
RETOUR SUR L'ANNÉE 2021



OBJECTIF FRANCE INDE
Objectif France Inde (OFI) est une association française apolitique et à but non lucratif
d'intérêt général fondée en 1998. OFI travaille en partenariat avec des ONGs locales sur le
développement de projets en Inde du Sud et au Bengale occidental. 

Notre présence locale et notre réseau permettent une collaboration étroite avec nos
partenaires pour promouvoir des projets de qualité. Ensemble, nous mutualisons nos
ressources et nos expertises pour aider les populations les plus vulnérables dans les zones
urbaines et rurales. 

https://www.ofi-asso.org

Organisation à but non lucratif enregistrée en vertu du droit français

https://www.facebook.com/ofiasso


Message

Cher.es ami.es,

Même en cette année difficile, il y a encore
beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes
reconnaissants...

L'année 2021 a été une fois de plus un défi ! Malgré
toutes les difficultés et un blocage mondial dû à une
pandémie, OFI a pu poursuivre avec succès plusieurs
programmes d'aide sociale en Inde.

Nous profitons de l'occasion pour remercier nos
donateurs et nos partenaires de nous avoir fait
confiance et d'avoir soutenu nos projets.

Votre aide a grandement contribué à notre réussite.

Avec toute notre gratitude,

Benjamine OBEROI (Co-Présidente) et toute l'équipe
d'OFI



ZONES D'INTERVENTIONS EN 2021



ENFANCE & EDUCATION
Pour briser le cycle de la pauvreté, une éducation de qualité est une priorité. C'est un moyen d'aider les familles urbaines
et rurales pauvres en  offrant à leurs enfants l'éducation  et les compétences qui leur permettront d'avoir un avenir meilleur.
 OFI soutient divers projets dans le Karnataka, le Tamil Nadu et le Bengale occidental.
Les projets comprennent des infrastructures scolaires, des bus scolaires, des bourses d'études, des salaires pour les
enseignants, des formations aux enseignants et la création d'environnements Montessori. 



SMALL HOMES, BIG DREAMS -
PETITES MAISONS, GRANDS
RÊVES

Le projet " Small Homes, Big Dreams " vise à
offrir un environnement sûr aux enfants
vulnérables afin de prévenir les dangers et les
abus de la vie dans la rue. DIN offre aux
enfants des rues âgés de 5 à 12 ans un foyer 
 où ils reçoivent une prise en charge
personnalisée et une excellente éducation en
anglais. Chaque foyer accueille 8 enfants.

En 2021, OFI a soutenu 9 foyers d'accueil
pour un total de 72 enfants.

ONG partenaire : Dream India Network,
Bangalore





OFI aide nos ONG partenaires à donner une éducation aux
migrants inter-états (parlant hindi, bengali, assamais, oriya,
népalais, télougou, etc.). Ils n'ont aucune connaissance de la
langue locale de Bangalore et ne peuvent pas s'intégrer dans
les écoles publiques. Au lieu de cela, les enfants s'occupent
de leurs jeunes frères et sœurs (bébés et tout-petits) pendant
que leurs parents sont au travail ou gèrent les tâches
ménagères. Certains d'entre eux se laissent entraîner dans le
ramassage des ordures, la toxicomanie, la violence, les
activités illégales et nuisibles.
La plupart d'entre eux vivent dans des abris temporaires et
sous des tentes.

Il a été très important, pendant la fermeture du COVID, de
maintenir les enfants impliqués dans les apprentissages.

EDUCATION POUR TOUS

ONG partenaire : Vonisha Service Foundation, Bangalore



CONSTRUIRE POUR L'AVENIR
Construction de salles de classe

Disposer d'un environnement et de
matériel adéquats pour les salles de
classe permet d'améliorer la qualité de
l'enseignement. OFI a aidé notre ONG
partenaire à construire 3 salles de classe
dans une école publique accueillant 200
enfants de familles migrantes à Bangalore. 

ONG partenaire : Samridhdhi Trust in
association with Whitefield Rising



Centre d'apprentissage à
l'école SEVAI Shanti

Après l'achèvement de la bibliothèque de l'école SEVAI Shanthi, il est
apparu important de fournir aux classes supérieures une bibliothèque et
un centre d'apprentissage.  OFI a construit le bâtiment et fourni
quelques équipements. Ce centre bénéficiera à 1500 enfants pauvres
de la zone rurale. Une fois terminé, ce centre disposera d'une
bibliothèque entièrement équipée avec des installations audiovisuelles
et l'Internet à haut débit.

ONG partenaire : SEVAI, Tamil Nadu



CONSTRUIRE POUR L'AVENIR

En plus des trois salles de classe construites en
2020, OFI a financé la construction de deux
autres salles de classe pour l'ONG Asha Bhavan
dans deux écoles en zone rurale éloignée -
Marokhana et Sekhalipura - qui offrent un
enseignement gratuit à 450 enfants chaque
année.

ONG partenaire : Asha Bhavan Center, West
Bengal



ETUDES POUR L'AVENIR –
Bourses d'études

OFI, en partenariat avec Human
Uplift Trust (HUT), a parrainé
l'éducation supérieure des
etudiants.

ONG partenaire : Human Uplift
Trust, Tamil Nadu



DES SERVIETTES HYGIENIQUES
POUR LES JEUNES FILLES–
Gestion de l'hygiène menstruelle

L'objectif principal du projet HMH était de
fournir une formation et une sensibilisation pour
l'adoption généralisée de serviettes
hygiéniques réutilisables comme alternative aux
serviettes hygiéniques jetables. Dans le cadre
de ce programme, 300 sets de serviettes
hygiéniques réutilisables ont été distribués
gratuitement aux filles en période de
menstruation à l'école SEVAI Shanthi School.
Une formation sur la menstruation et l'hygiène a
été dispensée aux élèves et aux enseignants.

ONG partenaire : SEVAI, Tamil Nadu



Des programmes de développement des
compétences ont été organisés pour les
enseignants, les étudiants, les femmes, les
agriculteurs et les communautés. Ces formations
comprenaient des formations de développement
des enseignants, des formations Montessori,
diverses formations professionnelles (telles des
compétences numériques, des techniques
agricoles) et des formations sur divers
programmes de génération de revenus.

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES

Talking Yak est un système d'enseignement de
l'anglais basé sur Android, spécialement conçu
pour les locuteurs natifs de l'hindi et du tamoul.
Cette application a été introduite à l'école
Shanthi Sevai, tant pour les enseignants que pour
les élèves, afin de renforcer leurs compétences
en anglais. Étant donné que le programme a été
un grand succès, OFI prévoit de l'étendre à
d'autres écoles et ONG.

RENFORCER LES CAPACITES EN ANGLAIS



L'EMANCIPATION DES FEMMES
Promouvoir le rôle social et économique des femmes en zones rurales





Self help groups (SHGs) -
Groupes d'entraide

En 2021, OFI a soutenu la formation de plus de 400 SHGs visant à créer
des activités économiques durables. Il s'agit de l'un de nos programmes
les plus réussis et les plus économiques pour autonomiser les femmes.
12 à 20 femmes vivant sous le seuil de pauvreté  se regroupent afin d'avoir
accès à des microcrédits gouvernementaux à un faible taux d'intérêt leur
permettant de lancer une activité économique. Dans le cadre de ce
programme, de nombreuses formations sont dispensées : tant sur les
compétences nécessaires à la gestion d'une activité économique
(comptabilité, gestion, formation professionnelle, etc.) que sur le
développement personnel (sensibilisation au rôle de la femme dans la
société, hygiène et santé, violence contre les enfants et les femmes,
environnement et agriculture durable, etc.).

SHGs créées depuis le début : 12126
SHGs créées en  2021 : 412
Partenaires : SEVAI, GRAMIUM, ISSAI
Nombre de femmes impliquées : 184 598



Professional skill training certificate



STEP FOR WOMEN - UN PAS
POUR LES FEMMES
L'emploi à portée de main

STEP for Women (Programme de formation et
d'emploi durable pour les femmes) vise à
améliorer le statut économique des femmes
rurales par le biais d'activités économiques
durables telles que la production de
vêtements. Jusqu'à présent, OFI a soutenu la
création de 9 unités de formation et de
production textile dans les villages, offrant des
opportunités d'emploi à plus de 600 femmes.
Ces unités prennent des contrats auprès de
grandes entreprises textiles, ce qui permet
d'éviter l'exode rural.

ONG partenaires : SEVAI, GRAMIUM in Tamil
Nadu



BUSY BEE - L'ABEILLE AU
TRAVAIL
SHGs & Apiculture

Le programme Busy Bee vise à promouvoir
50 groupes d'entraide de femmes dans 30
villages  :  les former et les soutenir dans
des activités orientées vers l'emploi. En
outre, le programme aide 40 femmes
tribales très pauvres à s'engager dans des
activités génératrices de revenus par le biais
de l'apiculture.

ONG partenaires : ISSAI Trust, Tamil Nadu



DEVELOPPEMENT RURAL
Élimination de la pauvreté par des activités de subsistance durables





CULTIVONS LE
DEVELOPPEMENT

Les objectifs de nos programmes de
développement rural sont la réduction de la
pauvreté et du chômage. Nous promouvons le
développement agricole par la préservation des
eaux de pluies. Pour cela, nous créons des
infrastructures sociales et économiques de base,
nous formons les femmes par le biais des SHGs et
nous décourageons la migration saisonnière et
permanente vers les zones urbaines.

ONG partenaires : SEVAI, GRAMIUM, ISSAI,
Tamil Nadu



WATER FOR LIFE - DE L'EAU
POUR LA VIE
Développement intégré des bassins versants et
éradication de la pauvreté

Le projet "Water for life" est un programme
de développement intégré. Le projet favorise
le développement rural en aidant les familles
pauvres à avoir des activités économiques
durables. Il vise à rénover les infrastructures
hydrauliques de grande taille (3-8 hectares), à
impliquer les agriculteurs dans la conservation
de l'eau et des sols, la reforestation, à
promouvoir l'autonomisation des femmes par
le biais de groupes d'entraide, à fournir des
installations d'eau potable et à promouvoir la
bio-agriculture.

ONG partnaires : SEVAI, GRAMIUM, ISSAI,
Tamil Nadu



Water for Life: les activités du projet





SOUTIEN COVID
Rations alimentaires aux populations les plus marginalisées. Soutien aux écoles



42 500 rations alimentaires distribuées 



L'EDUCATION PAR TOUS LES
MOYENS

Félicitations à nos ONG partenaires, qui ont
permis aux enfants de poursuivre leur scolarité 
 malgré la fermeture de l'école depuis deux ans,
par le biais de visites à domicile, de centres
communautaires, d'enseignement en ligne, etc.

ONG partenaires: SEVAI, HUT, Asha Bhavan
Center, Vonisha Foundation, Dream India Network

Bénéficiaires : + de 4 500 enfants





Le volontariat avec OFI
Les missions de Service Civique OFI sont un véritable
engagement social de jeunes français de 18 à 25 ans
pour une période de 12 mois.

Les volontaires du Service Civique peuvent partir au
Tamil Nadu pour aider des ONGs partenaires.
Professeur d'anglais, activités sportives et périscolaires
font partie des missions proposées.

A Bangalore, les volontaires rejoignent l'équipe d'OFI
pour aider le bureau dans la gestion des projets.

Au Bengale occidental, les volontaires peuvent nous
aider dans nos programmes avec les enfants en situation
de handicap.

Chaque année, 10 volontaires peuvent rejoindre OFI.





ET UN GRAND MERCI A NOS DONATEURS PARTICULIERS
Toutes les marques et tous les logos mentionnés ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Présentés dans un ordre aléatoire.

NOUS REMERCIONS NOS DONATEURS ET PARTENAIRES



OFI vous souhaite une merveilleuse année à venir !

Merci pour votre soutien continu !

Restez en bonne santé !

https://www.ofi-asso.org

https://www.facebook.com/ofiasso
https://www.ofi-asso.org/faire-un-don
https://www.ofi-asso.org/

