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A l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté observée chaque 
année le 17 octobre, Lovebridge souligne son 
soutien, non seulement au combat pour le 
recul de la pauvreté, mais aussi dans la lutte 
contre les préjugés et la stigmatisation dont 
sont victimes les personnes en situation de 
pauvreté.  

A travers la campagne ‘Anou sanz nou regar lor 
la povrete’ qui a  duré tout le mois d’octobre, 
nous tenions à mettre en lumière le parcours 
des familles en leur donnant la parole, afin 
qu’elles racontent elles-mêmes leur vécu, 
tout en mettant l’accent sur leurs réussites 
personnelles dans ce combat qui est avant tout 
le leur.

Dans l’accompagnement des familles au 
quotidien, nous rencontrons des personnes 
fortes et résilientes et sommes les témoins 
de belles histoires de courage, de patience et 
d’abnégation qui font fi des idées reçues.

Parce que le regard que l’on porte sur soi et sur 
les autres et que les mots posés sont souvent 
source de la plus grande souffrance, nous 
faisons un plaidoyer pour plus d’humanité 
et moins de jugement face aux personnes en 
situations de pauvreté.
 
Priscille Noël
Chief Serving Officer
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Situé dans le Nord-est de 
l’île à Rivière du Rempart, 
Panchavati, anciennement 
Antoinette, est un petit 
village de moins de 300 
habitants.  Même si la 
pauvreté a pu se frayer 
un chemin, l’authenticité 
et la gentillesse des 
habitants vous séduiront 
certainement.  

Sous ce charme se trouvent, malheureusement, certaines familles qui vivent en grande 
précarité. Ainsi, depuis un peu plus d’un an, Lovebridge y a implanté ses activités. A ce jour, 
Véronique Mars, social worker de Lovebridge,  y accompagne 17 adultes et 18 enfants. 

Panchavati
Simplement authentique

Pour cette mère de famille qui compte 30 ans 
d’expérience dans le social, Panchavati est un 
véritable bijou. Les habitants de cet endroit 
sont d’une générosité et d’une complicité 
exemplaires. “Si enn fami ena enn plantation 
ek ki li finn gayn ene zoli recolt, ek akoté li 
koné ki so vwazin pena nanye, li pou donn li 
ou bien zot pou fer enn esanz ant zot”, nous 
confie-t-elle avec beaucoup d’émotion.  Au 
fil des mois, Véronique a bâti des liens forts 
avec les familles. Une des bénéficiaires nous 
confie que“ Véronique li kouma enn ser pou 
mwa”.

Panchavati, un endroit qui appelle 
définitivement à la découverte.
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Juligno rêve d’accorité et de joie ; Kimberley de vivre dans un endroit propre ; Zidane, d’eau courante ; Louicia, de devenir professeur ; 
Jeeshnavi, d’espace pour faire ses devoirs… Voilà quelques-uns des dessins et messages que près d’une centaine d’enfants bénéficiaires 
de Lovebridge ont posé sur papier pour en faire le recueil ‘Rakont mwa to rev’. Ils sont âgés de 5 à 17 ans et ils confient ainsi leurs 
rêves, leurs espoirs et leurs aspirations pour eux-mêmes, leur famille, leur quartier et leur pays. 

Le lancement de ‘Rakont mwa to rev’ a eu lieu le samedi 25 juillet au Collège 
St Joseph en présence des enfants qui ont contribué au recueil et de toute 
l’équipe de Lovebridge. Y étaient également conviés l’Ombudsperson for 
children, l’artiste peintre Yannick Durhône et un représentant du Ministère de 
l’Egalité des genres et du bien-être de la famille. Le but de ce recueil est de 
faire entendre la voix des plus vulnérables de la société. Comme le rappelle 
Marie-Michèle Etienne, ambassadrice de Lovebridge, « Le projet ‘Rakont mwa 
to rev’ nous tient à cœur car les enfants en situation de pauvreté sont les plus 
vulnérables parmi les vulnérables du pays. Il nous faut savoir les écouter et 
surtout les entendre. »  
 
Lors de l’événement, deux jeunes bénéficiaires ont été les porte-paroles des 
autres enfants, « Nous les enfants de l’Ile Maurice avons de grands rêves et beaucoup d’ambitions... Nous rêvons d’une Ile Maurice sans 
fléaux sociaux, sans pauvreté, d’une Ile Maurice où les droits de chaque enfant seraient respectés. »
Voir le recueil en ligne.

Evaluation de la méthode d’accompagnement psychosocial de Lovebridge par l’Université de Maurice

Une équipe de l’Université de Maurice s’est intéressée de près au projet Lovebridge et plus particulièrement à la méthode 
d’accompagnement psychosocial et à son impact sur les familles bénéficiaires. Pour arriver à ces résultats, l’équipe de l’université a 
passé au crible le projet Lovebridge pendant 2 ans. L’équipe, constituée de lecturers en sociologie et en social work, était chapeautée 
par Nicolas Ragodoo, senior lecturer en sociologie. 
 
Ces deux années de travail se sont conclues avec la production d’un rapport basé sur la méthode Lovebridge, des visites de terrain, 
des entretiens avec les bénéficiaires et l’équipe de Lovebridge. La dissémination a eu lieu en juillet en visio conférence en présence 
d’autres membres de la société civile et de différents ministères. 
 
Une des principales conclusions du rapport est que l’accompagnement psychosocial devrait être considéré comme un axe non-
négligeable dans la lutte contre la pauvreté.  Pour Nicolas Ragodoo, « Les données récoltées auprès des familles bénéficiaires démontrent 
premièrement la proximité qui existe entre elles et l’équipe de Lovebridge et deuxièmement de l’importance de l’accompagnement 
psychosocial…qui était peut-être la partie manquante jusqu’à présent dans cette lutte… »
 
L’Université de Maurice a étroitement collaboré avec la Mauritius Research and Innovation Council pour réaliser cette étude.
Voir l’étude en ligne.

Recueil de dessins et de messages d’enfants
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https://www.calameo.com/books/00632478078c9e6a91e21
https://www.lovebridge.mu/fr/etude-uom


Echouage du M.V. Wakashio, Lovebridge se joint à l’élan de solidarité nationale.

Environ 50 personnes, adultes et enfants, sont en ce moment accompagnées dans la région de Grand Port. Afin de les aider à surmonter 
la phase difficile suite à l’échouage du M.V.  Wakashio, nous avons mis en place un soutien alimentaire à leur intention pour une 
durée de 6 mois. Lors de l’état des lieux chez les familles résidant à Cité la Chaux, Cité Tôle, Ville Noire, NHDC Beau Vallon, une des 
bénéficiaires nous a ainsi confié, “La mer c nu lavi. Nou finn né ladan. Pendan confineman, se la mer ki finn nourri nou kan partou ti 
fermer... la mer ine aide nou debrouiller avek poisson ek brede mouroum”.
 
En parallèle, l’équipe de Lovebridge apporte un soutien psychosocial accru aux familles bénéficiaires afin de les aider à surmonter cette 
période particulièrement difficile tout en s’assurant que chaque famille accompagnée soit connectée aux aides disponibles.

Comité Solidarité – La société civile se mobilise face à la Covid-19

Le Comité Solidarité, comité regroupant 30 ONGs incluant Lovebridge, a été mis sur pied pendant le confinement afin de répondre au 
plus près aux réalités changeantes sur le terrain en conséquence à la Covid-19. Un des objectifs majeurs du Comité Solidarité a été la 
collecte de données auprès de foyers vulnérables afin d’évaluer les conséquences de la Covid sur plusieurs aspects dont principalement 
sur l’emploi / le revenu et l’alimentation.
 
L’échantillon de cette collecte est constitué de 2395 foyers (représentant ainsi approximativement 9,500 individus). Les principales 
informations indiquent qu’il y a eu des pertes d’emploi (22% des foyers), des baisses de revenus (40% des foyers) et 52% des familles 
affirment avoir plus de difficultés pour se nourrir maintenant comparé à la situation pré-Covid. Ces données, récoltées en juillet 2020, 
viennent confirmer les appréhensions des organisations de la société civile quant à une baisse du niveau de vie des foyers déjà 
vulnérables.
 
Les résultats de cette collecte de données sont partagés aux principales parties prenantes afin que le secteur public, le secteur privé 
et la société civile puissent travailler de concert pour surmonter les nouveaux défis auxquels les foyers vulnérables font face.
 
Une deuxième collecte de données se fera en janvier 2021 afin de suivre l’évolution de la situation sur le terrain.

Parski sak dimOun
so zistwar diferan

anou sanz nou regar lor la povrete
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Parski sak dimOun
so zistwar diferan

anou sanz nou regar lor la povrete
17 octobre, Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté.

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, décrétée par les Nations Unies et observée chaque année le 17 octobre, 
nous avons lancé une campagne qui a duré tout le mois d’octobre axée sur le combat contre les préjugés et la stigmatisation dont sont victimes les 
personnes en situation de pauvreté,  en mettant de l’avant leur courage et leur persévérance.

Cette campagne s’est faite avec la collaboration de Radio One qui a permis au grand public d’entendre la voix des bénéficiaires.  Ainsi, cinq bénéficiaires 
se sont livrés à cœur ouvert.
 
 
Découvrez les témoignages sur notre page Facebook.
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https://www.facebook.com/watch/332496683610586/2833308850270584/


Brèves
Dons aux autres ONGs

Grâce aux T-shirts obtenus de Ciel 
Textile, Lovebridge a réitéré son 
soutien auprès des ONGs partenaires. 
Deux journées de distribution ont été 
organisées pour que d’autres familles 
vulnérables, autres que celles déjà 
soutenues par Lovebridge, puissent en 
bénéficier.

Don de matériel électrique

Les 15 et 16 septembre derniers, 
Legrand a fait don, avec le soutien de 
ses partenaires locaux CMH et Happy 
House Mauritius, de 2000 rallonges 
multiprises à une quarantaine d’ONGs 
mauriciennes, y compris Lovebridge pour 
ses bureaux et les familles bénéficiaires.

Formation des équipes

Les sessions de formation données aux 
équipes sont, cette année, axées sur 
l’enfance et l’adolescence afin d’aider au 
mieux les jeunes bénéficiaires du projet. 
Les sessions se sont portées sur le 
développement psychologique, cognitif, 
physique et émotionnel de l’enfant 
et de l’adolescent. Vijay Ramanjooloo, 
psychologue clinicien rattaché à 
Lovebridge, a également donné des 
sessions de formation pour aider les 
équipes à repérer les cas d’abus sur les 
enfants et les adolescents.

Les enfants s’engagent dans la lutte contre la pauvreté

13 familles, non-bénéficiaires, ont également reçu une aide alimentaire sous forme 
de paniers de denrées non-périssables ainsi que des fruits et des légumes frais. Ces 
distributions ont pu se faire grâce aux dons des enfants et parents des écoles Clavis 
International Primary School et de St Nicholas Primary School.  

Ateliers

Des ateliers ont été organisés par l’équipe de psychologues de Lovebridge dans le but 
de promouvoir le développement personnel des enfants et adolescents bénéficiaires 
du projet. Plusieurs sessions ont été organisées dans les différentes régions touchant 
un maximum de jeunes bénéficiaires. Les enfants ont ainsi bénéficié de sessions sur 
la gestion des émotions et les adolescents ont participé à des sessions axées sur le 
développement personnel.

Promouvoir l’autosuffisance alimentaire

Avec le soutien de la pépinière de Médine, des bénéficiaires de la région de Bambous 
se sont lancés dans des projets de culture de légumes à très petite échelle pour 
leur consommation personnelle. Les familles ont reçu des plantules de laitues et de 
betteraves qu’elles ont planté chez elles avec l’aide d’employés de la pépinière.  A 
travers cette première expérience, les bénéficiaires ont appris certaines techniques de 
base qui les aideront à développer et à faire grandir leur potager.

Source photo: L’express
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Session de relooking à 
Bambous

10 dames bénéficiaires 
résidant Bambous ont pris une 
journée pour se reconnecter à 
elles-mêmes. Au programme: 
coupe, coloration, brushing, 
manicure, pédicure, massage 
et soins du visage. Cette 
journée de soins a permis aux 
bénéficiaires de laisser leurs 
préoccupations quotidiennes 
derrière elles, la précarité 
amenant souvent un oubli de 
soi. Cette session de relooking 
était un moyen pour les 
femmes bénéficiaires de se 
redécouvrir et de consolider 
la confiance qu’elles ont en 
elles-mêmes, un élément 
primordial dans le processus 
d’empowerment.

L’équipe de Lovebridge 
remercie Savrina Beauty Care 
Bambous. 

A ce jour, Lovebridge compte 20 familles dans la région de Bambous, totalisant ainsi 92 bénéficiaires dont 52 enfants. Cela fait deux 
ans que l’équipe de Lovebridge apporte un accompagnement psychosocial aux bénéficiaires de la région, plus précisément à Camp 
Rodriguais, La Ferme, Mangue vert doux, et à Vaudagne. L’équipe accompagne les familles dans leurs démarches administratives et 
travaillent avec elles les stratégies et plans d’actions afin de les aider à progresser.

Pamela Jerry, social worker dévouée

Nous allons à la rencontre de Pamela, social worker 
dans la région de Bambous depuis 2ans. Sous un 
soleil de plomb et arborant toujours un grand sourire, 
Pamela nous guide dans les rues dont elle connait tous 
les recoins, même les plus labyrinthiques, à force de 
visiter quotidiennement les familles bénéficiaires de 
la région. Cette femme determinée est vite devenue 
un pilier dans la vie des familles qu’elle accompagne à 
Bambous, surtout celui de ces femmes à qui la vie n’a 

pas fait de cadeau. Elles voient en Pamela une figure 
maternelle et lui témoignent beaucoup de respect 
et d’amour. Pamela durcit parfois le ton lorsqu’elle 
révèle à quel point ces familles veulent s’en sortir 
mais souvent, n’ont accès qu’ à de petits boulots 
saisonniers ou sont limitées dans leurs options à 
cause de leurs responsabilités parentales. “Nou 
bann madam pa paress, zot déterminé ek anvi 
travay mais souvan zot pena lot swa parski zot 
anvi protez zot zanfan kont bann fléo ek li pa 
evidan kan zot bizin al travay depi 4h di matin” .

Une région,  une histoire
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Support Office 
c/o Ferney Spinning Mills 
Royal Road, Forest-Side
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