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Chers Accompagnateurs,

Nous sommes heureux de 
partager avec vous nos 
résultats pour l’année 2017. Ce 
premier exercice d’évaluation 
nous a permis de mesurer 

le progrès effectué par nos 
familles bénéficiaires et d’ajuster, 

ainsi, nos outils et méthodes 
d’accompagnement pour 2018. 

Nous sommes au début d’un long chemin, et les résultats 
sont d’ores et déjà porteurs d’espoir, avec 40% des 
familles en progrès en moyenne sur les 6 piliers, une 
baisse de l’échec scolaire de 35% à 31% et une baisse 
du taux de chômage de 34% à 20%, entre autres. Les 
familles bénéficiaires, dans l’ensemble, sont satisfaites 
d’être dans le projet et vous considèrent, en tant 

qu’accompagnateurs, comme formant parti de leur famille, 
dans une relation d’amitié qui se veut à long terme.
  
Cet exercice d’évaluation sera effectué annuellement en 
nous basant sur les indicateurs de performance autour des 
6 piliers fondamentaux (l’éducation, le logement, l’emploi, 
l’alimentation, la santé, et le MASCO – Motivation, Attitude 
Positive/Empowerment, Savoir-Faire, Courage) et, forte 
de ces résultats, toute l’équipe de Lovebridge s’est attelée 
avec encore plus de passion et de vigueur à faire avancer 
les familles cette année.
  
Nous vous remercions de votre soutien aux familles et 
espérons pouvoir compter sur votre apport à l’élaboration 
et au déploiement de la stratégie et du plan d’actions de 
votre famille en 2018.

Amicalement,
Priscille Noël
Chief Serving Officer



Shameem et Nazma, qui forment partie de l’équipe de terrain de la 
région de Port-Louis, marchent sous un soleil de plomb. Elles se sont 
munies de leurs parasols et bouteilles d’eau, de faibles remparts contre 
la chaleur écrasante. Leur mission : visiter les familles bénéficiaires. 

Premier arrêt devant une porte brinquebalante. C’est Kala qui nous 
ouvre. Sourire aux lèvres, elle s’empresse de nous faire entrer. On 
traverse une petite pièce sombre et humide pour se rendre dans la 
cuisine qui donne sur l’arrière cours. Kala est intarissable. Elle nous 
raconte dans le détail sa semaine, ses soucis de santé, les déboires 
de son petit-fils qu’elle élève depuis la mort des parents. Elle est  
heureuse de voir ‘so bane tifi’, comme elle surnomme affectueusement 
Shameem et Nazma. Plus qu’une visite de courtoisie, c’est le moment 
pour l’équipe de Lovebridge de faire le point sur les avancements de 
cette grand-mère et de son petit-fils sur les 6 piliers fondamentaux.
Au fil de la discussion les actions à concrétiser sur les prochaines

semaines se dessinent.  

La visite terminée, la petite équipe se remet à arpenter les ruelles 
qui les mènent vers d’autres familles. Prochain arrêt devant une 
maisonnette en bois et en tôles. Une petite fille et sa mère nous 
accueillent. Le même rituel se met en marche. La mère de famille 
repasse sur les derniers événements depuis la dernière visite. Malgré 
tous les défis auxquels elle fait face, elle sait que la priorité doit être 
sur l’éducation de ses enfants. Trouver les manuels scolaires n’est 
pas chose facile pour elle. Pour gagner sa vie elle a aménagé un 
petit ‘bazar’ devant sa porte alors que son mari est alité. 

A chaque visite, une histoire de vie différente, des défis à relever et 
des actions que les familles ont à mener avec le soutien de l’équipe. 
Mais toutes les visites ont un point commun. C’est avec impatience 
que les familles attendent l’arrivée de Shameem et de Nazma. 
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Trois jeunes bénévoles ont organisé des activités 
récréatives pour les enfants des familles bénéficiaires 
des hautes Plaines Wilhems pendant les vacances 
scolaires. Jeux, lecture, chants et sport étaient au 
programme de ces deux journées récréatives. 

De g. à dr.: Olivier Rivalland, Oliver Seeyave, Omar Timol

L’organisation The Ripple Project, a remis des
produits d’hygiène à quelques-unes de nos 
familles sur la région de Moka. 

Actualités
UNE REGION, UNE HISTOIRE1

Port-Louis, centre névralgique du pays où se 
mêlent gratte ciels, commerces, le waterfront et le 
port qui se dresse fièrement. Graduellement, on 
quitte le dense traffic du centre de la capitale pour 
emprunter les petites routes qui nous mènent 
vers les faubourgs. Le décor change. Les gratte-
ciels laissent place à de modestes maisons. 



PROGRESS REPORT 2017

Éducation

Alimentation

EmploiLogement

Santé

Après trois ans dans le 
projet Lovebridge, Tracy 

a aujourd’hui la petite pièce 
supplémentaire attenante 
à la maison familiale qui lui 
permet, ainsi qu’à ses deux 
enfants d’avoir leur coin à eux. 
Lorsqu’elle intègre le projet, 
Tracy est déjà employée 
dans une ONG. Son salaire 
lui permet de subvenir aux 
besoins de sa petite famille. 
Par contre, elle doit vivre dans 
la maison familiale qui est 
trop exiguë et qui les oblige 
à vivre dans la promiscuité. 

Ce que Lovebridge lui a apporté,
c’est le courage d’aller de 
l’avant pour faire un emprunt, 
une chose qu’elle ne s’est 
jamais imaginée capable 
de faire. L’équipe, à travers 
les rencontres, l’ont aidé à 
puiser cette force qui lui a 
permis d’aller de l’avant. Pour 
Tracy, «L’aide dont j’avais 
besoin était en moi-même mais 
il me manquait cette confiance». 
Alors qu’elle fait ce grand pas, 
Lovebridge lui donne une aide 
financière additionnelle. Elle 
peut alors concrétiser son 
projet de logement. 

L’aide de Lovebridge a aussi 
aidé à la cohésion familiale et à 
renforcer les liens entre elle et 
sa fille. Les liens étaient coupés 
entre les deux depuis un certain
temps. Les sessions avec la 
psychologue de Lovebridge lui 
a permis d’identifier ce manque 
dans sa vie. Mère et fille se sont 
alors rapprochées et se sont 
remises à vivre sous le même 
toît.

Tracy fait partie des familles 
que Lovebridge a soutenues 
vers l’empowerment et qui est 
aujourd’hui autonome.

NOUS SOMMES ALLÉS À LA RENCONTRE DE TRACY & DE LA FAMILLE DRABOUKA 
QUI NOUS RACONTENT LEURS PARCOURS JUSQU’À L’EMPOWERMENT

Lya Thomson, un nom qui en a ému plus d’un. 
Cette petite, née avec une paralysie cérébrale, a 
dû, à plusieurs reprises, subir des interventions 
chirurgicales, afin de retrouver de meilleures 
conditions de santé. Cependant, pour la famille, 
cela a été un très long combat, qui les a parfois 
mis k.o. 

Dans ce long cheminement, Anne & Philippe, 
les accompagnateurs bénévoles de la famille 
Drabouka depuis 2012, ont été d’un soutien 
extraordinaire. “Quand on s’est rencontré, un 
lien très fort s’est créé et très rapidement, ils 
étaient comme des membres de la famille et leur 

soutien inconditionnel nous a permis d’avancer 
et de progresser”, nous confie Charlotte. Les 
accompagnateurs bénévoles constituent un 
maillon indispensable à l’épanouissement et 
à l’intégration des familles bénéficiaires. Le 
“cheering”, booste le MASCO des familles, 
souvent découragées par leurs situations de 
précarité. 

Aujourd’hui, l’équipe de Lovebridge est fière de 
pouvoir compter la famille Drabouka, parmis 
les familles empowered, “ki kapav diboute lor 
zot lipié”, grâce à un accompagnement à long 
terme, sur les 6 piliers fondamentaux.

De gauche à droite: Florise (Field Worker de Lovebridge), Corina (la grandmère de Lya) et Charlotte tenant la petite Lya dans ses bras)

Voir líntégralité de l’interview vidéo
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“Eski ou nivo motivation ine sanzer?”    +91% Oui

“Eski oune aprane bane nouvo kitsoz?”   +78% Oui

“Eski ou nivo couraz ine sanzer?”   +81% Oui

43

des familles sont 
accompagnées 
par des 
accompagnateurs 
bénévoles

des familles sont
heureuses de la
relation créée 
avec les 
accompagnateurs

d’entre elles
considèrent 
que c’est une 
relation de 
famille/d’amitié

80% 77% 63%

LOVEBRIDGE EN CHIFFRES
● EQUIPE DE 50       ● +260 FAMILLES A AVRIL 2018 (± 1,200 PERSONNES)       ● 6 PILIERS   

 ● 48 LOCALITES         ● 6 REGIONS       ● ± 31,000 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT (10hrs par mois par famille)

FEEDBACK des bénéficiaires sur les accompagnateurs

‘Si nou dans problème, 
(nou accompagnateurs) 
zamais li pou ferme so 

laporte’

‘Mo ti ena ene perception 
avant (ki nou différent), 

Lovebridge ine sanze mo 
façon penser’

‘Kan nou zouene (nou 
accompagnateur), c’est 

couma ene fami …’

40% des familles en progrès sur 12 mois
en moyenne sur les 6 piliers

https://www.youtube.com/watch?v=c0NxlHOcccg

