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Des cyclones en fin d'année 2020
Le dernier trimestre de 2020 a été très mouvementé
dans les zones où les ONG partenaires interviennent.
Alors que les groupes d'entraide (Self Help Groups/
SHG) de Karur et Trichy avaient eu une récolte
exceptionnelle,
dans
les
zones
côtières
de
Nagapattinam, celle-ci a été détruite par plusieurs
cyclones consécutifs. SEVAI, avec l'aide d'OFI, a dû
fournir nourriture pour la population, couvertures et
abris pour les personnes âgées.

Scolarisation des enfants pendant la pandémie
OFI remercie tous les donateurs qui ont permis de financer les professeurs et la mise en place de projets éducatifs
à distance pendant que les écoles étaient fermées. Nous sommes fiers de dire que la plupart des enfants ont passé
leurs examens scolaires et ont obtenu de bonnes notes. Merci à tous !

Les effets bénéfiques du développement intégré

Les zones dans lesquelles des réservoirs ont été
aménagés ont reçu de bonnes moussons pendant la
saison d'octobre à novembre. Plusieurs réservoirs sont
pleins. En janvier, la fête des récoltes a été célébrée
avec bonheur dans tous les villages de SEVAI et
GRAMIUM car les récoltes étaient bonnes.

En cette période de pandémie, nous avons réalisé que
le travail effectué avec les femmes des groupes
d'entraide (150 000 femmes!) et la promotion de
l'agriculture à travers notre programme de réservoirs
ont été essentiels pour surmonter la crise économique.
C’est la raison pour laquelle OFI a décidé de poursuivre
le développement rural avec les grands projets sur les
femmes, l’environnement et la durabilité alimentaire.

Voir en photos les actions de l'année 2020 (https://drive.google.com/file/d/1rtmYMAenUP6rc2Sy2hREKlROTe3I3Vl/view)
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Nous sommes heureux de lister quelques projets achevés en 2020




"De l’eau pour la vie" avec Gramium et "Cultivons le développement" avec SEVAI : nous avons rénové de
grands réservoirs communautaires, réhabilité des terres stériles et planté 4 000 arbres.
"Pink Lady Power" avec SEVAI : OFI a financé la formation professionnelle et la création de 700 SHG.
Avec les écoles, nous avons eu différents projets avec SEVAI, DIN, Samridhdhi, Vonisha, HUT, Asha Bhavan
Center allant de la construction de salles de classe, de bibliothèques à l'aide aux coûts de fonctionnement,
à la pédagogie et aux bourses. 2000 enfants bénéficient de ces projets.

Gramium : nouvelle unité textile

Classe rénovée Samridhdhi

2 nouveaux partenaires en 2020



Vonisha Service Foundation : cette fondation est active dans le domaine de l'éducation des enfants de
travailleurs migrants à Bangalore pour les ramener à l'école après un programme de transition intensif.
Centre Asha Bhavan au Bengale occidental: ABC est une institution fondée par Dominique Lapierre. Ils ont
différents projets tous liés aux enfants démunis et aux enfants handicapés. Dernièrement, OFI a aidé ABC à
scolariser les enfants de zones rurales reculées.

Des jeunes en service civique très impliqués
Nous tenons à remercier les 9 jeunes en service civique qui nous ont rejoints en 2020 et ont travaillé sur le terrain
en tant qu'enseignants, formateur Montessori, coordinateur de projet, bibliothécaire... Beaucoup se sont investis
dans le programme de soutien aux populations pendant la pandémie mais ont dû rentrer en France plus tôt.
Ils ont continué à nous soutenir depuis la France. Après cette expérience, nous sommes heureux que plusieurs
d'entre eux aient trouvé un emploi ou poursuivent leurs études : masters liés au développement et à la gestion de
projets. OFI recrutera de nouveaux volontaires en Service Civique cette année.

Un nouveau site
Vous pouvez maintenant accéder à notre nouveau site ofi-asso.org. Vous y trouverez le détail de tous nos projets,
les dernières actualités, et un lien vers Helloasso qui gère les paiements en ligne uniquement pour les associations
(sans commission obligatoire !).

Nous avons des besoins urgents
 Payer les enseignants de SEVAI, VONISHA, Asha Bhavan center : 100 euros par mois.
 Créer un maximum de nouveaux groupes de femmes (SHGs) pour notre projet "Femmes et environnement" :
50 euros par mois pour encadrer un SHG.
 Continuer à développer l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire avec plantation d'arbres fruitiers,
légumes : 3000 euros pour la construction d'un petit réservoir, 17 euros pour planter 15 arbres fruitiers.

MERCI A TOUS (particuliers, fondations, donateurs institutionnels, membres OFI) DE
RENDRE CES PROJETS POSSIBLES par votre adhésion et par vos dons !
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