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Bienvenue à nos volontaires !
OFI a obtenu un agrément de l’Agence du Service Civique pour accueillir sept
volontaires en 2017. Nous accueillons actuellement 2 volontaires au bureau de
Bangalore, un à l'école Shanti school pour un enseignement en anglais auprès
de maternelles et 2 dans une maison de Dream India Network (DIN).
Ces derniers participent à la mise en place d’activités sportives, ludiques et
pédagogiques dans une des 33 maisons créées par OFI avec notre partenaire
DIN dont le programme consiste à accueillir, dans de petites unités, 8 enfants
âgés de 3 à 10 ans issus des bidonvilles et rues de Bangalore.

Adopt a Teacher
Grâce à OFI, l'école de Bichandarkoil (SEVAI) accompagne une professeur d’anglais
pour encourager la pratique régulière des élèves. De même, OFI continue à financer
le poste d'une éducatrice spécialisée pour les élèves handicapés de Shanti School.
Les enseignants des écoles de Bichandarkoil, Marudur et Tottiampatty ont toujours
besoin de votre soutien. Le salaire d'un enseignant coûte en moyenne 100€ par mois.
Ensemble soutenons une éducation de qualité accessible à tous !

Crowdfunding Ulule

https://fr.ulule.com/a-leur-sante/

Nous venons tout juste de lancer la campagne de crowdfunding « À leur santé » pour l’accès aux soins
médicaux des enfants des maisons DIN. Les dons permettront de financer tous les soins, le matériel et la
présence de médecins durant le check-up médical de 300 enfants des rues. Pour que cette campagne
réussisse, il faut parvenir à récolter 2000€ avant le 1er janvier 2018. Chaque geste compte !

Formation de Self Help Groups
Plusieurs de nos projets avec les ONG Gramium et SEVAI dans le Tamil Nadu incluent
des formations de groupes d’entraide de femmes, visant à offrir aux femmes vivant
sous le seuil de pauvreté et marginalisées les outils nécessaires à leur émancipa on
sociale et leur indépendance économique.
En 2017, près de 800 groupes (soit 12 000 femmes) ont déjà été créés et formés,
notamment au développement agricole.
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Nouveau projet : Toilettes au féminin
En partenariat avec les ONG SEVAI et Gramium, OFI a engagé la
construction de plus de 350 toilettes pour des familles vivant en
dessous du seuil de pauvreté dans les zones rurales du Tamil Nadu.
Nous espérons atteindre l’objectif de 2000 sanitaires construits avant
fin 2018. Le coût de construction d’une toilette est de 200€.
Ce sont des groupes de femmes, premières impactées par le manque
d’installations sanitaires, qui participent activement à la phase de
construction et servent aussi d’ambassadrices au sein des familles pour
sensibiliser sur les pratiques d’hygiène.

Kalam Award décerné à Benjamine Oberoi
Le 25 Septembre 2017, l’organisme South Zone Board of Continuing Education (OZONE) a reconnu le
travail effectué par Benjamine Oberoi, fondatrice d’OFI, en matière d’éducation et d’empowerment en
Inde du Sud en lui décernant le Community Outreach KALAM Award qui récompense le travail des ONGs
œuvrant pour les populations défavorisées.
Toute l’équipe d’OFI tient à exprimer sa gratitude au comité OZONE pour cette preuve d’appréciation
de notre travail !

Notre projet Lilo à partager sans modération
Lilo est un moteur de recherche, similaire à Google, qui finance des projets sociaux. Il permet de faire
participer l'utilisateur qui gagne une goutte d’eau à chaque recherche. Vous pouvez l’installer
gratuitement sur votre navigateur et donner les gouttes d’eau collectées à notre projet « Une maison pour
grandir » de DIN. Lilo transforme ensuite le nombre total de gouttes d’eau en don pour le projet.
Plus d’informations ici : https://www.lilo.org/fr/une-maison-pour-grandir/?utm_source=une-maison-pour-grandir

Remerciement
Nous remercions tous les donateurs, particuliers et associations (Chloé Freoa, Luc Weizmann, François Lamotte, Tiffany
Gigon, Michel Payan), associations (Ali Baba & You, Let’s Do Some Good) et institutionnels (Fondation Société Générale,
Fondation Luciole, proVision Asia, 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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