
  

             

         

Scolarisation des enfants : une priorité 
OFI :Newsletter n°44 – Juillet 2022  

Projet « Back to School » – Fondation Vonisha Bangalore 
 C’est la rentrée des classes ! Objectif France Inde, 

Dream India Network et Vonisha Service 
Foundation sont heureux de vous annoncer 
l’ouverture l’école St. Ignatius avec le projet Back 
to School. 
L’école St. Ignatius est destinée à accueillir tous les 
enfants de familles migrantes. Il reste encore 
quelques travaux de rénovation à réaliser ainsi que 
du mobilier et du matériel scolaire à acheter. 
Ce projet est le fruit d’une collaboration étroite et 
d’un dévouement total de la Fondation Vonisha 
pour assurer l’éducation des enfants issus des 
communautés migrantes et marginalisées. 

Enfant récitant l'alphabet avec ses camarades  

Malgré les difficultés rencontrées lors de la crise COVID, la 
réussite d‘un projet précédent a encouragé Vonisha 
Foundation à assurer totalement l’enseignement des enfants. 
Une école désaffectée a pu être louée et remise en état pour 
maintenant accueillir tous les enfants des programmes Bridge 
School et Back to School. 
Le projet permet depuis début juin de donner accès à un 
enseignement gratuit à 200 enfants âgés de 5 à 14 ans. Dans 
un futur proche, ce seront 250 d’entre eux qui pourront 
entrer à la St. Ignatius School. 

 

 Bâtiments de l'école St. Ignatius 

 Ces enfants vivent dans des conditions d’extrême 
précarité, souvent sous tente et ne sont pas 
scolarisables parce qu’ils ne connaissent pas les 
langues locales et ne disposent pas des documents 
administratifs nécessaires pour intégrer une école 
publique.  
Au lieu d’étudier, les enfants sont occupés à des 
tâches ménagères, prendre soin de leurs jeunes 
frères et sœurs ou à errer dans les rues.  
A St. Ignatius School, l’enseignement est adapté à 
chaque enfant et se fait en anglais pour lui offrir un 
avenir meilleur. 

Dans la cour de l’école  
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Projet « Adopt a Teacher » & Construction de salles de classe – SEVAI 
« Adopt a Teacher" est un programme visant à fournir un 
enseignement en anglais aux enfants défavorisés de l'école 
Bichendarkoil dans le Tamil Nadu. L'apprentissage de la langue anglaise 
motive les enfants à parler la langue sans hésitation et leur donne 
confiance en eux. Dans le cadre de ce programme, OFI soutient les 
salaires de deux enseignants qualifiés. 
OFI finance également la construction de 3 salles de classe et de 
sanitaires. Les travaux de construction ont bien progressé et les salles 
de classe sont presque prêtes. Le projet bénéficiera à plus de 125 
enfants, principalement issus de la communauté des migrants. 
 

Projet « Education » - Dépenses opérationnelles pour 10 écoles ABC 
Le projet Éducation est la suite du projet "Éducation pendant la 
pandémie" des années précédentes. Compte tenu de la situation 
découlant de la pandémie, ce projet vise à promouvoir et à 
poursuivre l’instruction des enfants des zones rurales du Bengale 
occidental.  
Ce projet est spécifiquement destiné à prendre en charge le coût 
opérationnel de l'éducation de 1 500 enfants de l'école primaire 
âgés de 3 à 11 ans dans 10 écoles situées dans les zones 
défavorisées. Au cours des deux dernières années, OFI a construit 
6 salles de classe supplémentaires dans le cadre de ce projet. 
 

Projet « Femmes & Environnement » 
Femmes & Environnement" est un projet de développement des 
compétences et des moyens de subsistance pour l'indépendance 
économique et l'autonomie des femmes dans des villages côtiers 
du Tamil Nadu. Dans le cadre de ce programme, 100 SHG (Self Help 
Groups) sont créés pour 1500 femmes. 150 participantes seront 
formées à la couture et une pompe à eau potable sera installée. 
OFI encourage la sensibilisation à l'environnement des femmes et 
va rénover un réservoir d'eau qui irriguera plus de 81 ha de terre. 
Depuis un an, OFI a rénové 8 réservoirs avec 3 ONG (SEVAI, 
GRAMIUM et ISSAI) qui ont permis d'irriguer et de cultiver 650 
nouveaux hectares de terre. 

Parrainer l'éducation d'un enfant  
Vous pouvez nous aider à parrainer l’éducation des enfants (bourse, fournitures, salaires 
des enseignants…). Cliquez ici pour en savoir plus et faire un don. 
MERCI À TOUS (particuliers, fondations, donateurs institutionnels, membres OFI) d’avoir rendu possible 

ces projets. Le bulletin d'adhésion 2022 est en ligne. 

 

Nouveau bâtiment 

Classe avec les élèves de primaire 

Remise de diplôme 
FAIRE UN DON 
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