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UNE ÉQUIPE A
L’ÉCOUTE

Qui dit confinement dit anxiété
et stress accrus. Notre équipe
de travailleurs sociaux continue
d’accompagner quotidiennement
les familles à distance, en étant
à l’écoute, en leur donnant des
informations et en les soutenant dans
leurs procédures administratives. Une
équipe mobile a aussi été mise en
place, afin de répondre aux urgences.
Une attention particulière est portée
aux enfants afin de les aider à aborder
le confinement de manière positive
et aussi pour s’assurer qu’ils ne
décrochent pas de la scolarité.

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE
Les psychologues et les counsellors
de Lovebridge restent également sur
le pont en apportant leur expertise
aux bénéficiaires. « Il est important
que les personnes ne se sentent
pas isolées durant cette période et
qu’elles puissent partager leur vécu
afin d’éviter les tensions au sein des
familles » pose Sobhna Mungar,
psychologue clinicienne chez
Lovebridge.
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NOU KONTIYN AVANSE
Priscille Noël

Chief Serving Officer
Les familles bénéficiaires de Lovebridge font preuve de
courage, de force et de résilience. Leurs préoccupations
principales tournent autour de l’alimentation, de l’emploi
et du revenu et de la situation sanitaire. Le confinement
dans des logements restreints reste un défi ainsi que
l’organisation au niveau des enfants prenant part aux
examens. L’équipe de Lovebridge apporte son soutien
pour que cette période particulière se déroule le plus
sereinement possible.
Nous avons adapté nos interventions à la situation, en
trouvant des réponses hors du schéma habituel. De
nouveaux défis se présentent aussi bien à nous qu’aux familles bénéficiaires et nous
continuons à avancer avec elles, pas à pas, chaque jour. Nos liens avec les personnes
accompagnées se sont aussi renforcés face à l’adversité. La distance physique imposée
par le confinement est comblée par un lien humain encore plus fort.
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326 paniers alimentaires ont été distribués.
Chaque pack contient une trentaine de
produits alimentaires de base (riz, farine,
légumineuses, lait, conserves…) et la livraison
se fait en porte-à-porte par un distributeur
accrédité en respectant toutes les normes
sanitaires. Chaque pack contient également
des masques pour les adultes et d’autres
adaptés aux enfants.

Des fiches explicatives
sont diffusées
CHEK FACEBOOK
auprès des bénéficiaires afin de les
aider au quotidien: rappel des gestes
Ou kapav gayn tou bann linformasion azour
barrières,
des lornuméros
d’urgence,
lor Covid-19
site web gouvernement
gis.govmu.org
des dispositions du gouvernement,
des idées
pour
occuper les
enfants
EN CAS
D’URGENCE
24/7
à la maison ou8924
pour instaurer une
routine, des conseils pour gérer
l’anxiété et le stress, entre autres.
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