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Des nouveautés chez Objectif France Inde ! 
Lettre n°37 – Mars 2018 

 

Neuf volontaires en Service Civique  
Notre agrément de service civique vient d’être renouvelé et nous 
permettra cette année d’accueillir davantage de volontaires ! 9 
nouveaux volontaires devraient ainsi nous rejoindre progressivement 
au cours de l’année 2018. 
Les volontaires travailleront directement avec nos partenaires locaux. 
A Bangalore, ils pourront rejoindre l’une des maisons d’accueil 
ouvertes par Dream India Network afin de mettre en place des 
activités créatives et sportives avec les enfants. Dans le Tamil Nadu, ils 
assisteront les professeurs de l’école Shanti School, de notre 
partenaire local SEVAI. Ils mettront en place des activités 
pédagogiques avec les enfants et favoriseront l’apprentissage de 
l’anglais. 

 

Adopt a Teacher – Bichandarkoil 
L’opération « Adopt a Teacher » est une nouvelle fois un succès cette année. 
Nous avons pu financer le salaire de deux professeurs : un professeur pour 
l’école primaire spécifiquement dédié à l’enseignement de l’anglais et un 
professeur pour l’enseignement dans une classe de maternelle.  
Lors de notre dernière visite, les élèves de l’école primaire étaient très 
contents de nous montrer leurs progrès en anglais. 
L’école maternelle dispose désormais de deux classes. Nous avons rendu 
visite à l’institutrice que nous finançons et avons été ravis d’assister à l’une 
de ses classes. Les élèves ont désormais plus d’espace et du matériel 
pédagogique adapté à leur tranche d’âge.  

 

De fil en aiguille 
Dans les environs de Trichy, dans le Tamil Nadu, SEVAI et OFI 
font fonctionner un centre de formation dispensant un 
enseignement pratique de couture aux femmes des environs.  
Les jeunes femmes formées souhaitant travailler dans cette 
voie peuvent ensuite se regrouper en groupes d’entraide et 
confectionner des produits qu’elles vendront localement, ou 
alors travailler sous contrat avec des entreprises de la région. 
Ce programme vise à donner à des femmes des zones rurales 
de l’Inde du Sud des compétences professionnelles 
nécessaires à leur indépendance économique. 
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Les petites bibliothèques DIN 
Plusieurs petites maisons d’accueil du programme « Une Maison Pour 
Grandir » (programme mené conjointement avec notre partenaire 
Dream India Network) viennent d’être équipées de bibliothèques. Un 
espace spécial a été aménagé au sein de ces maisons avec tout 
l’équipement nécessaire pour un agréable moment de lecture : 
coussins, tapis de sol, étagères, livres… 
Plus de 500 livres ont été collectés ! Nous avons veillé à ce que chaque 
maison reçoive des livres aussi bien pour les plus petits que pour les 
enfants déjà en mesure de lire des histoires plus longues. Nous 
espérons que les enfants prendront beaucoup de plaisir à lire 
régulièrement et que cela contribuera à développer leur imagination, 
leur langage et leurs connaissances. 
 

 

De beaux résultats pour le projet Watershed (Réservoirs) 
Notre programme « Cultivons le développement », implémenté dans des 
zones du Tamil Nadu sévèrement touchées par la sécheresse, a porté ses 
fruits cette année. Grâce à la rénovation d’infrastructures hydrauliques, à la 
formation d’agriculteurs par nos partenaires SEVAI et GRAMIUM, et à la 
plantation de 8 000 arbres afin d’étendre la couverture végétale, les familles 
défavorisées de la région ont pu 
irriguer des champs qui n’avaient pas 
été cultivés depuis six ans. 
Pour la première fois depuis très 
longtemps, le festival des récoltes 
Pongal a été célébré avec 

enthousiasme par les populations bénéficiaires du projet, qui ont eu la possibilité en 
janvier 2018 de récolter suffisamment de produits pour subvenir aux besoins de leur 
communauté, mais aussi de vendre une partie des moissons afin d’améliorer leurs 
revenus. 

 

Remerciements 
Nous remercions tous les donateurs, particuliers et associations (Chloé Freoa, Tiffany Gigon, Michel Payan, François 
Lamotte, Luc Weizmann), associations (Ali Baba & You, Let’s Do Some Good) et institutionnels (Fondation Société Générale, 
Fondation Luciole, proVision Asia, CoWorks, Millar Cameron, Fondation Gertrude Hirzel, Fondation Alstom, Fondation 
Amisse, Fondation RAJA-Danièle Marcovici, Fondation Les Ailes) ainsi que tous les membres d'OFI et les bénévoles qui 
apportent idées, énergie, compétences et bonne humeur. 

 

MERCI A TOUS DE RENDRE CES PROJETS POSSIBLES 

par votre adhésion et par vos dons ! 
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