
EN QUELQUES CHIFFRES

.... Cette année ....

....Depuis la création d’OFI ....

DE NOS PROGRAMMES

SOUTENUS DANS LEUR 
SCOLARITÉ

27 500 
BENEFICIAIRES

2 300
ENFANTS

OUVERTES POUR ACCUEILLIR
88 ENFANTS DES RUES DE 
BANGALORE

11
PETITES MAISONS

CRÉÉES ENCORE SUIVIS 
OU ACCOMPAGNÉS 
(150 000 FEMMES)

10 000 
GROUPES D’ENTRAIDE

1800 ha
DE TERRES CULTIVÉES
GRÂCE À LA CRÉATION OU 
RÉHABILITATION DE 
37 RÉSERVOIRS D’EAU

L’avantage de la réduction fiscale ? 

ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS !
Vous avez envie de vous engager 

sur l’un de nos programmes ?

Vous aimeriez vous investir dans l’association ?

ECRIVEZ-NOUS !

Nous valorisons l’engagement de chacun.

Devenez adhérent ! Devenez bénévole ! Faites un don !

Retrouvez-nous sur :

66% 
de déduction 

UN DON DE 

60€
VOUS COUTERA

20€

5% de frais de fonctionnement

95% pour le projet

COMMENT SERA UTILISÉ VOTRE DON ?

QU’APPORTE LA DÉDUCTION FISCALE ?

Notre page Facebook :
Objectif France Inde - OFI

Notre site internet  



Permettre aux générations futures de s’intégrer dans 
la société indienne est l’une des clefs pour réduire les 

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.

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.

 Objectif France Inde (OFI) est une association 

française apolitique et laïque d’intérêt général fondée en 

1998. Nous travaillons en partenariat avec des ONG locales 

sur des projets de développement en Inde du Sud.

Notre implantation locale et notre réseau permettent une 

collaboration étroite avec nos partenaires pour promouvoir 

des projets de qualité. Ensemble, nous mutualisons nos 

ressources et savoir-faire pour intervenir auprès des 

populations les plus vulnérables en zones urbaines et rurales. 

Notre zone d’intervention : 
Bangalore et Tamil Nadu

OBJECTIF FRANCE-INDE ENFANCE ET EDUCATION

EMANCIPATION DES FEMMES

DEVELOPPEMENT RURAL

Nos partenaires 

Dans le Tamil Nadu, le manque d’eau a des conséquences 

dramatiques sur l’économie et 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 

des ressources naturelles disponibles.


