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À DISTANCE, MAIS
BIEN PRÉSENTS
Pendant le confinement l’équipe s’est
retrouvée confrontée à de nouvelles
difficultés. Parmi elles : l’anxiété
provoquée par l’isolement ou la
perte de revenus. Pour y répondre,
nos fieldworkers ont joué la carte de
la proximité, prendre des nouvelles,
informer, soutenir… le mot d’ordre
étant de « ne lâcher personne »
durant cette période si particulière.
La
cellule
psychologique
est
également restée sur le pont, Vijay
Ramanjooloo et son équipe assurant
des téléconsultations pour écouter
et soulager. L’aide aux plus jeunes
a constitué un autre volet important.
Plus de 800 enfants et adolescents
ont bénéficié d’un soutien scolaire
à distance, afin de lutter contre le
décrochage.

Confrontée à une situation inédite, Lovebridge a su se
réinventer pour poursuivre ses actions avec l’aide des
bénévoles et des partenaires. Gros plan sur l’empowerment
par temps de Covid-19.

Aide alimentaire aux familles

POUR UNE
COMMUNICATION
SANS MASQUE
Vulgariser et traduire l’information
autour du coronavirus : c’était l’un
des objectifs essentiels pendant
le confinement. But : Expliquer
de manière simple et concise les
dispositifs de prévention en rapport
à la Covid-19 comme les gestes
barrières mais aussi partager des
infos et astuces comme les lieux où
s’approvisionner en nourriture, l’art
de la débrouille en total lockdown
ou comment occuper les enfants
coincés à la maison. L’équipe s’est
également assurée que les mesures
du gouvernement et des entreprises
soient accessibles à tous. Cette
démarche est passée par la création
de posters et de fiches explicatives
diffusés
auprès
des
familles
bénéficiaires.

Des « paniers d’urgence » pour les
plus vulnérables
943 : c’est le nombre de « paniers
d’urgence » livrés à ce jour.
Objectif
:
soulager
les
familles
bénéficiaires n’ayant pas de solution pour
s’approvisionner. Chaque pack contenait
une vingtaine de produits alimentaires
(riz, farine, légumes secs, lait…) et
d’hygiène de première nécessité (savon,
dentifrice…). Une opération menée en
partenariat avec les compagnies La Trobe
et A.M.Y Distribution.

Lait

943 kg

Sucre

943 kg

Thé

943 paquets

Riz

4.7 tonnes

Farine

2.3 tonnes

Huile

1,886 L

Pâtes

1.4 tonnes

Grains secs

4,715 sachets

Conserves

14,145 boîtes

Beurre

943 boîtes

Petit déjeuner

5,658 produits

Sirop

943 bouteilles

Mine Apollo

11,316 sachets

Sel

943 sachets

Biscuits

3,772 paquets

Oeufs

11,316

Papier Toilette

943 paquets

Liquide Vaisselle 943 bouteilles

Afin d’aider les familles à aborder le déconfinement dans les meilleures
conditions possibles, des health packs ont été distribués. Près de 400
familles bénéficiaires (touchant ainsi près de 1,800 personnes incluant
plus de 1,000 enfants) ont reçu un pack contenant 5 masques lavables et
réutilisables, des savonnettes, du hand sanitizer, des produits de nettoyage
et d’entretien ménager ainsi que des produits de self-care.

Aider les familles à
affronter la Covid-19

Avec la Covid-19, les familles se retrouvent également impactées au niveau
économique. Pour que les bébés et les jeunes enfants, qui sont les plus
vulnérables, ne soient pas lésés par cette situation, des packs pour bébés
et enfants ont été distribués post-confinement aux familles. Le contenu a
été pensé pour que leurs besoins essentiels soient couverts pendant cette
période exceptionnellement difficile.
Les health packs et packs pour bébés et jeunes enfants ont été achetés et
distribués aux familles bénéficiaires avec le soutien de la Hong Kong Bank
Foundation à travers la HSBC de Maurice.

Se préparer à
retrouver les
familles chez elles

Pour se préparer au post-confinement, une série de mesures a été prise.
Chaque membre de l’équipe de Lovebridge a reçu des équipements de
protection individuelle (PPE). Des sessions de formation sur la Covid-19 et les
gestes barrières ont aussi été dispensées par l’Ordre de Malte. Les bureaux
ont été nettoyés de fond en comble afin d’accueillir les familles. Toutes les
mesures d’hygiène ont été prises dans le respect des nouvelles normes
sanitaires afin de continuer à apporter un soutien de proximité.

Les bénévoles de Lovebridge…
La distance ça rapproche
Qui dit distance physique ne veut pas dire distance sociale et nos
accompagnateurs bénévoles en sont la preuve même. Appels,
messages et vidéos…les familles et les bénévoles ont utilisé les
moyens à leur disposition pour rester proches… même à distance.
Les bénévoles ont été à l’écoute pendant le confinement et ont
apporté leur soutien et mots de réconfort. Pour Virginie Narssu,
bénéficiaire de Lovebridge dans les hautes Plaines Wilhems,
« Mo accompagnateur ti pe koz ek mwa par whatsapp presque
toulezour. Nou pren nouvel nou kamarad ek en mem temps, zot ine
gueté ek asir zot ki nou pa mank nanye. Sirtou pou bann zanfan.
Mone senti moi bien soutenue ek finn ena bann joli moment de
partage, sirtou au nivo bann ti recette.”
Lovebridge tient à remercier tous ses accompagnateurs bénévoles
pour leur aide pendant cette période de défis exceptionnels.

La société civile :
ensemble face à la
Covid-19
Le Comité Solidarité, comité regroupant à ce
jour 30 ONGs incluant Lovebridge, a été mis sur
pied avec l’aide de Business Mauritius pendant
le confinement afin que la société civile puisse
continuer à apporter un soutien accru sur le
terrain, ce dans un contexte de Covid-19.
Les ONGs travaillent en ce moment de concert
sur une collecte de données permettant
d’évaluer l’impact de la Covid-19 sur les familles
vulnérables. Chaque ONG y a bénévolement
apporté son savoir-faire et ses ressources pour
que cet exercice se fasse dans les meilleures
conditions. Les informations seront par la suite
remontées aux autorités concernées pour les
aiguiller dans leurs réflexions quant à la mise
sur pied éventuelle de nouvelles mesures de
soutien.
Cette solidarité entre ONGs a aussi permis
de créer de nouvelles dynamiques. Ainsi
Lovebridge peut compter sur la collaboration
de l’ONG Foodwise afin de répondre aux
nouvelles demandes de soutien alimentaire
venant des quatre coins du pays et, ainsi
soutenir de nouvelles familles dans le besoin et
les nouveaux cas urgents. Lovebridge a aussi
bâti un pont de solidarité avec l’ONG PILS à
travers un don de 222 food packs destiné à ses
bénéficiaires.
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