La Méthode Lovebridge
L’accompagnement des familles se fait par une équipe pluridisciplinaire qui passe en moyenne 8 à 10 heures
par mois dans l’accompagnement de chaque famille.
L’équipe de Lovebridge, avec l’active participation des familles
bénéficiaires, élabore des stratégies et des plans d’actions avec
pour but final l’autonomisation (l’empowerment) des familles.
Sur le terrain, l’équipe de Lovebridge apporte un soutien aux
familles de la manière suivante:
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Building Bridges

EDUCATION

Editorial
MASCO

• Soutien concret et pratique aux familles

• Visites à domicile / soutien à domicile pour un avancement constant
LOGEMENT

CHIEF SERVING OFFICER

Chers Partenaires,

• Un accompagnement avec le coeur et des méthodes pour
des changements de fond
• Soutien dans les procédures administratives, médicales,
recherche d’emploi, de logement, suivi scolaire (avec les familles)

Priscille Noel

ALIMENTATION

SANTÉ

• Elaboration de stratégie et de plan d’action pour chaque
famille bénéficiaire afin de les autonomiser sur chacun
des 6 piliers

EMPLOI

• Soutien psychologique
• Coordination avec les accompagnateurs bénévoles

Projet Logement
A PLACE TO CALL HOME
En 2017-2018, nous avons fait appel à la générosité des mauriciens grâce à qui
nous avons aidé 168 familles à ce jour dans leurs projets de logement.
Des rénovations urgentes ont été effectuées permettant à de nombreuses familles
de vivre dans des conditions plus saines et securisées.
En 2019, à travers le Colin Mayer Tour et en ligne avec la Journee Mondiale de
l’Habitat, nous vous invitons
à réitérer votre engagement pour donner l’opportunité à d’autres familles
d’améliorer leurs logements, pour un habitat décent pour tous.
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A la veille de la Journée mondiale du refus de la misère,
nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre
présence auprès des familles. En effet, avec un peu plus
de 1,500 bénéficiaires à ce jour, dont 800 enfants,
le travail sur le terrain par notre équipe pluridisciplinaire
de 50 personnes continue avec encore plus d’ardeur
et de passion. Nous sommes heureux de constater
le progrès constant des familles, ainsi que les belles
histoires qui en ressortent, dont nous vous partageons
quelques-unes dans cette édition.
Notre attention en cette fin d’année se porte sur le
recrutement de nouveaux bénévoles (accompagnateurs), afin d’apporter un soutien additionnel à un
plus grand nombre de familles. 184 personnes se sont
déjà engagées à ce jour, afin d’apporter leur soutien
direct dans l’inclusion sociale des familles que nous
accompagnons.
Nous sommes à la recherche d’une trentaine d’autres
personnes, mauriciens et mauriciennes au grand cœur,
et nous vous serions reconnaissants si vous pouviez
aider nos familles en parlant du projet et du rôle du
bénévole autour de vous et en :
Nous référant 1 personne qui souhaiterait aussi apporter
son soutien personnel à une famille dans le besoin
(avec 2hrs en moyenne par mois, selon ses disponibilités, et sans obligation financière). Organisant, avec
notre aide, une petite rencontre style ‘tupperware’ dans
votre réseau, avec vos collègues, amis, voisins ou autres
membres de la famille (où nous viendrions présenter,
en moins d’une heure et de façon interactive, le projet)
En vous remerciant infiniment d’avance pour votre aide,
nous attendons avec joie votre appel sur le 5 448 1111
/ 697 8011 ou votre email sur info@lovebridge.mu afin
de discuter des détails.
A très bientôt et comme le disait si bien John Fitzgerald
Kennedy : “One person can make a difference, and
everyone should try….”

ZOOM SUR

Les nouvelles familles
empowered de Lovebridge
L’Empowerment

fruit d’un accompagnement sur le long terme
Après 7 ans au sein du projet Lovebridge, une des familles que nous accompagnons dans les hautes
Plaines Wilhems a été empowered.
La finalité de ce parcours, ponctué de hauts et de bas, est une famille qui est aujourd’hui autonome et qui a
fait des avancements considérables sur les 6 piliers et plus particulièrement sur le logement, l’emploi et
l’éducation.
Lorsque la famille intègre le projet Lovebridge, elle vivait dans des conditions insalubres. L’étage de la maison
avait pris feu et il n’y avait plus d’électricté depuis plusieurs mois déjà. Le père ne travaillait pas et dépendait d’une pension d’invalidité. Les enfants avaient des retards au niveau de leur scolarité et les fins de mois
étaient extrêmement difficiles. Plus d’une fois la famille a dû se coucher le ventre vide.
Lors de la rencontre pour célébrer l’empowerment de la famille, nous rencontrons une famille qui témoigne
d’une vie qui a complètement changé. Des travaux au niveau du logement ont été entrepris avec l’aide de
l’accompagnateur bénévole, les deux parents ont trouvé de l’emploi et arrivent à subvenir aux besoins de la
famille, les enfants ont pris conscience de l’importance de l’éducation et ont fait des progrès considérables.
La relation avec le bénévole et l’accompagnement de l’équipe de Lovebridge ont permis à la famille de
prendre conscience de sa force et de sa capacité à progresser.

“Je veux donner aux autres
ce que j’ai moi même reçu”
Nous sommes chez la famille Lafolle pour célébrer son empowerment
du projet Lovebridge. La famille, entourée de l’équipe et de leur accompagnatrice bénévole, a témoigné de sa joie et de sa fierté d’être aujourd’hui autonome. Les rêves et les projets ils en ont encore beaucoup.
L’aînée de la fratrie a fait sa grande rentrée à l’université au mois d’août
pour entamer des études en Social Work, “Je veux donner aux autres
ce que j’ai moi-même reçu.” Et la mère voudrait, par la suite, devenir
accompagnatrice bénévole pour apporter son soutien à une autre famille
bénéficiaire qui pourra avancer vers l'empowerment en
lui partageant son expérience.

Axelle Sababady, plus forte pour entamer une autre vie.
Axelle Sababady, bénéficiaire de la région de Port-Louis s’est
envolée pour l’Ile de la Réunion pour commencer une nouvelle
vie avec sa fille de 4 ans. C’est avec le soutien de l’équipe qu’elle a
pu traverser des épreuves et est aujourd’hui suffisamment forte
pour entamer cette nouvelle aventure. Dans ses moment les plus
difficiles elle pouvait toujours compter sur la présence et l’écoute de
Shirley et de Willma, les membres de l’équipe qui l’ont soutenu au
cours de son parcours.

“Lovebridge finn rekonsilie mwa ek lavi”
Centre Communautaire de la Cité La
Cure en cet après-midi de juillet – l’ambiance est à la fête: gâteau, fleurs, rires
… Stéphanie célèbre son ‘empowerment’ avec l’équipe de Lovebridge après
un peu plus de trois ans d’accompagnement.
Si son cœur est en joie cet après-midi
là, cela n’a pas été toujours le cas durant
ces dernières années. ‘Avan mo la vi
ti byen difisil, sirtou par rapor a bann
zanfan ek zot ledikasyon – zot ti pe
vinn rebel, pa le aprann lekol – mo ti
dekontrole, mo pa ti pe konpran mwa.’
Une vie difficile avec un mari souffrant.
Elle a ensuite suivi une formation
d’empowerment avec la National
Empowerment Foundation (NEF),
ce qui l’a bien aidé et c’est juste après
qu’elle qu'elle a intégré Lovebridge avec
l’équipe travaillant à Cité La Cure et son
accompagnatrice Claude May.

‘Ek Lovebridge mo kapav koze, mo ti
timid mo senti mo nepli tousel, mo
leker pli leze. Avan mo ti enn esklav ek
problem finans, lakaz, fami – zordi nou
finn debous lor koltar, nou santi nou lib
avek Lovebridge.
Lovebridge finn amenn enn lespri
kamarad, enn soutyen extra, enn lamitie
ki mo pa ti kwar kapav ena ant
dimounn ki pa ti konn zot, ant Claude
May ek nou – zordi mo ena konfians
dan lavi – mo remersie tou bann ki finn
ed mwa avanse.’
Après la cérémonie d’empowerment et
refusant poliment notre proposition de
la raccompagner en voiture, c’est à pied
qu’elle traverse la Cité, son bouquet à
la main comme pour prendre tous à
témoin de sa réussite de ‘ditout par li
tousel.’ Et à ce moment j’ai cru voir des
étoiles dans ses yeux…!!!

Avoir le courage d’avancer

Marlene,
“San Lovebridge
pa ti pou kapav
avanse”
Intégrée au projet depuis
2016, le soutien de Lovebridge a permis à la famille
de progresser principalement sur les piliers de
l’éducation, le logement,
l’emploi et le MASCO. Cela
fait deux ans maintenant
que Marlène a trouvé de
l’emploi. Pour Marlene,
c’est surtout au niveau de
l’éducation que le soutien
de Lovebridge a été d’une
grande aide, “Mo tifi dan
form 4. Linn fer boukou
progre. San Lovebridge pa ti
pou kapav avanse.”

La famille Milate est une famille qui aujour’dhui pe diboute lor so lipied après 3 années d’accompagnement
par l’équipe de Lovebridge et une forte relation qui s’est
créée avec leur accompagnatrice. Un net changement de
vie pour cette famille habitant Camp-le-Vieux, RoseHill.
L’état de santé du père ne lui permettant pas de travailler,
le couple et leurs quatre enfants comptaient uniquement
sur les maigres revenus de la mère de famille qui vendait
des gateaux sur la plage d’Albion le weekend. L’encouragement et le soutien de l’accompagnatrice et de l’équipe
ont été déterminants pour la mère qui a pris de l’assurance et s’est mise à chercher un emploi stable.
Elle a finalement eu de l’emploi en tant que white lady chez Elie & Sons et après quelques mois a été promue au poste
de Assistant Team Leader. Elle a repris confiance en elle et se projette dans l’avenir avec d’autres projets et des rêves.
Elle suit actuellement des cours de conduite et compte bien obtenir son permis, ce qui lui permettra de gravir les
échelons professionnellement.
L’empowerment de la famille Milate démontre que le relationnel, le soutien, l’écoute, et une présence dans la vie
d’une famille sont essentiels dans un accompagnement sur le long terme.

Bravo à nos
Champions
Des membres de la famille Lovebridge ont brillé aux derniers Jeux des Iles de l’Océan Indien. Parmi eux une
accompagnatrice Maita Bassy Cousin qui a fièrement défendu les couleurs mauriciennes au Beach Volley.
Parmi les autres athlètes : Anastajia Babet, médaillé d’argent et de bronze en haltérophilie – elle est actuellement en Forme VI et son rêve est de devenir professeur d’Education physique.
Dans ce trio gagnant, nous retrouvons Mamade Dookhun, ambassadeur de Lovebridge et champion national
de 1,500m, médaillé d’or aux derniers Jeux des Iles de l’Océan Indien.

Mamade Dookhun

Félicitations

à tous les trois, ils sont la preuve
que le courage, la persévérance
rapportent des fruits, parallèlement à toute la philosophie du
MASCo
(Motivitation, Attitude positive,
Savoir-faire et le Courage) de
Lovebridge.
Des valeurs qu’ils mettent déjà
en pratique au sein de Lovebridge et qui rejoignent celles
de la noblesse du sport.

Donner et
Recevoir
Donner et recevoir, c'est le mouvement
naturel de la vie. " On ne donne pas dans
l'intention de recevoir, car le don constitue
comme tel, une joie exquise. (Eric Fromml'Art d'Aimer). 0n dit bien souvent que
donner apporte plus de bonheur que recevoir. Le don est au cœur de notre action à
Lovebridge: don du temps, de l'écoute, de
respect... je voudrais juste partager un vécu
actuel avec vous sur l'autre facette du don:
Recevoir, car la réciprocité existe sans que
l'on en ait conscience. J'ai vécu l'immense
chagrin du décès de ma fille avec tout ce
que cela comporte
de déchirure
Maita Bassy
Cousin et de souffrance. Ma famille et moi avons été portés
par beaucoup d'affection, de solidarité et
d'amitié qui nous donnent du courage pour
continuer à avancer. Savez-vous d'où est
venu le réconfort le plus inattendu? D'une
jeune bénéficiaire de 18 ans qui nous a
souvent donné du fil à retordre dans son
comportement. Et pourtant, l'aînée de ma
famille Lovebridge s'est montrée formidable
et prévenante, m'offrant un "loving care" exceptionnel dans ces moments difficiles. J'en
suis toute retournée de gratitude car je peux
dire haut et fort, encore plus que jamais que
l'Amour est porteur. Que les lovebridges
que nous réussissons à construire peuvent
être en béton armé, à toute épreuve. Que
donner c'est aussi recevoir au-delà de notre
espérance.
Marie-Michèle Etienne,
Ambassadrice de Lovebridge

UNE REGION, UNE HISTOIRE BAMBOUS
Pendant une journée nous avons suivi Dhareena, District Coordinator
et Pamela, fieldworker à Bambous pour décourvrir, avec elles, cette localité où Lovebridge vient d’implanter ses activités. Nous commençons
par une réunion préliminaire autour d’une tasse de café. On s’est
donné rendez-vous dans le bureau nouvellement alloué à Lovebridge
par l’entreprise Horizons. On se met ensuite en route et elles nous
préviennent, “Il y aura un peu de marche.”

Pour aller à la rencontre des
familles, mieux vaut être bien
équipés! Tout le parcours pour
arriver aux maisons doit se faire à
pied. Et pour cause nous devons
emprunter d’étroits sentiers en
terre. Aucun véhicule ne peut y
accéder. En temps de pluie on
imagine facilement comment les
sentiers deviennent vite impraticables et que les familles n’ont pas
d’autre choix que de marcher dans
la boue pour rentrer chez elles.

Les premiers contacts avec
les familles chez qui nous
nous rendons ne sont que
récents. Les relations commencent à se nouer et la confiance
à s’établir. Il faut ce temps
d’adaptation pour que viennent
les premières confidences et que
l’équipe arrive à dresser les possibles
stratégies et plans d’actions avec les
familles intégrées pour les mener vers
l’empowerment. Déjà nous voyons que
Dhareena et Pamela sont accueillies au
sein des familles, dans les maisons et les
premières actions commencent à se concrétiser.

A Bambous, comme pour toute nouvelle région où
Lovebridge implante ses activité, l’équipe doit se
familiariser avec le lieu, ses habitudes, ses habitants
et graduellement se faire connaitre des familles et
faire connaitre le projet. Et comme partout ailleurs,
le challenge est grand aussi bien pour les familles
que pour les équipes.

BEAUTIFUL STORIES

L’Accompagnateur bénévole,
un agent de changement
Son histoire a de quoi inspirer et donner du courage
aux autres. Priscilla à seulement 38 ans est mère de
8 enfants qui ont aujourd’hui entre 5 et 18 ans. En
2016 elle intègre le projet Lovebridge pour avoir ce
soutien supplémentaire qui lui manquait cruellement
depuis la mort de son mari. Ce décès a été l’élément
déclencheur qui a fait basculer sa vie.
Les problèmes s’enchainent pour Priscilla. Pas de
travail, pas de revenus, manque de nourriture, avoir à
vivre dans la promiscuité dans des conditions insalubres, et les enfants qui ont de gros retards au niveau
de leur scolarité.
Avec l’aide de l’équipe de Lovebridge et celle de
ses accompagnateurs bénévoles, des changements
majeurs commencent à s’opérer dans la vie de la
famille. Ils changent de maison, Priscilla se trouve du
travail, les enfants sont transférés à d’autres écoles et
les problèmes de santé sont pris en charge.

L’accompagnateur, qui est lui-même pédagogue,
s’investit personnellement dans l’éducation des
enfants tout en encourageant Priscilla à s’impliquer
davantage dans le suivi scolaire. Alors que les enfants étaient soit en échec scolaire soit déscolarisés,
une des filles
est aujourd’hui
classée première
de sa classe.

“Se enn relasyon
de konfians.”

Le parcours de Priscilla est l’exemple même que le relationnel joue un
rôle determinant dans l’avancement d’une famille.
Pour Priscilla, “Nou tre pros avek nou accompagnateur. Finn ena beaucoup sanzman, ena tro
boukou pou explike. Nou accompagnateur kouma
dir enn papa pou bann zenfants. Se enn relasyon
de konfians.”

“Avec nou accompagnateur…Nou plis ki ene fami”
Lorsque l’équipe rencontre Sinquella
pour la première fois, elle vit dans
une maison qui laisse s’infiltrer l’eau,
la famille vit dans la promiscuité,
le père de famille n’avait pas d’emploi fixe. La famille arrivait à peine
à joindre les deux bouts. Outre cette
misère humaine, il y avait aussi le
désespoir et le sentiment d’impuissance de ne pouvoir offrir un minimum de confort à son enfant.
Après deux années d’accompagnement par l’équipe de Lovebridge,
c’est une toute autre personne qui

nous accueille. Souriante et pleine
d’entrain, elle nous parle des travaux
qui ont été effectués sur sa maison et
de son mari qui s’est trouvé un emploi stable. Aujourd’hui ils arrivent
même à faire quelques économies.
L’équipe de Lovebridge leur a donné
le courage et le savoir-faire, “Lovebridge ine montrer nou lapess…”. Le
soutien des accompagnateurs a aussi
été determinant dans le parcours de
la famille, “Avec nou accompagnateur…nou plis ki ene fami.”

De Cleaner à Team Leader
L’Histoire du courage
et de la résilience
Madame L., c’est cette dame de la famille
Lovebridge Moka qui a récemment pu intégrer
sa nouvelle maison à Melrose après des années
de calvaire à Dagotière.
La maison, où elle vivait avec ses 2 filles, était
insalubre, infestée de rats et de couleuvres,
et la moindre goutte de pluie y devenait source
d’angoisse et d’inondation.
A force d’efforts et de courage, avec l’encadrement de Lovebridge et de son accompagnatrice,
elle habite maintenant sa nouvelle maison à
Melrose.

« Mo sorte dan lenfer pou rant dan paradi »
Madame L. à cette époque travaillait comme
cleaner chez Ascencia.
Sa motivation et son attitude sont notés par les
responsables de l’entreprise qui, bien vite,
lui offrent le poste de Team Leader.
« Mo ti extra kontan sa bon nouvel la, sirtou pou
mo remboursmen NHDC pou lakaz mais en
mem tan mo ti trakassé akoz ti ena travay papié

ki zamé mo fine fer.
Mo bane patron dir zot pou donne mwa formasion et zot fer mwa konfians.
Aster la mo supervise bane lekip, mo rempli bane
attendance ek tou papié ki nécessaire.
Mo kontinié aussi fair mo travay cleaner, c’est par
l’exemple ki ou kapav motiv ou lekip »
Elle ajoute :
« Kan mo ti dan traka dan Dagotière, Ravi ek so
lekip fine bien explik mwa Masco et mo fine met
li en pratik.
Mo bizin dir ene merci special mo accompagnatrice, nou plis ki fami pou nou kamarad »
Madame L. est un ‘role model’ et une source
d’inspiration pour ceux qui n’ont pas encore vu
la lumière au bout du tunnel.

BREVES
Lovebridge accueille
des étudiants en
architecture pour un stage
Niren, Lorina, et Yanish étudiants en architecture
à l’antenne locale de l’ENSA (Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes) ont effectué un stage de 6 semaines chez Lovebridge. Au
cours de leur stage, ils ont travaillé de concert
avec certaines des familles pour trouver ensemble des solutions aux problèmes de logement et
des idées de rénovation. Ils sont venus avec des
propositions qui allient le profil des familles, leurs
futurs projets ainsi que des considérations techniques afin de s’assurer que les familles puissent
vivre dans les meilleures conditions.
Pour Lorina, “Ce stage m’a permis de réaliser que
le travail de l’architecte ce n’est pas uniquement
de dessiner de grandes villas…mais il y a des
familles qui ont besoin de nous pour travailler sur
ce type de projet…”

L’équipe des Hautes Plaines
Wilhems organise deux
journes de marché aux puces

En collaboration avec la HSBC, l’équipe de Lovebridge des Hautes Plaines Wilhems a organisé
deux journées de marché aux puces à savoir le
1er juin et le 26 juin à La Brasserie et à Malherbes.
Les fonds récoltés seront alloués aux projets de
logement de quelques familles des Hautes Plaines
Wilhems. Une équipe de la HSBC, l’équipe de
Lovebridge et des bénéficiaires ont, ensemble, assuré l’organisation et le bon déroulement de ces
deux journées.

Les Ateliers
Atelier Parentalité

Depuis le début de l’année, les équipes ont organisé des ateliers autour de la parentalité pour
nos bénéficiaires. Les équipes ont été formées
par Virginie Bissessur, psychologue clinicienne à
aborder différents thèmes: les émotions, la communication, la violence, la discipline positive.
Ces sessions d’une durée de 5 semaines ont reçu
un vif succès dans les régions où les ateliers ont été
organisés à savoir à Lower Plaines Wilhems, Moka et
Port Louis. Plusieurs parents y ont participé, et en parallèle les enfants étaient également encadrés par nos
équipes pour des activités autour des mêmes thèmes
que ceux abordés avec les parents. « Les personnes
présentes étaient motivées, contentes d’être là et reconnaissantes que nous leur offrons ce temps pour eux.
vPlusieurs ont relevé qu’ils se sont sentis soutenus
et pas seuls. Certaines solutions aux problèmes ont
été trouvées par les personnes présentes, de par leurs
propres expériences » Dhareena District Coordinator
pour Savanne et Bambous. « Nous voyons déjà l’application des outils et des conseils chez les familles
qui ont participé lors de nos visites. » Yolette Regional
Coordinator à Lower Plaines Wilhems. Les participants
des différentes régions ont tous demandé pour que ce
genre d’ateliers se reproduise.

Atelier Sexualité

Nous avons également organisé des sessions pour nos adolescents autour de la sexualité. Ces sessions
d’une journée ont été animées par Virginie Bissesur, psychologue de formation et avec la participation de
l’ONG PILS (Prévention Information Lutte contre le Sida). La sexualité a été abordée sans tabous, et les
jeunes ont pu comprendre leurs corps, ce qu’est la sexualité, comment se protéger des infections sexuellement transmissibles et des grossesses précoces. Les jeunes ont apprécié cette journée et ont pu poser les
questions qu’ils voulaient.

De Nouveaux locaux pour Lovebridge

L'equipe de la HSBC aux cotés de Lovebridge

Les enfants bénéficiaires sont de sortie
pendant les vacances scolaires
Profitant des vacances scolaires, les équipes des Plaines Wilhems ont organisé des sorties pour les enfants
bénéficiaires. Toujours avec la collaboration de la HSBC, 10 enfants ont vu le film ‘Spiderman’ au cinéma
suivi d’un déjeuner. Un autre groupe d’enfant a fait une visite du Musée de Mahebourg pour ensuite se
render à l’hôtel Shandrani où un déjeuner leur a été offert. Un troisième groupe d’enfants s’est rendu au
Château du Réduit pour un Kite Flying Event.

Solidarité : Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons maintenant de nouveaux pieds à terre à Pamplemousses, grâce au soutien
de Terra Foundation, et à Flacq, grâce à l’Association des malades et
handicapés de l’Est (Centre Joie et Vie), que nous tenons à remercier.
Ces lieux de proximité, au cœur des communautés, permettent aux
familles de rencontrer l’équipe et les bénévoles (et bien souvent nos
psychologues, ce en toute discrétion), et agissent aussi en lieu central
pour l’équipe de la région. Nous tenons aussi à remercier Jade Group,
pour ce même soutien logistique (en terme d’infrastructure gratuite) à
Curepipe, CIEL Textile pour les locaux de Aquarelle à Rose Hill et de
Ferney Spinning Mills, 16ème Mille, ainsi que pour le store à Cité Mangalkhan, Médine Group, pour Port Louis, ENL à Moka, l’église de Saint
Augustin à Rivière Noire et Rogers Foundation, pour Bel Ombre. Cette
solidarité nous permet d’optimiser la gestion de nos opérations, en mettant l’accent sur l’essentiel et en nous permettant de demeurer toujours
plus proche et à la portée des bénéficiaires.

