche a rencontré 

l'accompagnatrice bénévole Héléna 

Fabien qui parle du lien fort qui s'est 

tissé entre elle et la famille qu'elle 

accompagne.  

"Ces enfants sont comme mes 

enfants... Quand ils réussissent leurs 

examens, je suis vraiment fière et 

quand ils sont malades, cela 

m'affecte aussi." Lovebridge est 

toujours en processus de 

recrutement d’accompagnateurs 

bénévoles. N'hésitez pas à nous 

référer des personnes qui 

souhaiteraient accompagner une 

famille en situation de pauvreté – 

merci pour votre soutien. 

(Contact sur info@lovebridge.mu 

ou au 697 8011)  

A Place to Call Home  
Lancement du projet logement ‘A Place to call Home’ depuis le 1er septembre 2017. Le but est de récolter Rs 1 million 
jusqu’au 30 juin 2018, qui serviront à effectuer des travaux de rénovation sur un nombre de maisons de bénéficiaires ou à 
les aider dans leurs démarches de logements sociaux. Dans le cadre de ce projet, Lovebridge s’associe à trois événements 
sportifs dont le premier est la participation de l’équipe sportive Réunion-Maurice les Zétinc’Elles à l’édition 2017 du Ferney 
Trail. Vous pouvez contribuer par : 
Virement en ligne, dépôt bancaire ou Juice sur le numéro de compte 000444512926 
Mauritius Commercial Bank Ltd 
(Sir William Newton Street, Port-Louis) 
Pour Juice mentionnez : lbhouse 
Pour tout transfert international, mentionnez : 
IBAN: MU88MCBL0944000444512926000MUR 
Swift Code: MCBLMUMU 
Pour tout don en ligne de l’île Maurice ou de l’étranger :  
https://www.leetchi.com/c/charity-nonprofit-lovebridge-beneficiary-housing-project  

 

  

 

https://www.leetchi.com/c/charity-nonprofit-lovebridge-beneficiary-housing-project
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COIN INFO  
 

La Courbe de l'Accompagnement 

 

L'accompagnement n'est pas un 

long fleuve tranquille, n'est pas 

une ligne droite. Les histoires 

humaines connaissent des hauts 

et des bas. Voir une famille 

bénéficiaire avancer est motivant 

et procure un immense bonheur 

à tout accompagnateur.  

Mais l’accompagnement passe 

aussi souvent par des épisodes 

difficiles, où le doute s’installe 

face au recul ou à la stagnation 

apparente de la famille bénéficiaire. 

Il se peut aussi que celle-ci se 

rétracte, se renferme ou a du mal à 

continuer à avancer. 

Face à ces moments de doute ou de 

découragement, il convient de 

toujours se rappeler que 

l’empowerment des familles 

bénéficiaires sur le long terme 

requiert, de la part de tous, les 3 P :  

Patience, Persévérance 

et Positivité. 

Et surtout beaucoup d’amour de la 

part de ceux qui les soutiennent.  

En vous remerciant, nous vous 

disons « A très bientôt ! »  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

LOVEBRIDGE EN CHIFFRES  

 

50 EMPLOYES     PLUS DE 1,200 PERSONNES ACCOMPAGNEES     6 REGIONS     6 PILIERS  

Lovebridge 

Support Office : C/o Floréal Knitwear Ltd 

Mangalkhan, Floréal 

Tel: (+230) 697 8011 

E-Mail: info@lovebridge.mu 
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