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La fête des récoltes  

Les troisième et quatrième trimestres de l'année sont la 
saison des festivals en Inde. C'est le moment de 
célébrer les récoltes pour les agriculteurs après une 
saison de récoltes exceptionnelles. 

Cette année aussi, nos zones de projet au Tamil Nadu 
ont connu de très bonnes moussons. La plupart des 
réservoirs d'eau du village construits par OFI se sont 
remplis et l'eau s'est infiltrée dans tous les puits ouverts 
à proximité. Les agriculteurs ont signalé une 
augmentation de 40% de leur récolte. Des festivals 
comme Ganesh, Chathurthi et Diwali ont été célébrés 
avec beaucoup de bonheur et d'enthousiasme. 

 

L'enseignement soutenu pendant la pandémie 
OFI remercie nos donateurs qui nous ont aidés à assurer la continuité de l'éducation pendant la fermeture des 
écoles. Nous sommes fiers de dire que la plupart des enfants ont passé des examens scolaires et ont obtenu de 
bonnes notes. OFI poursuivra cet effort pendant encore 6 mois, avec votre aide. Merci à tous! 

 

À la suite de la fermeture des écoles, celles gérées par 
nos partenaires SEVAI, HUT, ABC, VONISHA sont passées 
à l'enseignement en ligne ou, pour des élèves sans 
Internet ni smartphone, un enseignement dans les 
communautés. 

OFI a financé le salaire des enseignants afin d'empêcher 
les enfants d'abandonner l'école et d'entrer sur le 
marché du travail.  

OFI a soutenu un projet pédagogique innovant avec 
notre partenaire VONISHA : NIOS (National Institute of 
Open Schooling). VONISHA a loué de petits espaces pour 
que les élèves puissent s’y retrouver et embauché des 
enseignants près des bidonvilles où séjournent les 
enfants des travailleurs migrants. Ils sont désormais 
inscrits pour l'enseignement en ligne et les étudiants 
pourront passer les examens. 

De nouvelles salles de classe au Asha Bavan Center (West Bengal) 

Asha Bhavan Center (ABC) au Bengale occidental gère 
10 écoles primaires dans les régions reculées de l'État. 
L'année dernière, nous avons construit 3 salles de classe 
pour ABC. Cette année, les travaux de construction se 
poursuivent pour 2 autres salles de classe, car le 
gouvernement de l'État a permis un niveau de plus dans 
l'école primaire (CM2). 
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Des projets de développement rural en faveur des femmes 
 OFI poursuit ses programmes de développement rural 

avec des grands projets pour les femmes, 
l'environnement et la sécurité alimentaire, avec nos 
partenaires SEVAI, GRAMIUM et ISSAI. 

Au cours des 2e et 3e trimestres, OFI a mené à bien 3 
projets majeurs : Cultivons le développement (2 
projets distincts) et Water for Life Year 2 au profit de 
3275 bénéficiaires directs et 13000 bénéficiaires 
indirects. Dans le cadre de ces projets, nous avons 
rénové 5 réservoirs d'eau et créé 159 groupes 
d'entraide. Plus de 15 000 arbres ont été plantés et les 
agriculteurs ont reçu des formations pour la 
conservation de l'eau et l'agriculture biologique. 6 
forages ont été installés pour l'eau potable. Pour ces 
programmes, nous sommes fiers de mentionner que 
quelques-uns des principaux bailleurs de fonds et 
fondations d'OFI ont renouvelé leur soutien pour l'année 
2021-2022. 

"Goutte de vie" ; un programme d'hygiène  
 

Dans le cadre du programme de l’éducation à la gestion 
des menstruations et de l'hygiène (MHM) auprès des 
populations rurales, OFI a fait la promotion de pratiques 
menstruelles saines par une approche éco-responsable 
et économique. Dans le cadre du projet (en partenariat 
avec Menstr'India et SEVAI), nous avons distribué 280 
serviettes hygiéniques réutilisables aux adolescentes et 
aux femmes de l'école SEVAI Shanthi et des SHG du 
Tamil Nadu. Elles ont également reçu une formation sur 
la santé. 

 

 

Nous sommes heureux de lister quelques projets arrivés à terme en 2021 
 Programme de développement intégré des bassins versants 
 Cultivons le développement avec GRAMIUM, ISSAI, SEVAI 
 Water for Life Year 2 avec GRAMIUM et SEVAI 
 Création de plus de 600 SHG 
 Construction de salles de classe avec le centre Asha Bhavan 
 Travaux de construction pour le centre d'apprentissage SEVAI 
 Tampons pour sœurs (MHM) 
 Bourses d'études pour les étudiants 
 Soutien aux foyers d'accueil (9 foyers) 

En bref  
OFI s'engage à accompagner plusieurs ONG au Bengale occidental. Nous vous en parlerons prochainement. Pour 
nous aider dans cette nouvelle entreprise, M. Jimmy Cherian a rejoint l'équipe d'OFI Bangalore en tant que chef de 
projet. 
 

MERCI A TOUS (particuliers, fondations, donateurs institutionnels, membres OFI) DE 

RENDRE CES PROJETS POSSIBLES par votre adhésion et par vos dons ! 

https://www.helloasso.com/associations/ofi/adhesions/formulaire-d-adhesion
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