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QUELQUES NOUVELLES D'OFI



Renouvellement du programme « Adopt a Teacher » à SEVAI

Ce programme vise l’amélioration de l’enseignement en
zones rurales en apportant un soutien supplémentaire aux
enfants. Vos dons permettent ainsi de financer trois
enseignants venant renforcer les équipes pédagogiques de
deux écoles. Un quatrième enseignant sera embauché à la
rentrée scolaire pour donner des cours d’anglais de bon
niveau : l’enseignement de cette langue est l’un des
enjeux majeurs de l’enseignement en Inde car cela permet
aux enfants d’accéder à des études supérieures et donc à
un meilleur avenir.



Création d'une ferme pour l’élevage de chèvres pour les SHG
La Fondation Air Liquide a soutenu la création d'une
ferme expérimentale dédiée à l’élevage de chèvres dans le
village tribal de Tottyampatti. Les femmes sont
regroupées en groupes d’entraide (Self Help Groups). et
peuvent acheter des chèvres à bas coût. Ce projet vient en
complément du projet « Cultivons le développement II »
pour les femmes qui n’ont pas de terrain.
Nos donateurs institutionnels, comme la Fondation
ELLE, ont d’ailleurs renouvelé leur partenariat de
manière à soutenir la création de SHG dans le Tamil
Nadu dont les résultats sont spectaculaires : plus de
10 000 femmes sont formées tous les ans à la création de
microentreprise.



Résultats impressionnants de « Cultivons le Développement II »
Le projet « Cultivons le Développement II », dont le but est de réhabiliter
les installations hydrauliques des districts de Trichy et de Karur, vient de
fêter son premier anniversaire. Les résultats sont impressionnants ! Nous
avons pu cette année, grâce au soutien de la Société Générale, réhabiliter
8 réservoirs, approfondir 49 puits, former 1 657 agriculteurs à la gestion
durable de l’eau et créer 120 groupes de femmes (SHG). Sans compter le
soutien à la scolarité que nous apportons aux enfants des bénéficiaires à
travers des cours du soir et de la formation à l’anglais. Ce projet permet
de redonner vie à des villages : le manque d’eau aurait bientôt contraint la
population à migrer vers les bidonvilles des grandes villes environnantes
pour trouver du travail.
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Accompagnement des enfants handicapés dans le Tamil Nadu

Vos dons ainsi que le soutien de l’association Mouvement et Fluidité ont permis,
cette année encore, de participer au fonctionnement de l’école spécialisée de SEVAI.
Cette école accueille les enfants présentant des troubles mentaux et leur apporte un
accompagnement approprié ; les enfants apprennent ainsi l’autonomie et sont
intégrés au sein d’une structure scolaire adaptée. 29 enfants bénéficient actuellement
de ce programme et peuvent ainsi s’épanouir et développer leurs capacités. Vos
contributions régulières sont indispensables pour financer les salaires de
l’enseignante spécialisée et de son assistante.



Benjamine Oberoi Chevalier de l’Ordre du Mérite
Benjamine Oberoi, Vice-Présidente d’Objectif France
Inde et coordinatrice terrain, s’est vue remettre, le 12
février, la médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite par
Monsieur l'Ambassadeur de France en Inde en
récompense de son travail auprès des plus démunis ces 30
dernières années. C’est une belle marque de
reconnaissance pour toute notre équipe et pour nos
partenaires (photo ci-jointe), qui œuvrent aux côtés de
Benjamine pour améliorer l’éducation, développer les
zones rurales et permettre aux femmes de sortir de la
pauvreté.



Bénévoles et volontaires du Service Civique

Nous remercions les bénévoles pour leur engagement et leurs dons : les étudiants de PARISTECH ont financé
un professeur de gymnastique et l'association Soleil Indien une salle de classe à Meikandaar School (HUT). Le
groupe d'étudiants en médecine EVADEH soutient une infirmière à Shanti School. Les bénévoles, Claire
(institutrice) et Paule (infirmière), ont mis leurs compétences au service de la formation des intervenants de
HUT. Nous renouvelons, en 2016, l'accueil de 2 volontaires du Service Civique qui contribuent à l’encadrement
et au suivi des projets que nous soutenons et qui nous aident à toujours améliorer notre action.



Remerciements

Nous remercions tous les donateurs, privés, associations (Soroptimist, Talents et Partage, Mouvement et
Fluidité) et institutionnels (Société Générale, Fondation Elle, Fondation Air Liquide, Fondation Société
Générale) ainsi que tous les membres d'OFI, et les bénévoles qui apportent idées, énergie, compétences et bonne
humeur !
MERCI A TOUS DE RENDRE CES PROJETS POSSIBLES par votre adhésion et par vos dons.

Vous êtes tous invités à :
l'assemblée générale d'OFI le dimanche 1er mai 2016 à 11h
Au 12 rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt (métro Boulogne-Pont de St Cloud) 3e bâtiment
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