
Hélène  
Belaubre

Une entrepreneuse 
au grand cœur 

« J’adore Saint-Maurice car c’est là où sont nés mes enfants.  
Outre la proximité avec le bois de Vincennes, j’affectionne particulièrement  

cet esprit village qui fait que tout le monde se connaît et s’entraide. »

La Mauritienne Hélène Belaubre est la co-fondatrice de «  Mahola Health 
Foundation ». Cette association humanitaire permet de faciliter l’accès aux soins 
de santé primaires pour les populations semi-urbaines du Cameroun. Rencontre. 

C’est en 2016 que l’association fran-
co-camerounaise Mahola Health 
Foundation est créée en Angleterre 
par le docteur Mathilde Mbouck qui 
est franco-anglo-camerounaise. Cette 
dernière est cheffe de clinique de mé-
decine interne et cardiologie à l’hôpi-
tal Saint-George de Londres.

Fin 2018, Hélène Belaubre décide 
de rejoindre cette belle aventure 
humaine en créant Mahola France. 
«  Mahola  » signifie «  entraide  » en 
bassa, une langue bantoue parlée 
par plus de 2 millions de personnes 
au Cameroun. 

Elle recrute des bénévoles franco-
phones et trouve des financements. 

À l’heure actuelle, Mahola Health 
Foundation compte une centaine 
de bénévoles entre la France et le 
Cameroun. Tous préparent la pro-
chaine mission prévue du 26  mai au 
4  juin à Douala, la capitale écono-
mique du Cameroun, et plus précisé-
ment à Youpwe. L’objectif  : y monter 
un hôpital éphémère. Un vrai parcours 
médical sera alors organisé avec prise 
de constantes médicales, passage à 
l’infirmerie et consultation avec un ou 
des spécialistes selon les besoins.

«  Nous partirons avec une quin-
zaine de professionnels de santé 
qui sont tous bénévoles  : infirmière, 
infirmière anesthésiste, médecin, os-
téopathe, dentiste, ophtalmologue, 

gynécologue, massothérapeute, na-
turopathe… Une formidable caravane 
renforcée par une équipe locale com-
posée d’un chirurgien viscéral et de 
médecins », raconte Hélène Belaubre.

Cette dynamique cheffe d’entreprise, 
Mauritienne depuis plus de 20  ans, 
vient de fonder en ce mois de janvier 
2022 sa nouvelle agence, Youpwe.  
«  Il s’agit d’une agence de communi-
cation par l’objet qui se veut engagée 
avec 1 % des bénéfices qui sont rever-
sés à Mahola. À l’évidence, cela permet 
de donner du sens à ce que je fais au 
niveau professionnel ! », confie-t-elle.

Site internet : maholahealth.org 
Instagram : maholahealth
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