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Chers Accompagnateurs,

Nous approchons le dernier quart de cette année 2018 sur un 
sentiment très positif. En effet, au cours de ces derniers mois, 
les équipes ont mis énormément d’effort sur l’implémentation de 
stratégies et de plans d’actions pour les 250 familles actuellement 
bénéficiaires du projet Lovebridge. Dans l’accompagnement vers 
l’empowerment, nous avons le bonheur de vivre chaque jour des 
instants de grandes émotions. Les familles avancent, chacune à 
son rythme, et chaque jour est un pas en avant pour tous, afin de 
sortir du piège de la pauvreté.

Cette année, nous avons mis un accent particulier sur le logement 
avec Rs. 1 Million investies sur des projets de rénovations. Aider 
les familles qui désirent s’en sortir à vivre dans des conditions plus 

saines et salubres est une priorité, ce pour des résultats immédiats 
sur leur MASCO (Motivation, Attitude Positive, Savoir-Faire et 
Courage) et une construction de leur projet de vie à long-terme. 

Les travaux sont actuellement en cours à travers les 5 districts où 
nous opérons en ce moment (Port Louis, Moka-St Pierre, Rivière 
Noire, Savanne et Lower/Upper Plaines Wilhems). D’autre part, 
nous nous apprêtons à nous déployer sur 4 nouveaux districts 
jusqu’à fin décembre 2018, notamment Pamplemousses, Rivière 
du Rempart, Flacq et Grand-Port. 

Ainsi, à 2019, Lovebridge aura atteint tous les districts de l’Ile 
(hors Rodrigues), ce avec 350 familles bénéficiaires (plus de 1,800 
personnes - hommes, femmes et enfants). Pour ces avancements 
et au nom des familles bénéficiaires, nous vous disons MERCI 
pour votre soutien.

Amitiés,

Priscille Noël
Chief Serving Officer

“Je suis 
heureuse de 
ne plus avoir à 
accourir pour 
accrocher des 
bols à mon toit 
à chaque fois 
qu’il pleut”

BUILDING BRIDGES
DESTINE AUX ACCOMPAGNATEURS 

~ Aline Sam
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Après deux années de soutien de l’équipe 
de Lovebridge et des accompagnateurs, la 
famille Agathe de Rivière Noire, accueille le 
couple Nairac et l’équipe de Lovebridge pour 
célébrer un moment fort de leur parcours: 
l’empowerment.

La joie est palpable, les rires fusent, ils sont tous 
intarissables. Chacun y va de son anecdote et 
des moments forts qui ont ponctué cette histoire 
entre famille bénéficiaire et accompagnatrice . 
On ressent tout de suite la compréhension et le 
respect mutuel qui caractérisent cette relation. 

Le soutien apporté par le couple Nairac se 
situe principalement au niveau de l’éducation 
des deux enfants. Daniel Nairac a suivi de près 
la scolarité d’Alexandre qui a complété la HSC 
et qui a été admis au Lycée Polytechnique de 
Flacq. Quant à Micheline Nairac, elle apporte 
un soutien particulier à la cadette, Katrina, en 
lui donnant régulièrement des cours de maths 
et d’anglais.

Les parents, avec le soutien des 
accompagnateurs, inculquent motivation 
et savoir-faire à leurs enfants afin qu’ils 
réussissent au mieux leur scolarité.  

Puisque l’amour est au coeur du projet 
Lovebridge, chaque personne impliquée reçoit 
autant qu’elle donne, et ce, de façon durable et 
constructive.

FAMILLES EMPOWERED

La famille Agathe en compagnie de leurs accompagnateurs et de l’équipe de R.Noire

Mohammad Dookun (a.k.a 
Mamad Champion), détenteur 
du record de Maurice sur 1500m 
depuis 2016, nous raconte son 
parcours en toute humilité, 
depuis son empowerment avec 
le soutien de Lovebridge et de 
ses accompagnateurs.

Retrouvez la vidéo sur notre 
page facebook.
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Nous remercions la HSBC qui a 
procédé à la distribution de matelas 
imperméables à certaines familles 
bénéficiaires de Lovebridge.

Des sessions de formation, 
animées par des ressources 
internes et d’organisations 
partenaires, ont été 
organisées pour les 
employés de Lovebridge. 
Lovebridge est dans une 
optique de formation 
continue pour les équipes 
de terrain, afin qu’elles 
puissent offrir le meilleur 
soutien possible aux 
familles bénéficiaires 
pour les mener vers 
l’empowerment.

Les enfants bénéficiaires de la région 
de Rivière-Noire ont eu la chance 
d’assister à des ateliers de peinture 
animés par Paul Comarmond pendant 
leurs vacances scolaires



FAMILLES EMPOWERED

Nous rencontrons Yolette Vyapoory  
(Regional Coordinator) qui, à l’aube de 
ses 30ans de carrière dans le social, est 
toujours passionnée et motivée par son 
métier. 

C’est avec un large sourire, en toute 
simplicité, qu’elle nous accueille dans 
la région de Lower Plaines Wilhems qui 
regroupe les quartiers de Plaisance, 
Barkly, Kennedy etc... Nous avons 
arpenté les rues de cette région à ses 
côtés, accompagnés de Roselda et 
Marie-Michelle, toutes comptabilisant 
des kilomètres de marche et des heures 
inégalables d’accompagnement auprès 
des familles dans le besoin.
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Aline Sam, cette habitante de Plaisance, Rose-Hill, nous témoigne sa joie immense. Si aujourd’hui 
elle voit sa maison se transformer petit à petit, cela est le fruit de sa patience indéfectible. La 
voix tremblotante et les larmes aux yeux, elle nous confie qu’avec Lovebridge à ses côtés, 
elle se sent pleine de courage pour affronter les aléas de la vie. Cette dernière qui ne lui a pas 
toujours fait de cadeaux depuis sa tendre enfance très difficile. “Grâce aux travaux réalisés, je 
suis heureuse de ne plus avoir à accourir pour accrocher des bols à mon toit à chaque fois qu’il 
pleut”, nous confie-t-elle.

Elle en profite aussi pour souligner le soutien de Lovebridge à ses enfants Brandon et Bradley 
dans leur études et les besoins qui s’y prêtent. Par ailleurs, rappelons-le, en 2017 le taux d’échec 
scolaire des enfants que nous accompagnons est passé de 35% à 31%.

Tout compte fait, ce n’est pas si dur le travail de field 
worker. A priori, c’est ce qu’on aurait tendance à 

penser. Ces femmes, de véritables boute-en-train, ont à 
peine le temps de se poser. En tête, elle ont toute le même 
objectif: “Nos familles”. Yolette, issue d’une famille de 6 
enfants, nous raconte comment, son incursion dans le 
monde de l’empathie pour l’être humain s’est faite grâce à 
ses parents. “J’ai eu la chance de grandir dans une famille 
où l’entre-aide et la solidarité humaine envers ceux qui 
étaient dans le besoin, étaient notre BONJOUR. Tout ce 
que je suis aujourd’hui n’est que le reflet de mon enfance. 
Je partage avec les familles que j’ai pu accompagner au 
cours de ma carrière dans le social tout l’amour et toute la 
compassion que m’ont transmis mes parents. D’ailleurs, 
même si nous étions à 6 enfants, mes parents en avaient 
adopté un septième.”

En grandissant, Yolette a toujours été interpellée par la 
misère humaine d’où, son choix de se mettre au service 
des autres en tant que travailleur social professionnel dans 
les années 1990. En parallèle à son travail sur le terrain, 
Yolette poursuit ses études avec pour objectif d’apporter 
le meilleur encadrement aux bénéficiaires. Ces dames 
parcourent le bitume, les sentiers boueux et rocailleux, 
souvent affrontant les caprices du temps, pour soutenir les 
familles dans leurs parcours vers l’empowerment. 

Pendant que Roselda s’attèle à conseiller une bénéficiaire 
sur la gestion de son foyer, Marie Michelle nous parle 
de leurs défis quotidien de travailler sur le MASCO des 

familles, qui manquent souvent de courage et de motivation 
ne serait-ce que dans la recherche d’un emploi. Ce travail 
sur la motivation et l’attitude des pères et mères de famille 
a porté ses fruits à travers une baisse de chomage chez les  
familles accompagnées par Lovebridge, de 34% à 20% en 
2017 dont 37% ont pu être embauchés en full time.

“Avec toutes les ressources et la structure que Lovebridge 
met à notre disposition, nous ne pouvons que bien faire 
notre travail. Par dessus tout, l’amour est, et restera le 
coeur même de ce si beau projet”, nous confie Yolette 
avec beaucoup d’émotions.

De g. à dr: Marie Michelle et Yolette

La famille Agathe en compagnie de leurs accompagnateurs et de l’équipe de R.Noire



LA PAROLE À … 
Virginie Bissessur
Psychologue clinicienne auprès des familles de Lovebridge

A PLACE TO CALL HOME… 
Avancement des travaux dans le cadre du projet: La famille Botte de St Pierre a pu terminer la 
dalle de leur maison grâce au soutien de Lovebridge et de leurs accompagnateurs.

Mon travail au sein de lovebridge est d’accompagner 
en suivi thérapeutique les bénéficiaires qu’ils soient 
adultes ou enfants. L’accompagnement de personnes en 
situation de grande précarité comporte des spécificités 
et la thérapie doit être encore plus individualisée. Les 
enfants de lovebridge présentent de nombreux troubles 
de l’apprentissage comme la dyslexie, les difficultés de 
concentration, de mémorisation. Certains sont illettrés à un 
âge avancé, résultat du manque de moyens des parents de 
leur difficulté d’intégration dans le système éducatif. 

Les enfants de lovebridge sont aussi très affectés par 
les difficultés familiales qu’ils subissent comme les 
nombreuses scènes de violences conjugales auxquelles 
ils assistent. Parfois certains sont victimes de négligences 
voire de maltraitances, ou pire d’abus sexuels. 

Le travail thérapeutique va donc se concentrer dans un 
premier temps sur la réparation, tant que faire se peut, des 
traumatismes. Puis dans un deuxième temps, la thérapie 
consiste à aider l’enfant à se créer des ressources dans 
lesquelles il pourra puiser comme la confiance en soi, en 
ses compétences, la capacité à relativiser sa situation, à 
gérer ses émotions etc.

Pour ceux qui ont le moins on se doit de faire le plus et jeter 
de véritables ponts d’amour. 
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