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Chers Accompagnateurs et Partenaires,
L’année 2018 se termine sur une note positive pour les familles accompagnées
par Lovebridge. Un travail immense a, en effet, été effectué afin de faire avancer
les 250 familles en ce moment soutenues au travers des 6 piliers fondamentaux du
projet (éducation, logement, emploi, alimentation, santé & MASCO – motivation, attitude
positive, savoir-faire et courage).
Un accent particulier a été mis cette année sur le logement et 122 familles ont bénéficié
depuis Janvier de travaux de rénovation. Le logement décent pour tous étant une priorité,
nous avons investi dans ces projets, à fin Novembre 2018, un total de Rs. 1,326,382 et nous
comptons maintenir, avec votre soutien, nos efforts en ce sens en 2019. Plusieurs accompagnateurs et entreprises
privées ont aussi participé, à nos côtés, aux travaux des familles, démontrant ainsi que la solidarité demeure un
atout important dans la lutte pour faire reculer la pauvreté.
Nous sommes aussi, en cette fin d’année, heureux de vous confirmer que Lovebridge est maintenant présent
dans les 9 districts de l’île, notre objectif étant d’accompagner 300 à 350 familles à fin 2019.
Pour votre confiance et votre soutien important aux familles en situation de pauvreté, nous vous disons MERCI
et vous souhaitons, au nom des familles et de toute l’équipe, un JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE 2019.
Cordialement,
Priscille Noël
Chief Serving Officer

UNE RÉGION, UNE HISTOIRE

Upper Plaines Wilhems

Nous accompagnons Pamela, social worker sur la région de Upper Plaines Wilhems, à Malherbes. Nous sillonnons
ensemble les étroites ruelles. La première visite se passe chez Sarah. Un peu compliqué d’entamer la conversation
entre la télé et la radio qui jouent et les cris des enfants. Pamela revient une fois de plus sur les règles de base pour
que sa visite puisse se passer au mieux. Puisque c’est cela aussi le travail de social worker, celui d’aider les familles
à instaurer des règles de vie. Comme Sarah vient de se lancer dans son business de vente de produits alimentaires,
le principal item de la visite se porte sur le pilier de l’emploi. Elles discutent de nouvelles idées qu’elle pourrait mettre
en place pour sa petite entreprise.
Après Sarah, les visites se poursuivent chez d’autres familles. Pour chacune de ces familles, il y a une priorité qui se
dessine sur laquelle Pamela s’attarde un peu plus. Chez une famille, l’accent est mis sur l’éducation des enfants et
chez une autre sur le logement. Chaque famille qu’elle accompagne est unique et requiert donc un accompagnement
et un suivi spécifiques. En tant que fieldworker, elle arrive à déceler les besoins prioritaires de chaque cellule familiale
et ainsi aider les familles à avancer sur ces aspects.

LOGEMENT - A PLACE TO CALL HOME

122 familles ont bénéficié de travaux
de rénovation en 2018, allant de la
construction de pièces additionnelles
afin de remédier aux problèmes de
promiscuité, à l’installation de toilettes
afin de permettre aux familles de vivre
dans des conditions sanitaires plus
décentes, aux réparations urgentes au
niveau de la sécurité et à la consolidation
et réhabilitation des maisons en tôle en
prévision des intempéries. Les dossiers
de nombreuses familles nécessitant
des logements sociaux urgents ont
aussi été âprement soutenus auprès
des autorités concernées. Deux
familles ont déjà reçu leurs contrats
pour un logement social, ce avec
le soutien financier de Lovebridge/
d’accompagnateurs pour le dépôt
initial requis.

BRÈVES

Le tour des régions

•

Atelier des Parents

Un atelier sur la parentalité, ‘Diboute Parents’, s’est tenu pendant la deuxième partie de l’année sur la région de
Rivière-Noire. Le but de cet atelier est d’aider les parents à résoudre au mieux leurs relations conflictuelles avec leurs
enfants, item qui ressort souvent lors des sessions avec les psychologues et travailleurs sociaux. Cet atelier a été
animé par Virginie Bissessur, psychologue clinicienne de Lovebridge avec l’aide de l’équipe de Rivière Noire. Les
sessions se sont tenues chaque mercredi pendant 5 semaines.
Tous les participants ont déclaré qu’il y a eu une amélioration dans leurs relations avec leurs enfants quelques
semaines seulement après la fin de l’atelier. Il est prévu que cet atelier soit répliqué dans les autres régions où
intervient Lovebridge afin qu’un maximum de parents puissent en bénéficier.
•

Formation avec les employés des hôtels Véranda

Deux sessions de formation ont été organisées avec un groupe d’employés des hôtels du groupe Véranda afin
de mieux faire connaitre le travail effectué par Lovebridge. Ces sessions ont été organisées dans le cadre d’une
collaboration future entre le groupe Véranda et Lovebridge. Le groupe Véranda souhaite s’impliquer davantage dans
la lutte contre la pauvreté et l’implication de ses employés est primordiale.
•

Session de formation avec la police

Une rencontre avec la force policière a été tenue en cette fin d’année, afin d’aborder les problématiques liées à la
violence conjugale et à la protection des enfants, entre autres. Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre
les structures en place et d’aborder d’autres sujets tels que la prévention et la délinquance juvénile.

LES SOUHAITS DE NOS AMBASSADEURS

Jerry Nayna
During this festive season I would like
to wish everybody a Merry Xmas and
a Happy New Year 2019. Wishing you
all health , success and happiness.
Let’s work together in 2019 to make a
difference. Always be good.
#Together we Can

Shamima Patel (BCC)
My wish for 2019 goes for my country
first of all. May we all live in acceptance
of each other in Peace and Harmony.
May all our women find the strength
and courage to stand up for themselves
against injustice.
May they stay strong and keep smiling!
Happy New Year with BCC & Lovebridge
#Ansam nou Kapav

Marie Michèle Etienne
Je souhaite à tous un Noël de paix et
d’espérance et continuons en 2019 à
construire ce pont pour une société plus
solidaire et plus humaine.
#Ansam nou kapav
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Chers Accompagnateurs, votre avis compte !
Comme chaque année nous sommes allés vers nos accompagnateurs bénévoles afin de mieux comprendre comment ils vivent
leur accompagnement. Pour l’exercice de 2018, qui s’est tenu entre mai et septembre, cela s’est fait en deux parties. La première
a été à travers l’administration d’un questionnaire auquel 78% de nos accompagnateurs bénévoles ont répondu et la deuxième à
travers l’organisation de groupes de discussion auxquels ont participé 17 accompagnateurs.
Cet exercice a permis de faire remonter des idées sur lesquelles l’équipe s’est basée pour travailler sur un plan d’actions qui
aidera à mieux impliquer les bénévoles dans l’accompagnement des familles et ainsi rendre cet accompagnement plus agréable
et plus efficace pour les familles. Le but étant aussi d’aider les accompagnateurs à mieux participer activement dans l’avancement
des familles vers l’empowerment.
La grande majorité des bénévoles se dit très satisfaite de leurs relations avec les familles bénéficiaires. Par contre, la grande
préoccupation des accompagnateurs demeure le logement. Ils considèrent que c’est le pilier qui demande le plus d’attention.
C’est aussi une des raisons pour lesquelles l’accent sera mis, à nouveau en 2019, sur le logement afin de permettre aux familles
de vivre dans des conditions plius saines et décentes.
L’équipe de Lovebridge remercie tous les accompagnateurs pour leur participation et contribution à cet exercice d’évaluation.

