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Evaluation du projet « Un Pouvoir pour Demain »
En décembre 2016, après 3 ans de soutien par la Fondation ELLE
et la Fondation Société Générale, le projet « Un pouvoir pour
demain » est arrivé à son terme.
Ce programme accompagne les femmes des zones rurales du
Tamil Nadu dans la création d’activités économiques. En
s'associant en groupes d’entraide, ces femmes accèdent à des
micro-crédits, des formations professionnelles et des ateliers
dédiés à la gestion et à la sensibilisation aux problématiques
locales.
A l'occasion de la fin du projet, OFI a entrepris d’évaluer ce
programme phare mis en place par notre partenaire SEVAI
depuis plus de 20 ans, et permis de soutenir plus de 120 000
femmes.
L’évaluation du programme a été conduite par les volontaires
OFI en étroite collaboration avec les équipes de terrain. Les
résultats confirment l’efficacité du programme pour briser le
cercle de la pauvreté et soutenir l’émancipation de femmes.
Après 3 ans d’accompagnement, 84% des femmes interrogées
ont déclaré avoir un revenu stable et une activité tout au long
de l’année.
Au-delà de l’amélioration de leur situation économique et
financière, nos auto-entrepreneuses affirment avoir gagné en
confiance en elles et jouent un rôle croissant au sein de leur
famille et de leur communauté.
Au vu des résultats positifs de ce projet, nous souhaiterions
renouveler notre engagement auprès de SEVAI et des femmes
du Tamil Nadu.
Nous recherchons donc activement un partenaire financier pour assurer la continuité de ce programme.

Une nouvelle salle de classe à Bichandarkovil
Dans la continuité de notre programme « Adopt a Teacher » de
soutien à l’éducation en Inde du Sud, nous venons de terminer
la construction d’une deuxième salle de maternelle à l’école de
Bichandarkovil soutenue par l'ONG SEVAI. Cette 2ème salle
permettra d’accueillir les enfants de maternelle dans de
meilleures conditions et de limiter à 20 le nombre d’enfants par
classe. Grâce à un accompagnement personnalisé, nous
cherchons ainsi à consolider les acquis pour que les enfants
abordent sereinement l’entrée en CP.
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OFI-HUT : un partenariat arrivé à maturité
Après 10 ans de collaboration au bénéfice des enfants du Tamil
Nadu, qu’ils viennent de milieux défavorisés ou qu’ils soient
affectés, eux ou leur famille, par le SIDA, les chemins d’OFI et
de HUT se séparent. La maturité acquise par HUT ne justifie plus
notre intervention.
Nous sommes donc heureux que cette belle organisation gagne
en autonomie et continue, par ses propres moyens, à aider les
enfants de Trichy et de Peramballur. Nous leur souhaitons le
meilleur pour les écoles de Meikandaar et de House of Hope et
sommes toujours prêt à leur apporter un soutien de
compétence.

DIN : Camp d’été
Les vacances d’été sont arrivées pour les enfants du
programme « Une Maison pour Grandir », un camp de
vacances a été organisé pour l’occasion par notre partenaire
DIN.
Ce camp d’été est l’occasion pour les grandes filles des
différentes maisons de se retrouver et de créer un lien social
différent par le jeu, entre elles et avec les équipes encadrantes.
Nos volontaires ont participé au camp de vacances avec les
équipes de DIN pour la plus grande joie des filles, activités
ludiques et sportives étaient au rendez-vous !

Accueil de volontaires en Service Civique
Depuis 2 ans, nous accueillons des volontaires en Service Civique afin de venir en appui aux projets soutenus par OFI. Cette
année, OFI a décidé de s’engager pleinement dans l’accueil de jeunes volontaires : nous avons obtenu un agrément de
l’Agence du Service Civique pour accueillir 7 volontaires à partir de 2017. C’est une nouvelle aventure qui commence pour
OFI !

Remerciements
Nous remercions tous les donateurs, privés, associations (Soroptimist, Talents et Partage, Mouvement et Fluidité, Ali Baba &
You) et institutionnels (Société Générale, Fondation Elle, Fondation Air Liquide, Fondation Société Générale, Fondation
Luciole, Fondation Amisse) 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 samedi 17 juin 2017 à 17h
Au 12 rue de Sèvres, 92100, Boulogne-Billancourt (métro Boulogne-Pont de St Cloud) 3e bâtiment
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