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Entre avril et juin 2020, OFI a reçu la somme de 31 000 € de dons de particuliers (Merci à tous !). Ces
sommes ont permis, d'une part, la distribution de paniers de nourriture et de repas et, d'autre part,
de payer le salaire des enseignants (les écoles sont toujours fermées). Voici, en quelques chiffres,
l'utilisation de vos dons par les ONG locales soutenues par OFI.

Vos dons : plus de 20 000 paniers repas et repas distribués

SEVAI
GRAMIUM
ISSAI
TOTAL

Nombre total de
bénéficiaires
13803
2174
2119
18 096

Distribution de paniers de nourriture

Nombre de repas
distribués
65469
89055
55209
20 9733

Queue à SEVAI pour la disribution de paniers de nourriture

Vos dons : salaires payés à plus de 30 enseignants
nombre d'enseignants
SEVAI
20 à 28
salaires de juin/juillet/aout
VONISHA
5
salaires de juin et juillet
VONISHA
matériel éducatif et frais de scolarité
année scolaire 2020 2021
Nos ONGs partenaires qui travaillent avec les enfants font face à un défi de taille : continuer à
enseigner en ligne ou à distance quand ceux ci n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone. Pour
couronner le tout, les frais de scolarité n'ont pas le droit d'être collectés par les institutions. OFI a
aidé Vonisha Fondation qui s'occupe des enfants migrants en payant leurs professeurs qui se rendent
dans les communautés pour enseigner. A Sevai, les professeurs donnent des cours en ligne aux
enfants qui sont dans les villages, assis sous les arbres

Et toujours le soutien aux maisons DIN
Nous continuons d'accompagner les petites maisons avec DIN pour les enfants des rues. La plupart
ont repris les enfants après la période de confinement mais certaines ont choisi de laisser les enfants
chez eux à notre grand désespoir .Nous avons rencontré la fondation Djehouty qui nous renouvelle
son soutien.
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Construire des réservoirs pour plus de cultures
OFI oriente les fonds disponibles vers des projets de développement agricole pour essayer d'assurer
une certaine sécurité alimentaire aux villageois. Beaucoup de jeunes qui travaillaient dans les villes
sont revenus sans perspective d'emploi ni argent. Plusieurs de nos partenaires bailleurs de fonds
nous soutiennent dans ce sens et nous pourrons immédiatement créer 6 réservoirs avant la mousson
de novembre. Nous remercions en particulier les fondations Ali Baba and you, Alsthom, CDC, Raja,
Luciole qui accompagnent SEVAI et Gramium dans ce développement agricole. Les femmes des SHGs
(Self Help Groups = groupes de femmes) ont joué un rôle particulièrement important. Les réservoirs
que nous avions creusés ces dernières années ont pu recevoir les premières pluies de l'année en
juillet et la première récolte de légumes vient de se faire.

Construction d'un réservoir - GRAMIUM
(Fondation Alsthom)

Bonne récolte après la pluie à SEVAI

Un nouvel atelier pour les femmes
Avec OFI, Gramium vient de finir la construction
d'un atelier de formation et production textile.
C'est une activité que les SHGs ont pu reprendre
malgré la pandémie. Nous avions créé 2 ateliers
avec SEVAI l'année dernière qui permettent
maintenant à 200 femmes de travailler.

Nos besoins
Nous avons des besoins urgents :
•

payer les enseignants de SEVAI et VONISHA . Un minimum de 70 euros à mi-temps par
enseignant et par mois pour les 3 prochains mois sont nécessaires.
• Nous souhaitons créer un maximum de groupes de femmes (SHGs) pour bénéficier des aides du
gouvernement : 50 euros par mois pour encadrer un SHG.
• Nous voulons continuer à développer l'agriculture pour assurer une certaine autonomie
alimentaire en plantant du riz, des arbres fruitiers, des légumes : 3000 euros pour la construction
d'un petit réservoir, 17 euros pour planter 15 arbres fruitiers.
Vous pouvez nous aider en devant adhérent et/ou donateur régulier d'un des projets.
Rendez-vous sur le site ofi-asso.org "Nous soutenir".
MERCI A TOUS DE RENDRE CES PROJETS POSSIBLES
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