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AVANT-PROPOS

Qui sommes-nous ?
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Objectif France-Inde (OFI) est une association française loi 1901, apolitique et non
confessionnelle à but non lucratif fondée en 1998.
OFI possède un rôle de facilitateur en aidant ses partenaires indiens à la conception, la
coordination, le suivi et l’évaluation de leurs projets de développement tout en leur
permettant un accès à des financements internationaux.
Les partenaires de OFI travaillent en Inde du Sud, dans les États du Tamil Nadu et du
Karnataka, ainsi qu’en Inde du Nord au Bengale-Occidental.
L’objectif de OFI est de mutualiser ses compétences et expériences avec celles de ses
partenaires, acteurs du terrain. OFI implique directement les populations soutenues dans
une approche de développement inclusif, ce qui garantit la qualité des projets mis en place
en faisant avec les personnes et non à leur place.
En 2021, la Fondation Dominique Lapierre qui oeuvrait auprès d’ONGs au BengaleOccidental a fait confiance à OFI et lui a transféré la responsabilité de la gestion de ses
fonds et le suivi de ses projets.

Notre vision
OFI agit en faveur des populations particulièrement vulnérables comme les enfants, les
femmes et les agriculteurs de zones géographiques rurales ou isolées. L’association
s’appuie sur son expertise de 24 ans dans les domaines spécifiques de l’enfance &
l’éducation, de l’empowerment des femmes et du développement rural.
OFI est convaincue que le soutien des ONG locales pour l’amélioration des conditions de
vie des populations est non seulement clé pour le développement du pays, mais également
pour l’épanouissement des générations actuelles et futures.

Nos zones d'intervention

Calcutta

Bangalore

Karur

Karaikal
Trichy
Dindigul

En Inde du Sud, OFI et ses partenaires
agissent au Karnataka, dans la ville de
Bangalore et au Tamil Nadu, à Karur,
Trichy, Dindigul et Karaikal.
Les projets menés à Bangalore concernent
principalement l’enfance et l’éducation,
tandis que dans les villes de Trichy et
Karur, des programmes pluridimensionnels
de développement rural, d’enfance et
éducation et d’empowerment des femmes
sont mis en œuvre.
Sur la zone côtière de Karaikal, est
principalement mis en avant la création de
groupes d’entraide pour l’empowerment des
femmes.
Au Bengale-Occidental, dans une quinzaine
de villages excentrés comme Uluberia,
Marokhana ou Parbakshi.
Les projets mettent principalement l'accent
sur l'enfance & l'éducation.
OFI a repris une partie des actions de la
Fondation Dominique Lapierre, qui a
permis le maintien de nombreux centres
pour accueillir des jeunes en situation de
handicap.
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Nos domaines de compétence
Enfance & Education
Beaucoup d’enfants n'ont pas accès à l'éducation et aux
infrastructures scolaires, ce qui entraine chaque année en
Inde l’augmentation du travail des enfants. La précarité
peut conduire à l'abandon des enfants, la maltraitance et
au manque de soins autant affectifs que physiques et
mentaux.
Notre objectif : assurer une éducation et un enseignement
de qualité aux enfants marginalisés.
Un partenaire d’OFI prend en charge les enfants des rues
au sein de petite maisons d’accueil, et d’autres partenaires
offrent des structures éducatives pour les enfants en
situation de handicap, habitant en zones rurales, enfants
de migrants et enfants sidéens.

Empowerment des femmes
La société tamoule est très conservatrice. De nombreux
tabous sont encore ancrés, notamment le rôle de la
femme dans la société. Elles doivent prendre en charge
l’intégralité de leur famille.
Notre objectif : donner un rôle moteur aux femmes
dans la société afin de changer leur statut en les
accompagnant dans leur développement personnel,
social et économique.
OFI et ses partenaires mènent un combat permanent
pour offrir des opportunités aux femmes à travers la
création de groupes d’entraide. La finalité de ces
groupes est la formation complète des femmes pour
qu’elles puissent avoir une activité génératrice de
revenus. Elles obtiennent à la fin de leur formation un
microcrédit.

Développement Rural
La région du Tamil Nadu est victime de sécheresses,
accentuées chaque année par le changement climatique.
Les conséquences sont déplorables sur l’économie et les
populations locales.
Notre objectif : assurer la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance des populations afin d’éviter la
migration économique, en dynamisant l’économie locale
et en améliorant les conditions de vie des populations.
Pour soutenir le développement rural, les partenaires
d’OFI créent et réhabilitent des infrastructures
hydrauliques, promeuvent une utilisation efficiente des
ressources naturelles et de la culture des sols.
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OFI et les Objectifs de Développement
Durable
1

2

3

PAS DE PAUVRETÉ

OFI lutte avec ses partenaires contre les
conséquences de la non-éducation des enfants
et de la dépendance des femmes en assurant à
la fois la scolarité des enfants et
l'émancipation des femmes pour briser le cycle
de la pauvreté.

OFI lutte contre les causes et répercussions de
la faim à travers la création et réhabilitation
d’infrastructures hydrauliques et formations
qui permettent aux agriculteurs d’avoir de
meilleures récoltes. Cela assure les moyens de
subsistance des populations et sur le long
terme une sécurité alimentaire.

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

4

ÉDUCATION DE QUALITÉ

5

ÉGALITÉ ENTRE LES
SEXES

10

EAU PROPRE
ET ASSAINISSEMENT
Par la création de réservoirs d'eau de
mousson, OFI garantit un accès à l'eau
potable aux populations et à l'irrigation en
période de sécherresse.

INÉGALITÉS
RÉDUITES
OFI s'efforce de mettre fin aux
différences et aux injustices
sociétales dans les communautés,
pour faire émerger une solidarité
envers les plus nécessiteux.

13 LUTTE CONTRE

LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
OFI renforce la sécurité alimentaire
des communautés en période de
grande sécheresse en construisant
ou réhabilitant les infrastructures
hydrauliques. Les populations
disposent ainsi de moyens
d’existence durables et peuvent se
préparer aux sécheresses futures.

OFI met en place les mesures nécessaires pour
en finir avec le cycle de marginalisation qui
touche les enfants des bidonvilles. OFI cherche
à rompre le cycle non-éducation/pauvreté.

OFI fait la promotion du rôle moteur de la
femme dans la société. OFI défend
l’autonomisation, la responsabilisation des
femmes et des jeunes filles.

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

OFI fait la promotion de
l’employabilité des femmes à
travers l’entrepreneuriat social. Les
femmes obtiennent à la fin de leur
formation un prêt afin de créer
leurs propres activités génératrices
de revenus.

FAIM « ZÉRO »

OFI agit contre la précarité infantile avec la
prise en charge des enfants dans les maisons
d’accueil. OFI veille à leurs soins et
épanouissement dans un environnement
adapté.

6

8

15

VIE TERRESTRE

OFI met en place des projets
de développement rural : Plus
de 6 000 arbres plantés
chaque année ainsi que des
pépinières pour les années
futures.

–7

OFI et ses partenaires locaux
Society for Education, Village Action, and Improvement – SEVAI
Fondée en 1975, l'association œuvre pour l’amélioration des conditions de vie en milieu
rural et pour le respect de la dignité des populations marginalisées du Tamil Nadu.
SEVAI est notre partenaire depuis maintenant 20 ans. Son expertise en matière de
programme d’entraide SHG est reconnue par le gouvernement local qui lui accorde sa
confiance pour la gestion et la mise en place de projets dédiés.

OFI soutient GRAMIUM depuis sa création en 1991. L’ONG a pour objectif d’améliorer
les conditions de vie des populations les plus défavorisées par l’éducation, la santé, la
réhabilitation et la construction d’infrastructures hydrauliques. Établie dans le
district de Karur, GRAMIUM emploie des ingénieurs qualifiés et expérimentés pour
ses programmes de gestion des eaux, récompensés et soutenus par le gouvernement.

Dream India Network est une ONG indienne créée en 1993 à Bangalore. La mission de
DIN est de renforcer les compétences des institutions et des individus avec lesquels elle
travaille, grâce à 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 de l’éducation.
L'Asha Bhavan Center au Bengale-Occidental a été mis en place et soutenu par la
Fondation Dominique Lapierre. ABC accueille et réinsère depuis 1999 des milliers de
personnes en situation de handicap. L’organisation leur donne une chance d’accéder à
une éducation spécialisée, des soins médicaux et des formations professionnelles
adaptées. ABC a aussi construit neuf écoles primaires en zone rurale très pauvre.

Human Uplift Trust est engagée depuis plus de quinze ans au Tamil Nadu pour
répondre aux besoins de première nécessité des plus démunis en matière d’éducation
et de santé. HUT a créé une école primaire et secondaire en zone rurale, où
l’enseignement est dispensé en anglais. Elle y accueille chaque année plus de 750
enfants. HUT a aussi construit un centre d’accueil et une école pour une centaine
d’enfants sidéens.
Vonisha Service Foundation a été fondée en 2017 et opère dans les bidonvilles de Begur
dans le district de Bangalore. Sa mission est de soutenir les personnes les plus défavorisées
et de lutter contre les inégalités. Elle s’adresse en particulier aux communautés migrantes
arrivées à Bangalore pour des raisons économiques. L’ONG veille à la réinsertion et
l’accompagnement scolaire des enfants dont la langue n’est pas la langue locale et la
formation professionnelle des jeunes filles.
Indian Sustainable Social Action Institute au Tamil Nadu a été créé pour améliorer
durablement les moyens de subsistance des personnes défavorisées. L’association a
commencé ses activités dans le domaine de l'empowerment des femmes. L’ONG a travaillé
à améliorer l’éducation des enfants avec la construction de centres d’éducation et à la mise
en place de cours du soir. ISSAI met également en œuvre des programmes de
développement rural.

OFI a nouveau partenariat avec l’association Paras Padma. L'organisation travaille dans
l'action sociale pour aider les enfants en situation de handicap physique. Elle vient aussi au
soutien des personnes vivant en grande précarité ayant besoin de soins et d'une assistance
médicale. L'ONG a pour objectif de contribuer à leur autonomisation et de sensibiliser le
grand public et de promouvoir la défense des droits des personnes en situation de handicap.

Quelques chiffres clés de l'année 2021
Enfance & Education

876 enfants soutenus

9 maisons d'accueils
72 enfants

Construction de 2 salles de
classe pour 80 enfants

Poursuite des séances de
physiothérapie pour 315 enfants

Enseignement donné à 116
enfants et attribution de 4
bourses d'études

Développement Rural

32 917 personnes soutenues

9 réservoirs réhabilités qui
bénéficient directement à
10 488 personnes

3520 arbres plantés
3500 arbres en pépinière
10 pompes manuelles
d'installées pour 3 415
personnes

1 474 agriculteurs formés

Empowerment des femmes
2 461 femmes formées
à travers les groupes
d'entraide

Sensibilisation et distribution
de 45 coupes menstruelles et
570 serviettes en tissu

40 femmes formées à
l'apiculture

Urgence Covid

2 956 femmes soutenues

6 540 personnes soutenues

Distribution de kit (nourriture,
savons, masques) à 570 familles

Poursuite de l'éducation
de 3 796 enfants

Depuis la création d'OFI en 1998, plus de 446 projets ont été
soutenus au Tamil Nadu, au Bengale-Occidental et au Karnataka.
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Récapitulatif des projets
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ENFANCE ET ÉDUCATION
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Introduction
OFI et ses partenaires ont redoublé d’efforts en contexte de pandémie pour mettre en place
des projets qui ont assuré l’accès à l'éducation d’un grand nombre d’enfants.
OFI soutient des structures d'accueil qui assurent protection, soins et éducation à des
enfants en situations à risques.
Certains projets ont permis de construire, aménager ou moderniser certaines infrastructures
En 2021, OFI et ses partenaires ont contribué à l’épanouissement de 876 enfants.
L’ONG est notamment intervenue sur les projets suivants avec ses partenaires :

Small homes, big dreams - Petites maisons, grands rêves
- Dream India Network
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. Dream India
Network offre aux enfants des rues âgés de 5
à 12 ans un foyer où ils reçoivent des soins
personnalisés et une éducation en anglais.
Chaque foyer accueille un maximum de 8
enfants.*
En 2021, OFI a soutenu 9 maisons d'accueil
pour 72 enfants.

Construire pour l’avenir – Construction de 2 salles de
classe – Asha Bhavan Center
En plus des trois salles de classe construites en 2020,
OFI a financé la construction de deux autres salles
de classe pour le centre Asha Bhavan dans deux
écoles éloignées - Marokhana et Sekhalipara - qui
offrent un enseignement gratuit à 450 enfants
chaque année.
Après la prise d’initiative rapide du gouvernement
pour l’inclusion du niveau de classe V (CM2) à l’école
primaire, ABC a construit deux nouvelles salles de
classe pour 40 nouveaux élèves par classe.

Bulles d’espoir – Rénovation et agrandissement du centre
d’adoption – Asha Bhavan Center
Les 195 m² du bâtiment ont été entièrement rénovés
et 50 % des travaux d'agrandissement réalisés.
Ce projet a pour but d’encourager l’adoption légale
avec l’obtention du statut de SAA (Special Adoption
Agency - Agence Spécialisée d’Adoption), les
démarches sont en cours et en bonne voie.

Éducation pour Tous – Assurer l'enseignement dans 10
écoles primaires – Asha Bhavan Center
La Fondation Dominique Lapierre avait construit 10 écoles
primaires dans des zones rurales reculées du BengaleOccidental accueillant au moins 150 enfants chacune.
Pendant la pandémie, OFI a financé le salaire des
enseignants pour assurer une continuité d'enseignement à
distance ou dans les villages.

Des études pour l'avenir – Bourses d'études –
Human Uplift Trust
Tous les jeunes étudiants qui ont bénéficié des bourses
d’études ont fini leur année avec succès.

Construire l'Avenir – Programme d'éducation – Vonisha
Au total, 190 enfants et jeunes issus de familles migrantes venues principalement du nord
de l'Inde ont bénéficié de ce projet en 2021.
Vonisha a loué des petits locaux près de chaque communauté pour assurer sur place
l'enseignement alors que les écoles étaient fermées. OFI a financé les enseignants.

Poursuivre les séances de physiothérapie des enfants
– Paras Padma
En 2021, les fonds accordés ont permis le maintien des
rééducations orthopédiques dans 3 centres annexes pour des
enfants polyhandicapés.
Au centre principal de Paras Padma, des jeunes ont pu
continuer à bénéficier d'une éducation adaptée dans le foyer
résidentiel et dans certains cas à leur domicile.

Programme de soutien alimentaire et éducatif - Pour les orphelins et les
enfants vulnérables atteints par le VIH/SIDA – GRAMIUM
Le programme de GRAMIUM a permis de contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie pour 250 enfants.
En plus de cela, un réseau existe désormais pour sensibiliser et
promouvoir les droits fondamentaux de toutes les personnes vivant
avec le VIH et de les protéger.
Il s’agit aussi de faire participer ce réseau aux organes de décision sur
les questions de santé publique, de renforcer leur capacité de plaidoyer
et de développer des stratégies pour la durabilité du réseau.
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EMPOWERMENT DES FEMMES
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Introduction
L'empowerment des femmes se définit comme la promotion du sentiment d'estime de soi
des femmes, leur capacité à déterminer leurs propres choix et leur droit d'influencer le
changement social pour elles-mêmes et pour les autres.
Plus de 500 groupes d’entraide ont été créés avec les ONGs partenaires qui ont eu accès
au micro-crédit à taux préférentiel proposé par le gouvernement.

L’année 2021, ce sont 2 700 femmes et jeunes filles qui ont vu leurs conditions de vie
s’améliorer avec les différentes formations et opportunités données par les partenaires
de OFI. Ce chiffre représente les projets directement dédiés aux femmes et les projets de
Développement Rural.
L’ONG est notamment intervenue sur les projets suivants avec ses partenaires :

Santé & Hygiène pour les femmes – SEVAI
Un projet pilote a sensibilisé 45 femmes membres de groupes d’entraide à la nécessité
d'une bonne hygiène menstruelle.
➔ Distribution de 270 serviettes réutilisables et 45 coupes menstruelles).
➔ 300 sets de serviettes hygiéniques réutilisables ont été distribuées aux jeunes filles à la
SEVAI Shanti School.

Busy Bees (Groupes d’entraide) – Formation et
apprentissage de l'apiculture – ISSAI
Ce projet a permis la création de 50 groupes d’entraide de femmes répartis dans 30
villages. L’action collective a été renforcée et des activités génératrices de revenus ont été
créés par l’obtention de micro-crédits.
Les 40 femmes qui se trouvaient dans les situations les plus vulnérables sont maintenant en
plus d’avoir leur propre activité, à la tête d’une activité d’apiculture.
Elles sont désormais responsabilisées et en capacité de s’impliquer activement dans
l’économie locale.
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Introduction
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Le dérèglement climatique, la dégradation de l’environnement et autres éléments constituent
les principaux vecteurs des crises alimentaires et des migrations. Assurer une sécurité
alimentaire et des moyens d’existence aux populations rurales est une urgence.
Agir sur le développement rural, c’est :
Répondre aux besoins immédiats de survie des populations. Les périodes de sécheresse
doivent être anticipées afin que les personnes vulnérables puissent avoir un accès
immédiat à une nourriture suffisante et saine.
Contribuer à la construction et réhabilitations des infrastructures hydrauliques et former
les agriculteurs à des bonnes pratiques et méthodes d'irrigation, de techniques agricoles,
de gestion des sols et de l'eau.
Permettre l’accès à l’emploi, notamment des femmes avec des formations qui vont les
aider à trouver un emploi ou à se créer une activité génératrice de revenus.
Pour répondre à ces nécessités, OFI a mené à bien plusieurs projets avec ses partenaires tel
que le développement et la réhabilitation de nombreuses infrastructures hydrauliques
couplées à des formations pour les agriculteurs de préservation des ressources naturelles.
Certains projets ont été dédiés à la préservation des eaux de pluie/mousson pour
l’agriculture et l’accès à l’eau potable de villages.
En 2021, OFI et ses partenaires avec leurs actions ont contribué à venir au soutien de 33 000
personnes.
L’ONG est notamment intervenue sur les projets suivants avec ses partenaires :

Cultivons le développement – Année 2 (GRAMIUM & ISSAI)
Ce projet vise à améliorer les moyens de subsistance des populations marginalisées victime
de la sécheresse en Inde du Sud par le biais d'un programme complet de réhabilitation
d'infrastructures hydrauliques, de formations à destination des agriculteurs et des femmes
des villages et de la plantation d'arbres.

Ce sont 7 villages qui sont directement impactés par ce projet : Desiyamangalam,
Kunnakondampatty, Perumal, Kovilpatty, Desiyamangalam coloni, P.Kurumbapatty et
Chinna anaikaraipatty.
Un total de 380 familles (1 794 personnes dont 151 agriculteurs) bénéficient de la
réhabilitation des réservoirs.
➔ 2 réservoirs et 2 déversoirs ont été réhabilités,
➔ Les canaux d’alimentation et d’évacuation ont été nettoyés,
➔ 20 membres des Comités de Gestion des Ressources ont été formés,
➔ 100 agriculteurs ont été réunis en groupe et ont débuté une formation,
➔ 41 groupes d’entraide (SHG) ont été créés (au total 504 femmes),
➔ Deux unités de vermicompostage ont été mises en fonctionnement et la formation des
agriculteurs à son utilisation a commencé,
➔ 2 pépinières ont été créées avec 2 000 jeunes pousses, les arbres vont être plantés à la
période de mousson.
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Cultivons le développement – Année 2 (SEVAI)
Le réservoir du village de Villukalpatty a été rénové et la construction du barrage de
rétention avec son canal d’alimentation a été achevée. En ce qui concerne le canal principal, il
est en cours de construction. Un puits de forage avec pompe manuelle sera aussi réalisé.

Quatre villages bénéficient actuellement de cette rénovation suite à la mousson d’octobre
dernier : Villukalpatty, Villukaranpatty, Dasilnaickanur South et Vadakkukalam.
Cela permet d’aider directement 151 familles (912 personnes dont 132 agriculteurs).
➔ 21 groupes d'entraide (270 femmes) ont été créés et ont reçu des formations de base,
formations avancées au cours du deuxième semestre prévue.
➔ 50 agriculteurs ont pour le moment reçu une formation. La suite sera dispensée au cours du
second semestre.
➔ 25 membres des Comités de Gestion des Ressources ont été formés.
➔ 1 pépinière a été créée avec 1 500 jeunes pousses, la plantation aura lieu pendant la
mousson.
➔ 4 digues agricoles ont été creusées à proximité de champs (rétention de l’eau de pluie et
optimisation de l’irrigation) à Villukaranpatty and Dasilnaickanur South
➔ 2 petits barrages construits (canalisation des flux d’eaux pluviales et prévention de
l’érosion)
➔ 1 pompe à eau potable supplémentaire reste à être construite dans le village de
Dasilnaickanur South

De l'Eau pour la Vie (Water for life – Mini) – SEVAI
La rénovation d’un réservoir a permis un meilleur
accès à l’eau potable et pour l’agriculture.
De plus, trois groupes d’entraide ont été créés pour 44
femmes afin qu’elles obtiennent des prêts.
De nombreux autres impacts résultent de ce projet :
➔ Renforcer les infrastructures rurales pour soutenir
un développement agricole,
➔ Permettre à la population de rester dans les zones
rurales et éviter la migration économique,
➔ Augmenter les rendements grâce à l’amélioration
des pratiques agricoles et modes de culture, avec
notamment l’utilisation de l’eau par le système
d’irrigation goutte-à-goutte,
➔ Améliorer la qualité des sols grâce au vermis
compostage,
➔ Permettre aux villageois de vendre une partie de
leurs récoltes en direct,
➔ Développer les compétences et les capacités de
gestion des personnes avec un faible niveau
d’éducation.

– 18

De l'Eau pour la Vie II (Water for Life II) – GRAMIUM &
SEVAI
Ce projet a été une réelle réussite compte tenu de la période de pandémie. 17 villages ont
été positivement impactés avec la rénovation des 4 réservoirs. 119 puits à ciel ouvert
fonctionnels sont répartis aux alentours des villages.
En amont, 3 520 arbres ont été plantés pour favoriser la percolation. Exceptionnellement,
cette année, en raison des bonnes moussons, 70 % des terres ont été cultivées pour 3
récoltes au lieu de 1 à 2 habituellement. Ce qui représente un gain économique important.
Depuis la finalisation du projet, GRAMIUM et SEVAI ont constaté une augmentation
considérable de la superficie totale des cultures. De plus, les terres cultivables ont
augmenté de plus de 200%. Une hausse du niveau de l’eau dans les puits de 3m a été
constatée ce qui est un facteur important pour la 3ème récolte grâce au rechargement de
la nappe phréatique.
Les agriculteurs formés appliquent désormais une gestion durable des ressources
naturelles et ont recours à des techniques d'irrigation plus efficaces, notamment l'irrigation
au goutte-à-goutte, et sélectionnent des semences plus résistantes qui nécessitent moins
d'eau. Leurs revenus ont en moyenne augmenté de 150 à 200% selon les cultures et les
conditions du marché.
Concernant les groupes d’entraide (SHGs) et les groupes à responsabilité conjointe (JLGs),
ce sont plus de 1 000 femmes qui ont été formées, dont 384 qui ont déjà eu accès à des
prêts bancaires pour démarrer leurs propres activités économiques.
Et pour finir, grâce à l’installation de 10 pompes manuelles, ce sont plus de 3 000 personnes
de plus qui ont accès à l'eau potable.
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URGENCE COVID
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Introduction
L’Inde a vu un nombre important de ses ONGs de développement comme OFI devenir
des acteurs de l’urgence. Il a fallu intervenir le plus rapidement possible pour répondre
aux besoins immédiats des populations et lutter contre cette pandémie, avec une
évolution constante de la situation sur le terrain.
Cet énorme défi a mobilisé de nombreux acteurs qui ont mené un effort collectif afin de
limiter l’impact du Covid.
Pour répondre à l'urgence Covid, OFI a assuré plusieurs distributions de kits alimentaires
et sanitaires. Un réel challenge a aussi été d’assurer la continuité de l’enseignement en
payant le salaire des professeurs. De l'enseignement à distance a été mis en place.
En 2021, OFI et ses partenaires par leurs actions ont permis de soutenir régulièrement
près de 7 000 personnes.
L’ONG est notamment intervenue sur les projets suivants avec ses partenaires :

Food for the Hungry, année 2 – Distribution de panniers
alimentaires – GRAMIUM, SEVAI et ISSAI
Les kits ont été distribués par le personnel de nos partenaires.

Education pour tous – Assurer la continuité de
l'enseignement – SEVAI, VONISHA, HUT, ABC
➔ SEVAI : 1800 élèves de tous les niveaux de scolarité à la Sevai Shanti School ont pu
bénéficier d’un apprentissage à distance grâce aux enseignants financés en partie par
OFI.
➔ VONISHA : L'enseignement a été assuré pendant une année par deux enseignants pour
40 élèves.
➔ HUT : Pour maintenir la continuité de l’éducation de 650 jeunes, OFI a participer aux
salaires des enseignants.
➔ ABC : Ce projet a de façon ininterrompue permis de poursuivre l'enseignement scolaire
dans 11 écoles de ABC.
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PERSPECTIVES 2022
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ENFANCE ET ÉDUCATION
En 2022, les partenaires de OFI vont se concentrer sur la construction d'infrastructures telles que
des bibliothèques et des salles de classe.
Comme les années précédentes, la priorité sera donnée à l'accès à une éducation de qualité dans
les zones rurales et urbaines pauvres.
Un élément clé du succès de l'éducation sera la formation des enseignants à diverses techniques et
méthodes comme Montessori, en donnant aussi priorité à l'enseignement de l'anglais. Les activités
extrascolaires comme l'art, le sport et la lecture seront encouragées.

EMPOWERMENT DES FEMMES
Cette année, les projets seront axés sur la création de nouveaux groupes d'entraide grâce à l'accès
immédiat à des microcrédits.

DÉVELOPPEMENT RURAL
À la suite de la formidable mousson de 2021, de nombreux autres hectares de terres ont été
cultivés et les agriculteurs en récoltent les bénéfices.
Encouragés par ces résultats, les partenaires de OFI vont continuer à réhabiliter de nombreux
autres bassins versants dans les régions de Trichy, Karur et Dindigul, dans les districts du Tamil
Nadu.
OFI et ses partenaires prévoient de poursuivre leurs actions en faveur de l'amélioration des moyens
de subsistance des communautés villageoises, la réduction de la migration économique vers les
villes et l'indépendance des communautés locales dans leur développement.
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Utilisation des fonds récoltés en 2021
Les dons des particuliers représentent 15% de la totalité des fonds récoltés, grâce à
un élan de générosité qui s'est poursuivi avec la crise sanitaire (15% en 2020).
Ces fonds ont ensuite été distribués à nos partenaires locaux et se répartissent de
la manière suivante :

Principaux soutiens, partenariats
et remerciements

MERCI À L'ENSEMBLE DE NOS
SOUTIENS ET PARTENAIRES
À la suite de cette période difficile et non pas sans challenges qu’a été 2021, OFI et ses
partenaires indiens souhaitent remercier l’ensemble de leurs donateurs. L’ensemble de
nos projets et nos réussites ne seraient pas envisageables sans tous : fondations,
entreprises, adhérents, partenaires, donateurs privés, organismes publics, bénévoles et
volontaires.
Merci pour votre confiance et votre engagement aux côtés de OFI et de ses partenaires !
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