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Bien
nvenue à nos vo
olontaire
es !
OFI a obtenu un
n agrément de
d l’Agence du Service Civique pour acccueillir sept
2
Nous acccueillons actu
uellement 2 volontaires
v
au
u bureau de
vollontaires en 2017.
Ban
ngalore, un à l'école Shantti school pour un enseigneement en angglais auprès
de maternelles et
e 2 dans une maison de Drream India Neetwork (DIN).
Cess derniers paarticipent à laa mise en plaace d’activitéés sportives, ludiques et
péd
dagogiques dans une des 33 maisons créées
c
par OFI avec notre
e partenaire
DIN
N dont le pro
ogramme conssiste à accueiillir, dans de petites unitéss, 8 enfants
âgéés de 3 à 10 ans issus des bidonvilles
b
et rues
r
de Bangaalore.

Ad
dopt a Teacher
T
Grâcce à OFI, l'éco
ole de Bichan
ndarkoil (SEVA
AI) accompagne une profe
esseur d’anglaais
pourr encourager la pratique ré
égulière des élèves.
é
De mêême, OFI continue à financer
le po
oste d'une éducatrice spéciialisée pour lees élèves hand
dicapés de Shaanti School.
Les enseignants
e
d écoles de Bichandarko
des
oil, Marudur eet Tottiampattty ont toujou
urs
beso
oin de votre so
outien. Le salaaire d'un enseeignant coûte en moyenne 100€ par mois.
Enseemble souteno
ons une éducaation de qualiité accessible à tous !

Cro
owdfund
ding Ulule

htttps://fr.ulule.com/a‐leur‐ssante/

No
ous venons to
out juste de laancer la camp
pagne de crowdfunding « À leur santé » pour l’accèès aux soins
méédicaux des en
nfants des maaisons DIN. Lees dons permettront de fin
nancer tous lees soins, le maatériel et la
préésence de méédecins duran
nt le check‐up
p médical de 300 enfants des rues. Po
our que cettee campagne
réu
ussisse, il faut parvenir à récolter 2000€ avant le 1er jaanvier 2018. Chaque
C
geste compte !

For
rmation
n de Selff Help Groups
G
Plusiieurs de nos projets
p
avec le
es ONG Gramium et SEVAI dans le Tamil Nadu incluent
des formations
f
dee groupes d’e
entraide de feemmes, visantt à offrir aux femmes vivant
souss le seuil de pauvreté
p
et marginalisées les outils néceessaires à leur émancipa on
o
sociaale et leur indépendance écconomique.
En 2017,
2
près dee 800 groupess (soit 12 000
0 femmes) on
nt déjà été crréés et forméés,
notaamment au dééveloppementt agricole.
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Nou
uveau pr
rojet : Toilettes
T
au féminin
En partenariat avec les ONG SEVAI et Gramium, OFI a engagé la
nstruction dee plus de 35
50 toilettes pour
p
des fam
milles vivant en
e
con
desssous du seuil de pauvreté dans les zo
ones rurales du
d Tamil Nad
du.
No
ous espérons atteindre
a
l’ob
bjectif de 200
00 sanitaires construits
c
avaant
fin 2018. Le coûtt de constructtion d’une toilette est de 20
00€.
mes, premièrres impactées par le manque
Ce sont des groupes de femm
nstallations sanitaires,
s
qui participent activement à la phase de
d
d’in
con
nstruction et servent
s
aussi d’ambassadriices au sein dees familles po
our
sen
nsibiliser sur lees pratiques d’hygiène.
d

Kalam
m Award
d décerné à Benjjamine Oberoi
O
Le 25 Septtembre 2017, l’organisme South Zone Board
B
of Con
ntinuing Educaation (OZONEE) a reconnu le
travail effeectué par Benjamine Obero
oi, fondatrice d’OFI, en maatière d’éducaation et d’em
mpowerment en
e
Inde du Sud
d en lui décerrnant le Comm
munity Outreaach KALAM Award qui réco
ompense le trravail des ONG
Gs
œuvrant po
our les populaations défavorrisées.
Toute l’équ
uipe d’OFI tie
ent à exprime
er sa gratitude
e au comité OZONE
O
pour ccette preuve d’appréciatio
on
de notre trravail !

Nottre proje
et Lilo à partag
ger sans modéra
ation
Lilo
o est un moteeur de recherche, similairee à Google, qui
q finance de
es projets socciaux. Il perm
met de faire
parrticiper l'utiliisateur qui gagne une goutte
g
d’eau
u à chaque recherche. Vous pouvezz l’installer
graatuitement su
ur votre navigaateur et donn
ner les gouttess d’eau collecttées à notre projet
p
« Une m
maison pour
graandir » de DIN
N. Lilo transforrme ensuite lee nombre totaal de gouttes d’eau
d
en don pour le projett.
Plu
us d’informatio
ons ici : https://www.lilo.org/fr/une‐maison‐pour‐graandir/?utm_so
ource=une‐maaison‐pour‐grrandir

Rem
merciem
ment
No
ous remercion
ns tous les do
onateurs, partticuliers et asssociations (Chloé Freoa, Luc
L Weizmann
n, François Laamotte, Tiffan
ny
Giggon, Michel Payan),
P
associations (Ali Baaba & You, Leet’s Do Some Good) et insttitutionnels (FFondation Socciété Générale,
Fon
ndation Luciole, proVision Asia,
A
Fondatio
on Gertrude Hirzel,
H
Fondation Alstom, Fo
ondation Amisse, Fondation RAJA‐Danièèle
Maarcovici, Fond
dation Les Ailes)
A
ainsi qu
ue tous les membres d'O
OFI et les bénévoles quii apportent idées,
i
énergiie,
com
mpétences et bonne humeur.

MER
RCI A TOU
US DE RENDRE CES
S PROJET
TS POSSIB
BLES
par
r votre adh
hésion et par
p vos do
ons !

Associatiion Objectif France
F
Inde - SIRENE 438 439
4 283 0001
13 - www.ofii-asso.org
Les Orme
eaux, 1, Chasssereau - 3342
20 NAUJAN ET
T POSTIAC

