
Chers Partenaires,

L’année 2019 tire à sa fin.. et quelle année ce fut !

Les familles ont beaucoup progressé, surtout au niveau du logement et de l’emploi,  
et nous avons vu un regain d’enthousiasme au niveau du bénévolat, avec la 
mise sur pied des comités régionaux d’accompagnateurs ainsi que l’implémentation de  
diverses autres nouvelles possibilités d’engagement (tri de dons, volontariat à travers les  
entreprises). Nous avons aussi renforcé nos partenariats et collaborations avec divers acteurs de  
terrain, organisations et associations caritatives et l’année se termine sur une note positive,  
avec une grande distribution de matériels scolaires aux 542 enfants bénéficiaires scolarisés 
pour l’année 2020.
Nous tenons à vous remercier, aux nom des familles, pour votre soutien précieux et nous 
espérons compter sur votre appui l’année prochaine.
En vous souhaitant tout le meilleur en cette fin d’année : Joyeux Noël et Bonne Année  
de la part des familles et de l’équipe de Lovebridge !
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Lovebridge Familles Empowered

Formation en entrepreneuriat
Une autre bonne nouvelle de cette fin d’année concerne  
le pilier employabilité de Lovebridge.

30 bénéficiaires dont 90% de femmes ont suivi une formation 
offerte et organisée par Empretec dans le cadre d’un programme 
d’entrepreneuriat pour groupes vulnérables afin de les soutenir, 
les guider et suivre les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs 
(mentoring). La plupart de ces bénéficiaires sont des mères de 
famille avec des enfants en bas âge et elles ont exprimé leur  
joie d’avoir pu mettre en place des projets générant des  
revenus et adaptés à leurs conditions de vie.
La sympathique cérémonie de remise de certificats a eu lieu au 

Rosa et Jean Michel, 2 enfants, Tachana et Jason: 16 et 17 ans,  
encadrés par l’equipe de Lower Plaines Wilhems, Yolette et Marie 
Michèle et accompagnés par Josette, ancienne maîtresse d’ecole.  
“Nous avions l’impression que notre vie nous échappait tellement il y 
avait des difficultés insurmontables surtout par rapport aux enfants:  
pas de discipline, révolte quand on essayait de sévir, problemès de santé 
pour Jean Michel,  problèmes de logement insalubre… Nous avons eu 
une double chance, celle d’avoir l’equipe de LB pour un formidable 
travail dans le dialogue et la patience et la chance d’avoir eu une  

Monique: maman de 4 enfants de 12, 15, 19 et 20 ans, encadrée par l’equipe 
de Port Louis avec Willma et Joanita et accompagnée par Véronique.
“Avan mo ti pe reste lor Crown land, Cite la Cure, apres mo fine gagne terrain 
bail Batterie Casse me mo pas ti ena nanien, mo l’existence ti bien dans la peine 
ziska mo zwen Lovebridge. LB fine accompagne mwa pendant 3 ans a tous les 
niveaux: logement, mo fine reissi monte 2 lasam tole, ledikation pou bane  
zanfan fine extra ameliorer, ek nou fine travay boucou lor attitude. Tou sa la 
fine aide moi grandi mo zenfans dan bon simin, fine donne moi kouraz pou 
mo relever. Mo dire merci mo accompagnatrice, Veronique pou so patience ek 
so l’amitie.  Avant mo la vie ti zis stress, desespwar ek plore. Azordi mo travay 
cleaner et mo kapav debrouiller par mo mem. Lovebridge fine rane moi enn la 
vie. “

accompagnatrice de carrière dans le domaine de l’éducation, elle a mis toute son expérience pédagogique au service  
de notre famille. Nous avons aussi beaucoup appris de l’atelier parental organisé par Lovebridge. Lovebridge a ouvert  
le chemin, c’est à nous de le continuer de la meilleure façon possible.” Tachana a les yeux qui brillent, on y lit la  
détermination de concrétiser son rêve: avoir sa propre garderie un jour et c’est pour cela qu’elle a travaillé très dur pour 
réussir  l’année dernière sa Forme V.   Mon petit doigt me dit qu’elle arrivera au bout de son rêve, c’est en tout cas  
ce que nous lui souhaitons.

Gold Crest Hotel avec les responsables d’Empretec Mauritius et les sponsors. Un voucher de Rs 2,000  
a été remis à chaque participant pour l’achat de matériel leur permettant de développer leurs projets. 

Une des leçons retenues cependant est que ce n’est pas nécessaire d’avoir un gros capital pour démarrer.
« Enn liv lafarinn, 2 kiyer disik sifi pou nou komanse. Apre nou grandi, » nous dit avec fierté une des bénéficiaires. 
Irshad, une des responsables de la formation, conclut « elle a tout compris ». 



BREVES

Tri de dons
Le tri de dons s’est fait grâce au soutien et à la 
collaboration de volontaires motivés et dynami-
ques qui ont répondu positivement à l’appel de  
Lovebridge. Les denrées alimentaires et vêtements 
iront directement aux familles bénéficiaires.

Présentation du projet Lovebridge à la 6ème Conférence Internationale 
sur la Pauvreté et le Développement Durable à Colombo au Sri Lanka
Maurice a été, pour la première fois, représenté à la Conférence Internationale sur la Pauvreté et le Développement 
Durable. Lovebridge a été invité pour présenter sa méthode et son approche et pour partager son expérience sur 
l’empowerment des familles en situation de pauvreté. La méthode de Lovebridge a, lors de cette conférence, été 
primée par le jury dans la filière ‘Stratégies innovantes de réduction de la pauvreté’.

Rénovation d’une maison avec 
la collaboration de volontaires
Une maison d’une des familles bénéficiaires de 
Lovebridge a été entièrement rénovée par une 
équipe de volontaires de Ferney Spinning Mills. 
Après avoir trouvé les fonds pour les rénovations, 
l’équipe s’est elle-même attelée aux travaux de 
rénovations avec l’aide de la famille et de l’équipe 
de Lovebridge.

Comités Régionaux des  
Accompagnateurs bénévoles
Les accompagnateurs des différentes régions se 
sont regroupés une dernière fois cette année-ci 
pour clôturer l’année et partager sur leurs expéri-
ences vécues en 2019 ainsi que sur leurs visions 
et aspirations pour la prochaine année.

Distribution de matériel 
scolaire
Les enfants et adolescents bénéficiaires de  
Lovebridge ont reçu l’essentiel de leur matériel  
scolaire en cette fin d’année. A savoir qu’à ce jour,  
Lovebridge compte près de 600 enfants bénéficiaires 
scolarisés.

Formation de l’équipe  
par la force policière
L’équipe de Lovebridge a bénéficié d’une journée 
de formation par la force policière afin de mieux 
se préparer à faire face à certaines problématiques 
spécifiques qu’elle rencontre sur le terrain. 

Collaboration avec  
l’Association des Architectes 
de Maurice
Lovebridge a répondu à l’invitation de  
l’Association des Architectes de Maurice pour 
être un des 5 intervenants lors de l’événement 
qui s’est tenu le 16 octobre dans le cadre de la 
Journée Mondiale de l’Architecture dont le thème 
de 2019 est ‘Architecture, Logement pour tous’.  
Cela a été l’occasion d’exposer, devant un parterre 
de professionnels du bâtiment, les conditions  
dans lesquelles vivent les familles en situation de 
pauvreté à Maurice et de trouver, avec eux, des 
solutions possibles pour permettre à ces familles 
de vivre dans des conditions plus décentes.



UNE REGION, UNE HISTOIRE: FLACQ

Lovebridge est présente à Flacq depuis janvier 2019 et nous avons  
19 familles intégrées au programme et 5 « on trial » dans la région  
de Poste de Flacq et de Camp Marcelin. 
Lors d’une de nos visites sur le terrain, nous avons fait plus ample  
connaissance avec Ouma, intégrée dans le projet depuis 1 an.  
Elle élève seule ses 2 enfants : Savijana, 14 ans en Form IV et Ranveer,  
10 ans, en Form 1. 

Elle raconte sa vie d’avant quand elle habitait Piton et qu’elle travaillait 
à Tuna Fishing Industries. «Apre mo finn oblize kit landrwa, mo finn 
separe ek mo misie e mo finn vinn res Poste de Flacq lor enn tibout 
later mo mama.» Nous l’avions rencontré chez elle, une petite  
maison construite avec les moyens de bord à l’époque et que Lovebridge 
a aidé à améliorer pour un peu plus d’espace pour les enfants. 

Ouma est une femme solide, déterminée malgré toutes les difficultés 
rencontrées. Elle nous dit avoir de la chance de travailler à proximité 
de chez elle dans une fabrique de diyas artisanaux.  
«Mo lakaz ek mo travay mars an mem tan. Mo gegn peye pou  
lalamp, mo zourne dan mon lame. Mo travay pou mo zanfan.»  

Elle nous parle aussi de l’amitié et de la confiance développées avec Sandra 
(senior social worker, responsable de la région de Poste de Flacq).  
«Sandra enn kamarad pou mwa, mo pa pou ezite dir li mo problem.  
Gras a Lovebridge, mo garson pe fer boukou progre. Li finn devlope dan tar.» 

Portrait de Sandra Jatoonah, Senior Social Worker,  
responsable de la région Poste de Flacq
Sandra a intégré Lovebridge depuis octobre 2018. Elle est diplomée en Sciences 
Sociales, a travaillé à Terre de Paix et a été coordinatrice de projets pour le 
African Network for the Protection & Prevention of Child Abuse & Neglect. Elle a 
également travaillé pour le programme de migration circulaire entre Maurice et 
le Canada. Son souhait pour 2020 « que les familles soutenues par LB puissent 
apprendre à voler de leurs propres ailes et qu’elles deviennent des ambassa-
drices de notre méthode de travail, nous aidant ainsi à accéder aux ressources 
nécessaires pour bouger vers d’autres familles qui en ont besoin. » 

Quelques leçons de vie de Ouma qu’elle partage avec nous : 
« Mo finn montre mo zanfan debrouy par zot mem, zot konn okip lakaz,  
kwi manze. Ena fasilite ki gounernma done, pena rezon pou zot pa aprann 
lekol. Mwa mo guid zot. Avek letan tou zafer sanze, pa prese.  
Nou bizin travay ek respekte travay. Samem pou liber nou. Pou fer vizion vinn 
realite, bizin travay. Mo rev : ranz enn ti lakaz beton. Dimin mo kone mo 
zanfan pa depann lor personn. »

Aucun doute que ce rêve devienne réalité pour Ouma la battante.


