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48 LOCALITES A FIN 2017

MOKA/ST PIERRE

Réduit
Bois Chéri Moka 

Camp Samy Moka
Petit Verger St Pierre

L’Assurance Dagotière
EDC Dagotière

Dagotière
Circonstance St Pierre

RIVIERE NOIRE

EDC Rivière Noire
Village de Rivière-Noire

La Preneuse
Tamarin

UPPER PLAINES WILHEMS

Les Casernes 
Labrasserie
Robinson

Malherbes A
Malherbes B

Anoska
Mangalkan

Atlee
Cité Joachim

Curepipe
Forest Side

BEL OMBRE

Village de Baie du Cap
St Martin

EDC Bel Ombre 

LOWER PLAINES WILHEMS

Barkly
Chebel

Kennedy
Camp-Le-Vieux

Plaisance
Trèfles
Stanley 

Quatre-Bornes
Bassin

PORT-LOUIS

Batterie Cassée
Karo Kalyptus

Cité Briquetterie
Cité La Cure
Roche Bois
Ste Croix

Tranquebar
Vallée Pitot
Plaine Verte

Ward IV
Riche Terre

La Butte/Vénus
Pointe aux Sables



BILAN 2017 (12 MOIS) DU PROJET PILOTE LOVEBRIDGE

Nombre de familles 
bénéficiaires au 

30/12/2017
(1013 personnes)

Nombre de familles 
sujet au bilan

(plus de 6 mois
d’accompagnement)

Durée 
d’accompagnement

moyenne

mois

Nombre 
d’accompagnateurs 

bénévoles (80%)

Nombre de

‘single parent 

households’ (± 50%)

Nombre 

d’enfants

Nombre 

d’adultes

Méthode de ‘data collection’ + ‘reporting’

 

CDS
Cellule Data Sheet

Interview
Bénéficiaire

Corrélation des résultats 
d’ensemble

Bilan du projet sur 1 an. Nous sommes dans les tous premiers pas d’un 
projet à long terme

537316 95 148

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)

BILAN D’ENSEMBLE

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

99% 
des familles sont satisfaites + 
recommanderaient à d’autres

“Eski ou trouver ou capacité 
pou déboute lor ou lipié ine 
sanzer?” 

90% Oui

Éducation

Alimentation

Emploi
Logement

Santé

1. fiche 
technique



2. EXECUTIVE SUMMARY BILAN 2017
   PROJET PILOTE LOVEBRIDGE

Début très prometteur 

sur 185 familles après 
12 mois

d’accompagnement 
40% des familles en 

progrès

Les familles bénéficiaires sont satisfaites 
d’avoir intégré le projet (99%) et sont dans 
un esprit ‘‘d’empowerment’’ plutôt que 
‘‘d’assistanat’’

La structure et les équipes 
de professionnels de Lovebridge (± 50 
personnes) sont bien en place après 

18 mois de croissance 
et de formation compliqués à gérer

Le pilier MASCO 
(Motivation ; Attitude ; 
Savoir-faire ; Courage) 

le moteur de l’empowerment 
est en très bonne voie

Le projet pilote est en bonne voie 
pour créer une plateforme solide 
pour l’accompagnement efficace de 
familles vulnérables à plus grande 
échelle à partir de 2022

Des enseignements importants
après 12 mois qui vont aider 
à améliorer la méthode Lovebridge 
et à rectifier le tir là où il le faut

3. LE PILIER

MASCO

59% 
des parents

en progrès sur MASCO

43% 
des enfants
en progrès sur MASCO

Degré de progrès noté sur chaque élément de MASCO :

   Parents Enfants

Motivation  26%  26%

Attitude  23%  24%

Savoir-faire  21%  24%

Courage  19%  22%

± 8-10 heures d’accompagnement par mois de l’équipe Lovebridge (85%) 
et 2 heures des bénévoles (15%) sont à la base de ce progrès.

               Parents        Enfants 
Eski ou nivo motivation ine sanzer    +91% 
Eski ou l’attitude lor travay ine sanzer   +62%
Eski suivi l’éducation zenfans ine sanzer   +63%    +76% 
Eski garde lacaz corek ine sanzer    +65% 
Eski l’attitude zenfans ine sanzer       +60% 
Eski ou fine apprane nouvo kitchose 
qui améliore ou lavi/ lavi la fami    +78% 
Eski nivo ‘couraz’ ine sanzer     +81%

FEEDBACK des bénéficiaires sur l’accompagnement Lovebridge par rapport au pilier MASCO

Conclusion:
• Début très encourageant

• 50% ne comprennent toujours pas que MASCO est le pilier numéro 1 et la clé de l’empowerment

• Au niveau national, MASCO doit être reconnu comme 1 pilier à part entière de l’empowerment 
  → le no. 1

Motivation    Attitude    Savoir-Faire    COurageMASCO
MOTEUR & PRIORITÉ N°1 DE L’EMPOWERMENT



4. LE PILIER

ÉDUCATION
416 enfants scolarisés

a) Eski ou trouver ou zenfant ine faire progrès    75% Oui

b) Dan ki manière        26% meilleurs résultats

         18% gagne leçons

         18% matériel scolaire meilleur

         8% ale pli souvent l’école

c) Eski ou l’attitude lor l’éducation zenfant ine sanzer ?  76% Oui
d) Ki l’importance l’éducation zenfant éna pou ou?       83% mari important

Conclusion:
• En progression

• Sentiment très positif des parents sur les efforts et les premiers résultats de l’accompagnement

• Un travail en profondeur sur le MASCO des parents et des enfants qui prend du temps et demande de la 
persévérance

FEEDBACK des bénéficiaires sur l’accompagnement Lovebridge par rapport au pilier éducation



FEEDBACK des bénéficiaires sur l’accompagnement Lovebridge par rapport au pilier alimentation
FEEDBACK des bénéficiaires sur l’accompagnement Lovebridge par rapport au pilier santé

Conclusion:
• Moins de chômage et plus de ‘employability’ important

• Lovebridge et d’autres ONG et les voisins/proches jouent un rôle important à ce niveau

5. LE PILIER

ALIMENTATION
48% 

des familles
en progrès sur l’alimentation.

150 
familles

bénéficient de food support

de Lovebridge de voisins/ la 
famille / amis

d’ONG spécialisées

115 50 70

Eski ou trouver éna progrès au niveau manzé dan lacaz ?

71% OUI

6. LE PILIER

SANTÉ

33% 
des familles en progrès

86 interventions 
déterminantes

de l’équipe Lovebridge

58 ‘unattended issues’
en baisse
de ‘95’ initialement

Eski ou trouver ine fer progrès 
au niveau la santé ou fami ?

58% Oui

Conclusion:
• En progrès

• Les problèmatiques liées à la consommation d’alcool et de substances sont les plus

complexes à influencer

Dan ki manière ?

42 suivi psychologue

53 ine gagne traitement qui bizin

5 ine gagne linette

 81% des familles sont 
toujours considérées 

‘not autonomous’
le minimum wage

+
la negative income tax solution



7. LE PILIER

LOGEMENT
28% 

des familles
en progrès sur le logement

27 
améliorations
sur 12 mois grâce à Lovebridge

Le projet ‘Lalita’
un bel exemple de solidarité 

que Lovebridge s’efforce de multiplier
plus de détails sur notre page facebook et sur notre site web

d’améliorations 
par rapport à 

la promiscuité

d’améliorations 
par rapport à 

la sécurité

interventions
Lovebridge

par rapport à la
CWA/CEB/Sewerage

8% 10% 38

D’autres progrès sur des critères importants

FEEDBACK des bénéficiaires sur l’accompagnement Lovebridge pour le pilier logement

Eski ou trouver ine fer progrès 
lor logement?

50% Oui

Dan ki manière ?
4 changements de logements
12 enregistrements NHDC
7 ouvertures compte PEL
37 améliorations
8 connexions CWA/ CEB

Conclusion:
• Bonnes améliorations

• Du ‘fund raising’ est en cours pour financer ±40 améliorations à Rs 25k en moyenne



8. LE PILIER

EMPLOI
9.EMPOWERED

FAMILIES

47% 
des familles
en progrès

37% 
des personnes ont trouvé 
un emploi ‘full time’

Baisse de chômage de
34% à 20%

FEEDBACK
des bénéficiaires sur l’accompagnement Lovebridge par rapport au pilier emploi/revenus

EMPLOYABILITE/REVENUS

Conclusion:
• • Un bon progrès

• • Un taux de chômage toujours élevé à 20% (v/s 8% national)

Conclusion:
• Les cas les moins compliqués donnent des résultats plus vite

• Les cas compliqués peuvent prendre beaucoup plus de temps → plus d’une génération

Eski ou trouver ine fer 
progrès lor logement?

50% Oui

a) Eski ou trouver ki ena progrès dan
     travail/revenus?

46% Oui

b) Dan ki manière      
Mo ine rési gagne travail 

24 personnes 
Mo ine gagne ene travail ‘full time’

7 personnes 
Mo ine gagne ene travail fixe/permanent 
7 personnes

22% familles ‘empowered’ sur 
3 ans d’accompagnement Lovebridge 

en moyenne (9 sur 41)
anciennes familles.

Empowerment d’un commun accord quand:

1) MASCO des parents est considéré stable et autonome

2) Stabilité dans l’emploi et le revenu

3) Education des enfants en bonne voie et bénéficiant du soutien nécessaire      
des parents   -  ‘right attitude’

4) Autonomie alimentaire

5) Pas de problème de logement/santé qui risque de fragiliser la famille



10.RELATIONNEL

“LOVE” BRIDGE

de l’accompagnement
8-10 heures par mois
Equipe Lovebridge

de l’accompagnement
±2 heures par mois

Bénévole
(Accompagnateur)

85%
15%

TRAFFIC LIGHTS SYSTEM

ESKI OU SATISFAIT EK SIPOR OU GAGNER 
AVEK LEKIP LOVEBRIDGE?

KOUMA OU VIV SA RELATION LA?

KOUMA OU VIV SA RELATION LA?

qui reflète l’état de la relation entre la famille bénéficiaire et l’équipe de Lovebridge/
le bénévole + le degré de progrès sur les 6 piliers.

‘En relation’ veut dire qu’une confiance mutuelle s’est installée.

cellule ‘verte’ 
en ‘relation’ 
+ progrès 
6 piliers

cellule orange 
en ‘relation’ 
ou progrès 

6 piliers

cellule rouge 
ni l’un ni l’autre

40% 53% 7%

FEEDBACK des bénéficiaires sur l’état de leur relations avec l’équipe Lovebridge et les bénévoles

99%
oui

61%

43%

li couma
ene fami

li couma
ene fami

li ene
relation l’amitié

li ene
relation l’amitié

li ene
relation travay

li pou dure
pendant lontan

pas ine cré 
relation

pas ine cré relation
li pa prézan

30%

20%

4%

5%

2%

20%

ESKI OU SATISFAIT EK SIPOR OU GAGNER 
AVEK ACCOMPAGNATEURS?

77%
oui

Conclusion:
• Les équipes Lovebridge sont très appréciées dans la relation.

• Les bénévoles aussi mais la relation prend plus de temps à construire.
• Objectif d’avoir 75% de cellules vertes.



11.FEEDBACK DES FAMILLES SUR L’ENSEMBLE DE

L’ACCOMPAGNEMENT LOVEBRIDGE
12.CHALLENGES/ENSEIGNEMENTS SUR 2017

(12 premiers mois)

ESKI OU TROUVER OU CAPACITE POU
DEBOUTE LOR OU LIPIE INE SANZER?

Eski ou ti pou encouraz lézot 
fami rentre dan prozé?

Eski ou satisfait ou fine
rentre dan prozé Lovebridge?

90%
oui

97% oui

Kifer?

99% oui

32% mo fine gagne conseil/ informasyon

31% mo népli tousel

7% mone gagne confians dan mo même

21% mone gagne l’aide lor ban pilier

70% MASCO

Conclusion:
• Très encourageant comme départ pour le projet pilote

• La perception des bénéficiaires beaucoup plus positive/optimiste que la perception 

      des professionnels

• ± 100 heures d’accompagnement de coeur et méthodique apportent un bilan positif,

      surtout sur la durée

1) Recrutement de bénévole 
    plus lent et difficile que prévu
    80% des cellules avec accompagnateurs

2) ±38 familles bénéficiaires ‘unplugged’ (unplugged: qui ne font plus parti du projet)
    après quelques mois

Causes principales :  (a) Attitude d’assistanat v/s empowerment (65%)
   (b) Autres (déménagement etc...)

3) Motivation 

Attitude

Savoir-Faire

COurage

MASCO
MOTEUR & PRIORITÉ N°1 

DE L’EMPOWERMENT

à la fois le moteur et le pilier oublié de l’empowerment
   
Donc :   a) Améliorer le travail de nos équipes sur ce pilier    
  (b) Campagne nationale de communication 
  (ONG/Govt/secteur privé) pour reconnaître et adresser
  ce pilier à travers l’accompagnement et d’autres outils

4) ‘Capacity building’ d’équipes de ‘field workers’ plus lente que prévu

Donc :   (a) Discussion avec Business Mauritius & le gouvernement sur 
  une école de formation pour field workers

  (b) Renforcer la structure formation chez Lovebridge

5) L’éducation

(a) MASCO à la source → travail de longue haleine
(b) Crédibiliser l’approche des 6 piliers avec MASCO au centre

CONCLUSION : LE PROJET PILOTE EN BONNE VOIE


