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1. OFI &
ses Partenaires Locaux
Qui sommes-nous ?
Objectif France Inde (OFI) est une association française apolitique et laïque d’intérêt
général fondée en 1998. OFI joue un rôle de facilitateur en assurant la coordination, le
suivi et le financement de projets de développement menés par des associations locales
en Inde du Sud, dans les États du Tamil Nadu et du Karnataka.

OFI travaille dans un esprit d’échange de compétences et d’expériences avec ses
partenaires, ce qui représente un gage de qualité pour les projets. Notre association aide
à la conceptualisation des projets et accompagne ses partenaires locaux dans la levée
de fonds internationaux, que ce soit de manière directe ou indirecte.
OFI choisit d’accompagner des projets qui s’inscrivent dans une optique de
développement inclusif, par l’implication active des populations.
En étroite collaboration avec les partenaires locaux, OFI mutualise ses ressources et
savoir-faire pour intervenir auprès des populations les plus vulnérables en zones urbaines
et rurales à travers trois domaines d’actions :

●
●
●

Enfance et Education
Développement Rural
« Empowerment » des femmes
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1. OFI &
ses Partenaires Locaux
Nos domaines d’intervention

ENFANCE ET EDUCATION
Permettre aux générations futures de s’intégrer dans la
société indienne est l’une des clefs pour réduire les
inégalités entre les différentes strates sociales.
Notre

objectif

:

Assurer

une

éducation

et

un

enseignement de qualité aux enfants marginalisés. Nous
soutenons l’accueil d’enfants des rues au sein de petits
foyers, l’ouverture de classes adaptées pour les enfants
handicapés et la construction d’écoles accessibles aux
familles les plus défavorisées.

DÉVELOPPEMENT RURAL
Dans

le

Tamil

conséquences

Nadu,

le

dramatiques

manque
sur

d’eau

l’économie

a
et

des
la

population.
Notre objectif : Prévenir la migration économique vers
les grandes villes en dynamisant l’économie locale et en
améliorant les conditions de vie. Nous participons au
développement

d’infrastructures

hydrauliques

et

agricoles et à la promotion d’une utilisation efficiente
des ressources naturelles disponibles.

« EMPOWERMENT DES FEMMES »
L’égalité homme-femme est loin d’être une réalité et
le rôle de la femme reste encore marginalisé.
Notre objectif : Encourager les femmes qui vivent sous
le seuil de pauvreté à jouer un rôle moteur au sein de la
société en accompagnant leur développement social,
personnel et économique. Nous facilitons la formation
de groupes d’entraide pour la création d’activités
économiques génératrices de revenus et l’accès à des
microcrédits à taux préférentiels.
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1. OFI &
ses Partenaires Locaux
Nos zones d’intervention

Zone urbaine de
Bangalore
Etat du Karnataka

Zones rurales aux
alentours de Trichy
(Tiruchirappalli)

Zones côtières
autour du district
de Karaikal

Etat du Tamil Nadu

Etat du Tamil Nadu
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1. OFI &
ses Partenaires Locaux

Nos Partenaires Locaux
Dream India Network (DIN)
Dream India Network est une organisation non-gouvernementale indienne, créée en 1993 sous
le nom de WALK WIDE.
Cette plateforme opérationnelle réunit plusieurs institutions publiques et privées dont
l’objectif commun est d’amener collectivement à une transformation sociale en Inde.
La vision de DIN est de construire et renforcer les compétences des institutions et des
individus avec lesquels elle travaille. L’organisation choisit de mettre en place des projets
innovants qui se concentrent principalement sur les jeunes.
DIN assure des formations, et met son expertise à l’appui de son réseau afin qu’il soit en
mesure de prendre des initiatives dans le domaine du développement, particulièrement dans
l’éducation.
Building Blocks
Building Blocks est une ONG créée en 2005 à Bangalore qui travaille pour le
bien-être des enfants issus de milieux défavorisés en leur offrant une
éducation complète gratuite et de qualité.
Actuellement, Building Blocks possède 7 centres d'apprentissage dans
différentes parties de Bangalore, formant 578 enfants, et est en train d'en
ouvrir davantage.
Tous les centres suivent un programme structuré pour éduquer les enfants
des bidonvilles. Comme ces centres sont stratégiquement situés à proximité
du quartier des bidonvilles, il est très facile pour les mères d'emmener leurs
enfants au centre d'apprentissage chaque matin.
Society for Education, Village Action and Improvement (SEVAI)
Society for Education, Village Action and Improvement (SEVAI) est une organisation non
gouvernementale indienne créée en 1975 qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie
en milieu rural et, plus largement, pour le respect de la dignité des populations marginalisées
du Tamil Nadu (Inde du Sud).
A ce jour, SEVAI a accompagné plus de 100 000 femmes vers une indépendance socioéconomique grâce au programme d’entraide Self-Help Groups (SHG). Son expertise en la
matière est reconnue par le gouvernement local qui lui accorde sa confiance pour la gestion et
la mise en place des programmes de SHG. SEVAI a été récompensé à plusieurs reprises pour son
travail accompli auprès des femmes.
OFI et SEVAI sont partenaires depuis 20 ans.
GRAMIUM
Créée en 1991, GRAMIUM a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des
populations les plus défavorisées par l’éducation, la santé et la construction
d’aménagements hydrauliques.
Etablie dans le district de Karur, l’ONG mène des programmes dans
l’éducation, la santé, l’émancipation des femmes et la gestion des eaux.
GRAMIUM emploie des ingénieurs qualifiés et expérimentés pour ses
programmes de gestion des eaux, récompensés par le gouvernement.
OFI soutient GRAMIUM depuis ses débuts.
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2. Principaux
Soutiens

Ils nous font confiance !
OFI tient particulièrement à remercier l’ensemble de ses partenaires, récents ou plus
anciens, sans qui cette belle aventure ne serait pas possible.
Entreprises et Fondations d’entreprises, institutions et organismes publics, donateurs
privés, adhérents, volontaires et bénévoles… Tous contribuent à la pérennité de nos
projets et nous permettent d’avoir un impact positif de long terme en Inde.
Merci encore pour votre confiance et votre engagement à nos côtés !

Témoignages
« C’est avec joie que je me suis rendu dans une des petites maisons d’accueil ouvertes par
Objectif France Inde et son partenaire Dream India Network. Ce fut un plaisir absolu de
rencontrer ces enfants souriants malgré les moments très difficiles que chacun d’entre eux a
traversé. Nous avons eu la chance d’assister à une petite performance de danse et avons ensuite
fabriqué des chapeaux en papier avec eux. Je souhaite continuer à leur rendre visite par la
suite. »
Anubandh KATE, ALSTOM
« Nous avons pu constater le sérieux et le professionnalisme de l’association Objectif France
Inde et de son partenaire local, l’ONG SEVAI. En quelques mois, les bénéficiaires acquièrent des
compétences, qui leur permettent de générer de nouveaux revenus. Plus important encore, ces
femmes deviennent des citoyennes à part entière. »
Chloé Freoa, FONDATION ELLE
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3. Chiffres
Clés

Depuis la création d’OFI…
+ de 10

000 groupes d’entraide créés

pour favoriser l’émancipation des femmes
et le développement économique des zones
rurales du Tamil Nadu

1800 ha de terres cultivées
grâce à la création ou à la réhabilitation
de 37 réservoirs d’eau

33 petites maisons d’accueil ouvertes
avec notre partenaire Dream India Network (DIN)
+ de 300

enfants des rues

de Bangalore bénéficiant d’un toit, de repas
équilibrés et d’une éducation de qualité
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II. NOS PROJETS
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1. Enfance &
Education

Une Maison pour Grandir
Le programme « Une Maison pour Grandir » est
mis en place par l’organisation Dream India
Network dans la ville de Bangalore, située dans
l’Etat du Karnataka, en Inde du Sud. Il a pour
objectif d’ouvrir des petites maisons d’accueil
pour les enfants de 3 à 8 ans en situation
d’extrême vulnérabilité qui vivent dans les
rues de Bangalore.
Les enfants sont accueillis au sein de petites maisons où ils bénéficient d’un
accompagnement personnalisé au sein d’un environnement familial et sécurisant afin
qu’ils puissent se développer et s’épanouir à leur rythme. Le programme prône une vision
holistique de l’éducation au travers d’une multitude d’activités qui permettent de
renforcer les capacités des enfants et de les encourager à avoir confiance en eux.
En 2017, grâce au soutien de plusieurs fondations d’entreprise, OFI et DIN ont pu rénover
6 petites maisons d’accueil et couvrir les frais de fonctionnement des maisons
Preethisadan et Seeniya. Grâce à des dons de particuliers, les frais de fonctionnement de
la maison Lotus ont également pu être couverts pour le plus grand bonheur des 16
enfants qu’elle regroupe.
En 2017, c’est donc 6 nouvelles maisons qui ont pu voir le jour, venant s’ajouter aux 27
maisons existantes. Actuellement, 33 petites maisons d’accueil sont donc actives à
Bangalore, permettant ainsi d’accueillir 280 jeunes enfants.
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1. Enfance &
Education

Le Noël des enfants
OFI a eu le plaisir d’organiser avec son partenaire DIN une journée spéciale Noël pour
tous les enfants des maisons d’accueil. Les enfants ont ainsi été tous réunis pour une
journée avec au programme : chants, danses, scénettes de théâtre, distribution de
cadeaux et venue du Père Noël… Grâce aux employés de l’entreprise Cowrks, un
spectacle de magie a même été organisé.

Enfants handicapés
OFI a une nouvelle fois reconduit son opération pour les
enfants handicapés du Tamil Nadu, notamment grâce au
soutien de l’association Mouvement et Fluidité. Ce
programme vise à fournir une éducation de qualité aux
enfants handicapés dans les zones rurales de l'Inde du Sud
en finançant les salaires d’enseignants qualifiés.
Ces enseignants travaillent dans l'école SEVAI Shanthi School, dans une salle aménagée et
avec du matériel adapté. Ils sont activement impliqués dans l'éducation et l'amélioration
du bien-être des enfants.
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1. Enfance &
Education
« Construisons l’avenir » & Adopt a teacher
Une Fondation Suisse nous a permis de financer la
rénovation de l’école de Bichandarkoil dans le
Tamil Nadu. Soutenue par OFI et SEVAI, cette école
accueille des enfants des milieux les plus
défavorisés (intouchables, villages tribaux) des
environs afin de leur offrir une éducation de
qualité.

L’opération « Adopt a teacher » a été reconduite
avec succès une fois de plus cette année. Elle a
permis le financement d’un professeur d’anglais pour

une année de plus au sein de de cette école.

Food for thought
OFI et SEVAI, en partenariat avec la Fondation LDSG (Let’s Do Some Good), ont assuré les
diners de 34 étudiants suivant les cours du soir pour passer leur examen en mars 2017.
Ces étudiants issus de milieux défavorisés devaient impérativement obtenir de très
bonnes notes aux examens afin de pouvoir prétendre à des cours professionnels et
bénéficier d’une bourse du gouvernement. Il est difficile pour les élèves d'apprendre et
de suivre les cours du soir sans une collation nutritive. Ce soutien a donc été essentiel à
leur réussite.
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1. Enfance &
Education

Techno Kids
Au sein de l’école SEVAI Shanti et des centres
d’apprentissage de GRAMIUM dans le Tamil Nadu, OFI

a envoyé des étudiants de l’école d’ingénieurs
ParisTech pour réparer des ordinateurs défectueux et
installer de nouveaux équipements.

Durant leur séjour à Shanti School, les trois bénévoles de ParisTech ont aussi dispensé
des cours d’informatique aux étudiants venant des familles défavorisées des villages
alentours.

Bourse d’études pour Rathika
Il y a 2 ans, le village de Tottiapatty a pu envoyer pour la première fois
une de ses membres à l’université grâce au soutien de OFI. Nous suivons
depuis l’évolution de Rathika et continuons à soutenir sa scolarité grâce à
des fonds privés. Bravo à elle !

L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on
puisse utiliser pour changer le monde.
Nelson MANDELA
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2. Développement
Rural

Capitalisation sur notre programme « Cultivons le développement II »
Suite à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années, les ressources naturelles (sol,
eau, végétation) dont dépend la survie des communautés locales sont dégradées dans la
plupart des régions arides du Tamil Nadu, où OFI travaille en partenariat avec les ONG
Gramium et SEVAI.
L'agriculture y est l'occupation prédominante et
environ les deux tiers de la population active
dépendent de celle-ci pour gagner leur vie. La perte
de couverture végétale, suivie de la dégradation des
sols par l'érosion, a entraîné une baisse de l’eau
disponible et un appauvrissement en nutriments.
La restauration de l'équilibre écologique et l'augmentation de la productivité dans la
région nécessitent une approche intégrée de la gestion des ressources naturelles.
Les programmes Cultivons le Développement I & II,
menés en coopération avec les ONG Gramium et
SEVAI implantées localement sur nos zones
d’intervention, ont permis depuis 2011 la
réhabilitation d’infrastructures hydrauliques dans les
districts de Trichy et Karur.
Ils alimentent les nappes phréatiques grâce à l’eau des moussons et permettent aux
communautés locales de puiser de l’eau et d’irriguer leurs champs sur plusieurs mois
suivant la saison des pluies. L’année 2016 et le début de l’année 2017 ayant été
particulièrement sèches, les fermiers de la région attendaient beaucoup des réservoirs et
puits rénovés par le projet. À la grande joie des villageois, de fortes pluies de mousson se
sont précipitées dans cette région sèche du Tamil Nadu au cours des mois de septembre à
novembre.
Grâce aux 4 réservoirs et 10 puits réhabilités par les

ingénieurs de SEVAI et Gramium en 2017, avec le
soutien de la Société Générale India, les habitants
des villages environnants ont pu irriguer des champs
qui n’avaient pas été cultivés depuis 6 ans à cause de
la sécheresse.
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2. Développement
Rural

Capitalisation sur notre programme « Cultivons le développement II »
Les formations dispensées par nos partenaires aux fermiers et aux groupes d’entraide
(SHG) des villages permettent la durabilité du projet. Les villageois sont formés à la
maintenance des infrastructures hydrauliques, ainsi qu’à la gestion des ressources en
eau, de manière à produire une agriculture responsable et durable. D’autres formations
ont consisté à sensibiliser les bénéficiaires à l'agriculture raisonnée et biologique puis à
leur démontrer l'intérêt écologique et économique du vermicompost.
Le projet inclut aussi la plantation de 8095
arbres autour des villages concernés par le
projet, pour améliorer la couverture
végétale, réduire les émissions de carbone et
créer des revenus supplémentaires grâce au
bois et au fourrage.
Le projet, qui s’étendra en 2018 à d’autres villages, a impacté cette année
indirectement jusqu’à 515 familles de fermiers, et plus de 2 100 villageois, ainsi que 600
femmes regroupées en groupes d’entraide, et leurs familles, qui bénéficieront des
revenus liés aux nouvelles activités agricoles.

Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants.
Antoine de SAINT-EXUPERY
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2. Développement
Rural

Toilettes au féminin
L’accès à des toilettes personnelles est un enjeu
prépondérant dans l’ensemble de l’Inde. Seuls 28% des
familles indiennes vivant en zones rurales ont accès à
des toilettes au sein de leur foyer ou à des WC publics
convenables et accessibles. L’absence d’infrastructures
adaptées et la défécation en plein air créent un terrain
propice à la propagation des maladies et à la pollution
des eaux environnantes .
OFI et son partenaire SEVAI ont donc décidé de s’engager sur
ce thème en permettant la construction de toilettes dans les
zones rurales du Tamil Nadu. Elles ont d’abord mis en place
des ateliers de sensibilisation mettant en avant les risques
liés à la défécation en plein air afin de faire émerger les
besoins d’assainissement.
Moteurs du changement dans la société indienne, les femmes
jouent ici un rôle essentiel, non seulement parce qu’elles
participent à la phase de construction, mais aussi parce

qu’elles servent d’ambassadrices au sein des familles pour
transmettre les bonnes pratiques d’hygiène.
L’ensemble des éléments composant les toilettes sont acheminés vers les maisons des
femmes bénéficiaires qui réalisent la construction, sous la supervision des équipes de
SEVAI. La construction des toilettes s’accompagne d’une phase de formation et de
sensibilisation, indispensable pour que les bénéficiaires intègrent et appliquent les
bonnes pratiques liées à l’assainissement.
En 2017, grâce aux dons de particuliers, d’une Fondation Suisse et de l’association Ali
Baba & You, nous avons engagé la construction de 300 toilettes dans les zones rurales
du Tamil Nadu, ce qui impactera près de 1 500 personnes.
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3. «Empowerment»
des femmes

« Empowerment », vous dites ?
Ce terme signifie littéralement « renforcer ou acquérir du
pouvoir » mais est souvent traduit en français par
« autonomisation » ou « émancipation ». Il est désormais
souvent admis en français de conserver le terme anglais
car il renferme une réalité bien plus large.
En effet, l’« Empowerment » est un concept transversal qui combine des
approches économiques, sociales, politiques et psychologiques afin de
permettre aux personnes - ici plus spécifiquement aux femmes - vivant sous
le seuil de pauvreté d’améliorer leur condition sociale.
L’« Empowerment » se retrouve ainsi au cœur des politiques de lutte
contre la pauvreté et de développement, notamment dans le cadre de
politiques urbaines car il constitue un levier essentiel à la réussite des
projets de développement.
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3. «Empowerment»
des femmes

Un pouvoir pour demain
Le programme « Un pouvoir pour Demain » vise
essentiellement à développer des activités
économiques en zone rurale et à promouvoir
l’émancipation des femmes dans les alentours de
Trichy, état du Tamil Nadu, en Inde du Sud. En

2017, ce programme de grande envergure a été
soutenu par de nombreux acteurs tels que le
gouvernement indien, notre partenaire local
SEVAI, OFI, les fondations d’entreprise Alstom et
la Société Générale ainsi que les fondations
privées, Les Ailes, ProVision Asia et Raja.

Il consiste à aider les femmes marginalisées
(Dalits, issues de villages tribaux, handicapées,
veuves ou atteintes du SIDA) vivant en dessous

du seuil de pauvreté, à se réunir en groupes
d'entraide – appelés Self-Help Groups (SHG) afin de leur fournir les outils nécessaires à leur
émancipation sociale et économique.

Ce projet d’envergure leur permet de bénéficier à la fois d’un support financier en leur
facilitant l’accès au micro-crédit mais aussi de soutiens techniques en leur dispensant de
nombreuses formations professionnelles et d’ordre plus général autour de
l’alphabétisation, l’hygiène et la santé. A ce jour, plus de 100 000 femmes ont été
soutenues à travers ce programme.

Il n’y a pas d’outil de développement plus
efficace que l’« empowerment » des femmes.
Kofi ANNAN
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3. «Empowerment»
des femmes

Des femmes pleines de Ressources
La Fondation Amisse nous a généreusement
permis de financer un projet d’orientation

professionnelle et de développement d’activités
économiques destiné aux femmes de la région de
Karaikal dans le Tamil Nadu.
En leur apportant les outils nécessaires pour trouver une source de revenus, les femmes
bénéficiaires du programme ont pu acquérir une certaine autonomie et prendre

davantage part aux décisions du foyer tout en s’affirmant au sein de leur communauté.
Des formations complémentaires à l’hygiène, à la santé et des ateliers de sensibilisation
leur ont également été dispensés.
Ce programme a aidé l’ensemble des femmes à
élaborer un projet professionnel sur-mesure
puisque ces dernières ont pu soit être
accompagné dans le lancement d’une microentreprise à travers le principe de Self Help
Group (groupes d’entraide), soit suivre une
formation professionnelle afin d’acquérir des
compétences liées à un métier spécifique.

De fil en aiguilles
Le projet « De Fil en Aiguille », grâce à des dons de
particuliers, a permis de financer le salaire de
l’enseignante de couture du centre de formation d’Amoor,
dans le Tamil Nadu, pour un an. Ce centre dispense un
enseignement pratique aux femmes des environs
souhaitant se spécialiser dans la couture.
Il a également permis d’équiper les centres de formation
utilisés dans le cadre du projet cité précédemment (« Des
Femmes Pleines de Ressources ») avec davantage de
machines à coudre.
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III. BILAN & PERPECTIVES
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1. Bilan

Répartition des fonds récoltés en 2017
En 2017, ce sont près de 220 000 euros qui ont été levés de manière directe ou indirecte
par OFI. Ces fonds ont ensuite été distribués à nos partenaires locaux et se répartissent
de la manière suivante :

«Empowerment» des femmes
19 %

Enfance & Education
36 %

Développement Rural
45 %
Partenariat
OFI s’inscrit de plus en plus dans une dynamique d’échanges et de construction de
projets « en consortium »avec des ONG locales. Nous participons à des conférences liées
à nos domaines d’intervention et travaillons étroitement avec un réseau de partenaires
de plus en plus étoffé.
OFI est désormais membre du projet BEET Force, un consortium d’ONGs de Bangalore se

consacrant à l’éducation et à la protection de l’enfance. Bangalore Effective Education
Task Force cherche à faire collaborer de nombreux représentants des entreprises et des
organisations à but non lucratif qui travaillent dans le secteur de l'éducation afin de
développer de nouveaux projets.
L’année 2017 nous a également permis d’entamer un beau partenariat avec le moteur
de recherche Lilo. Le principe est très simple : il suffit d’installer le moteur de
recherche sur son ordinateur ou son téléphone. Chaque recherche effectuée par ce biais
permet d’accumuler des « gouttes » qui seront plus tard converties en argent et qui
serviront à financer notre projet « Une Maison Pour grandir ».
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1. Bilan

L’équipe s’agrandit !
Agrément Service Civique
En 2017, OFI a obtenu un agrément de l’Agence du Service
Civique pour accueillir des volontaires. Suite à l’obtention
de cet agrément, nous avons donc pu recevoir 6 volontaires
en service civique, qui ont effectué des missions à Bangalore
ou dans le Tamil Nadu, dans la région de Trichy.
Trois volontaires ont été accueillis au bureau de Bangalore pour travailler sur la
communication et la coordination des différents projets d’OFI menés en Inde du Sud.
Deux autres volontaires ont démarré leur mission dans une des maisons d’accueil créées
par notre partenaire DIN (Dream India Network) pour le programme « Une Maison Pour
Grandir » (Détails du programme en p.11). Ils participent principalement à la mise en
place d’activités sportives, ludiques et pédagogiques. Enfin, un des volontaires a été
accueilli dans l’école SEVAI Shanti School pour assister les professeurs de l’école
maternelle.

Bénévoles & Stagiaires
OFI continue également à accueillir des bénévoles et des stagiaires sur le terrain. En
2017, des étudiants de Paris Tech sont par exemple venus pour réparer des ordinateurs
défectueux et dispenser des cours d’informatique aux élèves de l’école SEVAI Shanti
School. Des bénévoles et stagiaires ont également effectué des missions dans les petites
maisons d’accueil de DIN à Bangalore.
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2. Perspectives

Piste de réflexion pour 2018
Tout d’abord, l’accueil réussi de nos 6 volontaires en service civique nous pousse à
réitérer l’expérience en 2018. Nous prévoyons ainsi d’accueillir 9 volontaires l’année
prochaine. Stagiaires et bénévoles viendront également se joindre à nos équipes pour
participer au développement de l’ensemble de nos projets.
Nos projets phares lancés en 2017 vont bien entendu continuer en 2018. Nous tenterons
de reconduire ceux dont les financements s’achèveront en 2018 et qui pourtant
nécessitent une prolongation sur les années à venir. Nous essaierons également de pallier
la diminution des aides du gouvernement sur nos programmes liés à l’émancipation des

femmes.
Le projet Watershed se poursuit en 2018 dans d’autres villages et nous prévoyons à cette
occasion de tourner un film de formation à destination d’autres ONGs tamoules qui
désireraient implémenter le même type de projet.
Nous avons permis la construction de 300 toilettes dans le Tamil Nadu en 2017 et nous
prévoyons de poursuivre nos efforts afin d’atteindre notre objectif de 2000 sanitaires
fonctionnels avant fin 2019.
Enfin, nous réfléchissons en ce moment avec SEVAI et GRAMIUM à monter un programme
de gestion intégrée des déchets dans le Tamil Nadu, où la pollution et l’absence de

recyclage sont manifestes.
Nous souhaitons sans cesse améliorer l’impact de nos projets et menons donc une
réflexion régulière sur l’implémentation de nouveaux projets qui viendront compléter les
projets existants.
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2. Perspectives

Piste de réflexion pour 2018
L’année 2018 devrait voir l’ouverture de la première maison d’accueil dédiée aux
fratries. En effet, jusqu’ici les petites maisons d’accueil de notre partenaire DIN ne
pouvaient accueillir que des enfants du même sexe, ce qui empêchaient les frères et
sœurs de grandir au même endroit. Nous prévoyons donc de juxtaposer deux maisons de
8 enfants, l’une dédiée aux petites filles et l’autre dédiée aux frères de ces petites. Nous
souhaitons éviter au maximum que les enfants issus d’une même fratrie soient séparés,
c’est pourquoi d’autres maisons de ce type devraient rapidement voir le jour.

Dans le domaine de l’éducation, nous envisageons de créer un jardin d’enfants avec
Building Blocks dans un quartier défavorisé de Bangalore. Ce jardin d’enfants devrait
notamment pouvoir accueillir des enfants déjà intégrés dans le programme des maisons
d’accueil de notre partenaire DIN. Nous pourrions aussi y accueillir des enfants
handicapés en adaptant l’une des salles de classe et en formant un professeur
spécifiquement pour ce public.
OFI souhaite renforcer son soutien aux enfants handicapés et devrait donc également
contribuer à l’ouverture d’un centre pour des enfants atteints de déficience physique et
mentale prochainement à Bangalore.
Toujours dans le domaine de l’éducation, nous sommes entrés dans un processus de
discussion avec des professionnels des écoles spécialisées dans les méthodes Montessori.
Nous envisageons de former plusieurs enseignants à ces méthodes, que ce soit pour nos
programmes à Bangalore ou pour ceux que nous menons dans le Tamil Nadu.
Enfin, nous souhaitons porter une attention particulière au suivi médical des enfants que
nous accompagnons déjà avec notre partenaire DIN. Nous allons donc tout mettre en
œuvre pour développer des partenariats avec des hôpitaux et médecins locaux ou pour

lever des fonds concernant ce volet spécifique de nos programmes dans l’éducation.
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