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Chers Amis,
Nous arrivons à la fin de cette année 2017, qui a été marquée par
une nette progression de nos opérations et de l’accompagnement
des familles bénéficiaires. En effet, les équipes régionales ont
travaillé dur à approfondir les stratégies et plans d’actions individuels des 250 familles en ce moment accompagnées (+1,200
personnes), afin de commencer à voir des progrès tangibles dans
l’empowerment des familles, au niveau des 6 piliers fondamentaux mais aussi de l’engagement des familles dans leurs propres
démarches de progression. Le chemin est certes encore long, il
reste encore tant de choses à faire afin de sortir un maximum de
familles du cycle de la pauvreté… et, pour se faire, votre apport,
votre présence et votre soutien sont d’une aide précieuse.

Moka

La région nous livre ses atouts mais aussi l’envers du
décor d’un dévéloppement qui oublie souvent les nécessiteux. Nous rencontrons quelques familles de la région qui nous racontent leur quotidien et leurs périples.

Le couple Mackay
Depuis plus d’un an, Christelle & Stéphane poursuivent
l’aventure avec Lovebridge en tant qu’accompagnateurs
bénévoles. Ils nous racontent...

En cette fin d’année, je tiens à vous remercier, au nom de l’équipe
de Lovebridge et de toutes les familles bénéficiaires, pour votre
temps et votre engagement à cette cause. Nous avons entrepris,
pour 2018, d’approfondir la communication avec vous, en tant
qu’accompagnateurs, afin que votre rôle très important dans la
lutte contre l’exclusion, vous soit le plus simple et le plus agréable
possible. Nous continuerons, en 2018, à avancer tous ensemble,
avec patience, persévérance et positivité, afin de faire reculer la
pauvreté.
En vous souhaitant un Joyeux Noël et une très bonne année,
veuillez recevoir l’expression de notre amitié.

Mila, Field Worker
Passionnée avant tout, Mila, inépuisable, avance
avec les familles de la région de Moka qu’elle
soutient afin de les guider vers l’Empowerment.
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“Une région, une histoire”

Mila ”Field Worker dévouée”

Le district de Moka abrite de belles régions comme St Pierre, Quartier Militaire, Alma, Valetta, Dagotière ou Brisée Verdière pour n’en citer que quelques
unes. Nous y retrouvons de temps à autre de vieux camions chargés de
cannes à sucre, à l’allure tortuesque, sur les routes, à se demander s’ils atteindront un jour leurs destinations, me rappelant à la fois les “saretbef” d’antan.
Derrière ce paysage idyllique du coeur de l’île, se brosse un tout autre
tableau moins pittoresque.

Le couple Mackay
Accompagnateurs engagés
Christelle et Stephane Mackay sont accompagnateurs à Lovebridge depuis plus d’un an. Dans une rencontre intéressante, ils
nous livrent leur expérience avec leurs doutes au départ, leurs
espoirs et surtout leur bonheur de voir s’opérer les changements positifs dans la vie de leur famille Lovebridge. Extraits.
Christelle : « Nous faisons depuis toujours un peu de missions sociales mais toujours ponctuellement, pas dans la
durée. Quand j’ai pris connaissance, à travers une présentation de Lovebridge, du contenu du programme, cela m’a
tout de suite interpellée par rapport à la méthode d’accompagnement dans la durée et à la structure de mise
en place des piliers de travail pour chaque famille. Celui de
l’éducation m’a le plus touchée car je pense qu’il est un élément essentiel pour sortir de l’engrenage de la misère… »
Stephane : « Pour les familles en situation d’extrême pauvreté,
isolées de la société depuis longtemps, le fait même d’avoir
quelqu’un pour les écouter fait déjà une première grande différence. Ce sentiment de ne plus être seul donne toutes les
forces et la motivation pour essayer d’avancer … Si chaque
famille mauricienne voulait accompagner une famille en extrême pauvreté, imaginez le résultat que cela pourrait donner
: une ou plusieurs générations d’enfants sauvés de la misère ! »
Christelle et Stéphane : «Nous avions peur de ne pas pouvoir
donner du temps suffisant à notre famille mais nous avons vite
compris que l’équipe de Lovebridge est en permanence sur
le terrain et que nous suppléons par rapport à notre disponibilité. Ce qui compte c’est qu’ils sachent que nous avançons
ensemble. Nous sommes épatés de voir la synergie existante
entre le team Lovebridge et les accompagnateurs et de ce
fait cet accompagnement est loin d’être lourd pour nous »…
Retrouvez Christelle et Stéphane sur notre page facebook.

Mila, field worker depuis 1an chez Lovebridge m’accompagne dans ce périple. Longeant une allée de terre, nous arrivons enfin chez notre première
famille bénéficiaire à Petit Verger. A priori, tout semble calme et paisible, en ouvrant la feuille de tôle froissée qui sert de porte, entourée d’un
amas de déchets; la maison. La tôle est superposée comme des mille
feuilles. Entre la rouille qui laisse certainement traverser l’eau de pluie et
le béton fissuré, c’est là que nous accueille Prescilla, dans son humble
demeure. Mila, une habituée des lieux, s’attèle de suite à sa tâche. Notre
bénéficiaire, peu bavarde et mère de 4 enfants, brise petit à petit sa coquille pour mieux se confier sur le problème qu’elle rencontre pour s’alimenter correctement. “Be la nu manz seki nu ena, kan pena nu trase ek
seki gagné nu manze”. Après quelques notes et conseils, c’est ainsi que
s’achève notre visite chez cette famille que Mila visite très régulièrement.
A quelques rues plus loin, réside Vanessa, 31ans et maman de 7 enfants de 4 à 12ans. Elle nous accueille chez elle, les yeux écarquillés, le
sourire angélique et sa joie si palpable qu’elle se ressentirait à des kilomètres. Elle nous attendait! Elle nous raconte comment ses accompagnateurs lui sont d’un soutien incommensurable, tant sur le plan
moral qu’à travers l’encouragement qu’ils lui donnent. D’ailleurs, cela lui
a valu de trouver un travail qui lui permet aujoud’hui de subvenir partiellement aux besoins de sa famille. Très à cheval sur l’éducation, avec joie,
fierté et beaucoup d’engouement, elle nous précise que ses 7 enfants
sont désormais tous scolarisés grâce à l’encadrement de Lovebridge.
S’il fallait continuer à vous parler de ce que les familles vivent au quotidien, on
pourrait en écrire un livre. Sans compter les autres régions, où opère Lovebridge, Moka est une très belle région avec des gens qui ont du coeur. D’ailleurs, n’etait-ce pas pour cela que cette region s’appelle “Le coeur de l’île”?

Actualités
Nettoyage à Rivière-Noire

La Barclays forme nos jeunes

A côté de la Balise Marina, à Rivière-Noire, se
trouve un terrain sur lequel le propriétaire a
laissé des familles s’y installer puisqu’elles
n’ont nulle part d’autre où aller. Elles y ont
construit des maisons en tôle avec leurs
faibles moyens. Lovebridge apporte son
soutien à quelques familles qui y résident.
Le terrain semble avoir plusieurs fonctions.
Il fait en même temps office de terrain de
jeu pour les enfants…et de dépotoir. Les enfants jouent au milieu des détritus, ce qui
provoque des problèmes respiratoires et
dermatologiques. Face à cette situation, un
groupe de jeunes bénévoles dynamiques a
pris l’initiative d’une belle action citoyenne.
Ils ont mobilisé les familles et leur ont donné
rendez-vous pour enclencher le nettoyage du
terrain. Parents, enfants, bénévoles et l’équipe de Lovebridge de Rivière-Noire ont “marié
piqué” pour enlever le maximum de détritus.
Ensemble, ils ont rempli 60 sacs poubelles
avec les moyens disponibles. Les bénévoles
et l’équipe ont aussi saisi cette occasion pour
sensibiliser les habitants sur l’importance de
garder un environnement propre et sain.
Cette activité est l’exemple même que les
bénévoles ont une place primordiale au sein
de Lovebridge et qu’ils font la différence.

Une banque comment ça fonctionne ?
Pourquoi c’est important ? Comment gérer
son argent ? Autant de questions auxquelles des volontaires de la Barclays ont
répondu pour 8 de nos jeunes bénéficiaires.
Le samedi 14 octobre, des volontaires
de la Barclays ont organisé une journée
d’activités pour les jeunes bénéficiaires
de Lovebridge dans le but d’aider au
processus d’empowerment.
Les participants font ou feront bientôt leurs
premiers pas dans le monde du travail et la Barclays voulait leur apporter son soutien pour les accompagner
dans cette nouvelle étape de leur vie.
A travers des sketchs (nous avons pu
découvrir les talents d’acteur des banquiers !), des quizz, d’une vidéo et des
jeux, l’équipe de la Barclays a réussi à
donner une image plus accessible de la
banque, a réussi à retranscrire le fonctionnement d’une banque en des termes
simples et à travers des activités ludiques.
Cette première activité est le début
d’une collaboration avec la Barclays
dans le but d’aider les jeunes bénéficiaires de Lovebridge à se munir de connaissances et de compétences nécessaires pour débuter dans la vie active.

La collaboration avec d’autres
ONGs
Lors de la réunion trimestrielle réunissant
les accompagnateurs de la région des
hautes Plaines Wilhems au mois de septembre, l’ONG CUT a donné une formation sur
les nouvelles drogues de synthèse qui sont
actuellement en circulation. Cette formation a été proposée aux accompagnateurs
pour les aider à faire face à des situations
qu’ils rencontrent lors de leur accompagnement. Kunail Naik de CUT qui a animé cette
session de formation, a répondu aux nombreuses interrogations de ceux présents et
a aidé à dissiper leurs doutes et leurs peurs.
Cette session de formation a été très positivement accueillie et démontre l’importance du travail de collaboration entre ONG
œuvrant pour diverses causes et de la mise
en commun de ces différentes expertises.
Au cours du mois d’octobre, Lovebridge a
aussi fait appel à l’intervention de l’ONG EDYCS Epilepsy Group, afin d’aider les équipes
de terrain de Lovebridge à mieux encadrer les bénéficiaires souffrant d’épilepsie.
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Sarah Mayer Camoin
soutient Lovebridge au Marathon des Sables

Distribution de matériel scolaire

Après la participation des Zintéc’Elles au Ferney Trail c’est au tour
de Sarah Mayer Camoin de soutenir Lovebridge. Du 28 novembre
au 04 décembre Sarah M. Camoin a parcouru 250 km en totale autosuffisance dans le désert de l’Ica au Pérou. Pour cette incroyable
performance sportive elle a voulu s’associer au projet logement
de Lovebridge. Elle a tenu à soutenir Lovebridge car les personnes
vivant en situation de grande précarité et les sportifs partagent
les valeurs de persévérance, de motivation et de résilience. Le projet logement lui tient tout particulièrement à cœur puisqu’elle considère que toute personne a le droit de vivre dans la dignité, dans des
conditions saines qui assurent leur sécurité et celle de leur famille.

La distribution de matériel scolaire a eu lieu du 6 au 11 décembre, dans
les différentes régions où opère Lovebridge. Les enfants du pré-primaire, primaire, secondaire, et en formation technique ont reçu divers
articles indispensables tels que sacs à dos, cahiers, étuis et crayons.
Lovebridge tient à remercier les accompagnateurs bénévoles qui ont
généreusement apporté leur contribution.

LE ROLE DE L’ACCOMPAGNATEUR
Le rôle de l’accompagnateur bénévole est d’aider à combattre l’exclusion à travers une relation humaine, simple et authentique, qui aide la
famille bénéficiaire à avancer. En créant ce lien (ce pont d’amour) entre
vous et votre famille bénéficiaire, vous contribuez ainsi à son épanouissement émotionnel, en lui apportant soutien moral, valorisation et
confiance en lui – ce qui impacte grandement sur sa motivation, son
attitude positive, son savoir-faire et son courage (MASCO) et à travailler sur son avancement. Vous l’aidez aussi à atteindre ses objectifs, en
binôme avec l’équipe de Lovebridge, en le guidant et en lui proposant
des techniques, des idées, des conseils et des solutions concrètes à
ses défis et difficultés. Souvent un ‘role model’ pour la famille bénéficiaire, vous aidez aussi à sa reconnexion sociale, tout simplement en
étant un ami, positif, patient et à l’écoute… et vous contribuez ainsi à
son empowerment sur le long terme.

Santé

MASCO

Logement

Lovebridge
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