
NEWSLETTER

Depuis  juillet  2021,  Lovebridge  s’est  
lancée dans une nouvelle aventure à 
travers le Family Support Programme 
(FSP). Le but de ce nouveau projet est 
d’apporter un soutien psychosocial aux 
jeunes en très grande difficulté scolaire 
ainsi qu’à leurs  parents. Le but de 
Lovebridge est d’aider ces  jeunes à bâtir 
leur confiance  en  eux-mêmes, en les 
aidant à développer leur savoir-faire et 
leur autonomie, tout en leur redonnant 
le   goût  pour les études. L’équipe de 
Lovebridge intervient également    auprès 
des parents en leur apportant écoute, 
soutien et partage d’informations afin 
de créer un  environnement  familial  
propice au développement personnel des 
enfants  tout en favorisant leur progrès  
académique. Lovebridge continue aussi à 
apporter son soutien et ses conseils sur 
les piliers de l’emploi et du revenu, du 
logement, de l’alimentation, de la santé 
et de la motivation. Nous travaillons à ce 
que les jeunes soutenus ressortent, au 
terme de notre accompagnement, avec 
un plan clair pour leur avenir et avec les 
outils nécessaires pour maximiser leurs 
potentiels sur le long terme.

Des    sessions    de    groupes    sont    
organisées       pour       les       jeunes       
bénéficiaires. Le contenu des sessions 
est  élaboré  par  l’équipe  de  Lovebridge 
et des   intervenants   externes   seront   
également  appelés  à  intervenir dans les 
mois à venir, afin d’apporter leur expertise. 
Le   but   du   YIP   est   de consolider 
les connaissances des jeunes sur 
plusieurs sujets (notamment sur la santé 
reproductive, la prévention au niveau des 
substances, la conscientisation au niveau 
du cyber bullying, entre autres), de les 
aider à renforcer leur estime d’eux-mêmes 
et d’améliorer leur savoir-faire et leur 
autonomie, ce en préparation du passage 
à l’âge adulte. Les sessions de groupe 
sont aussi des moments de partage entre 
jeunes et avec l’équipe de Lovebridge.
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Au nom des bénéficiaires et de l’équipe de Lovebridge, 
j’aimerai vous remercier pour votre soutien durant cette 
année 2021.

Les progrès accomplis démontrent que l’accompagnement 
psychosocial des personnes et familles vulnérables demeure 
un outil nécessaire dans la lutte pour le recul de la pauvreté 
et démontrent aussi que ces progrès sont possibles en 
travaillant tous ensemble. 

Lovebridge intensifie son action sur le terrain en se mettant, 
depuis juillet 2021, au service des jeunes les plus vulnérables, 

afin d’aider ces jeunes à se bâtir un avenir meilleur sur le long terme. 2022 sera une année 
consacrée aux jeunes en difficulté académique, et nous espérons pouvoir continuer à compter 
sur votre soutien dans cette mission.

Nouveau Co-Chairman de Lovebridge
Kevin Ramkaloan, de Business Mauritius, 
est désormais le nouveau Co-Chairman  
de  Lovebridge,  avec Raj Makoond, Harold 
Mayer s’étant retiré depuis juin 2021 afin 
de prendre de nouvelles responsabilités au 
sein d’autres organisations. Nous sommes 
infiniment reconnaissants à Harold pour son 
soutien dans la création, la mise en place 
et le développement de Lovebridge et lui 
souhaitons encore beaucoup de succès 
dans ses nouveaux défis.

A noter que le concept d’accompagnement des familles de Lovebridge a été créé en 2012 par 
Harold, sous le Curepipe Starlight Sport Club, et que l’organisation (dans sa formule actuelle) 
a été créée en octobre 2015, en tant que partenariat secteur public-secteur privé. Lovebridge 
est présente dans les neuf districts du pays (plus de 90 localités) et nous espérons arriver à 
Rodrigues dans les années à venir.

Nous tenons à remercier de tout cœur les centaines de bénévoles qui ont accompagné, avec 
nous, les familles bénéficiaires ces dernières années. Votre dévouement, votre soutien  et  votre 
aide  ont contribué au progrès des familles et aux résultats obtenus. Nous nous penchons sur 
une nouvelle  formule de bénévolat pour fin 2022, afin de continuer à faire grandir la solidarité 
entre mauriciens.

Un grand merci aux bénévoles


