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Quelques nouvelles d’Objectif France Inde ! 
Lettre n°38 – Octobre 2018 

MANTRA, un nouveau partenaire d’OFI 
OFI a toujours choisi de créer des partenariats avec des ONG 
indiennes de qualité pour implémenter des projets de 
développement. Depuis cet été, une nouvelle organisation a rejoint 
les rangs des partenaires d’OFI.  

Fondée en 2013, l'ONG MANTRA a pour objectif de transformer le 
système éducatif vers plus de qualité et d'équité dans les écoles 
publiques et privées autour de Bangalore. 

Depuis août 2018, OFI met en place avec MANTRA un projet de 
bibliothèque mobile (financé par la Fondation Gertrude Hirzel) qui 
desservira un total de 10 à 12 écoles publiques, profitant ainsi à près 
de 1 000 élèves.  

 

Le pouvoir des femmes  
Au 1er janvier 2019, l’Etat du Tamil Nadu (Inde du Sud) interdira 
la vente de produits à usage unique en plastique (sac, 
assiette, gobelet, etc.). Une bonne nouvelle pour 
l’environnement, mais pas seulement ! Cette nouvelle mesure 
représente une importante opportunité économique. Et c’est 
pourquoi les petites mains des membres des SHG ont déjà 
commencé à s’activer pour répondre à cette demande 
grandissante.  

Les groupes d’entraide de femmes (ou Self Help Groups, 
SHG) du district de Trichy, soutenus par SEVAI et OFI et 
financés par nos partenaires financiers, ont choisi de se 
tourner vers ce nouveau marché : nous avons rencontré 
plusieurs SHG dont l’activité consiste en la production 
d’assiettes en écorce de palmier à bétel.   

Une belle preuve de l’esprit entrepreneurial des femmes ! 

 

Deux nouvelles maisons pour les enfants des rues de Bangalore 
En mai 2018, deux nouvelles maisons ont ouvert leurs portes à 
Bangalore pour accueillir des enfants des rues. Notre partenaire, 
Dream India Network, a inauguré l’ouverture de Christic Home qui 
accueille 8 jeunes garçons ainsi que Adrian Home qui héberge 16 
frères et sœurs. Grâce au soutien financier de la Fondation Gertrude 
Hirzel, OFI et DIN ont permis aux enfants d’emménager dans un cadre 
de vie confortable en achetant des équipements adéquats et en 
rénovant certaines parties des maisons. En plus de les équiper, OFI 
s’est occupé de trouver des financements pour les frais de 
fonctionnement de ces maisons. Grâce à ces efforts, Adrian Home est 

désormais financé par un nouveau bailleur, la fondation Air France ! Grâce au soutien de nombreux bailleurs, OFI 
finance désormais près de 10 maisons pour les enfants des rues de Bangalore !  
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Toilettes au féminin : encore un succès !  
En juillet dernier, GRAMIUM a terminé avec succès un projet financé par la 
fondation Gertrude Hirzel : la construction de 222 toilettes pour les familles les 
plus démunies des zones rurales. En septembre, c’était au tour de SEVAI de clôturer 
la construction de 50 toilettes, financées par l’association AliBaba & You. L’accès à 
des infrastructures sanitaires représente pour ces familles une réelle opportunité 
d’améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles ils vivent.  

Fier de ces résultats, OFI cherche désormais à étendre ses projets sanitaires en y 
incluant une nouvelle dimension : l’hygiène menstruelle. Le saviez-vous ? Par 
manque de connaissances, l’hygiène menstruelle des femmes indiennes vivant dans 
les zones rurales est très mauvaise… C’est pourquoi ce sujet est devenu une 
nouvelle préoccupation du gouvernement et des acteurs de développement. 

Evidemment, OFI et ses partenaires sont décidés à apporter leur pierre à l’édifice. On vous en dit plus très 
bientôt !  

 

Quelques brèves :  
 Dans le cadre de son projet « Adopt a Teacher », OFI 

soutient financièrement l’école de Bichandarkoil, une 
école maternelle et primaire accueillant 122 élèves. Pour 
l’année scolaire 2018/2019, OFI prend en charge le salaire 
d’une enseignante de maternelle et d’une enseignante 
d’anglais. 

 Le projet « De Fil en Aiguille », financé par OFI, permet 
de financer le salaire de l’enseignante de couture ainsi 
que du matériel du centre de formation d’Amoor. Au cours 
de l’année 2017/18, 52 jeunes femmes ont suivi les cours 
de couture d’Amoor et peuvent désormais être employées 
par les industries textiles de Karur.  

 L’équipe de Bangalore s’agrandit : nous avons accueilli deux nouveaux Services Civiques cet été.  

 L’école de SEVAI (Shanti School) a accueilli cet été trois étudiants de l’ESEM Sudria de Paris (école 
d’ingénieurs). Ils ont fait profiter les jeunes élèves de leurs connaissances en informatique pendant un 
mois. Cet automne, l’école a accueilli deux nouveaux Services Civiques qui dispenseront des cours 
(anglais et activités sportives) aux jeunes élèves.  

 OFI a été contacté par l’école de commerce de Montpellier (Montpellier Business School) pour participer au 
projet Prométhée. L’objectif est de proposer aux étudiants de récolter des fonds pour aider au 
financement des frais de fonctionnement de la maison Christic. 

 

Remerciements  
 

Nous remercions tous les donateurs : les particuliers, les associations Ali Baba & You et Let’s Do Some Good et les 
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MERCI A TOUS DE RENDRE CES PROJETS POSSIBLES 

par votre adhésion et par vos dons ! 
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