
Partenariat Entreprises & 
Fondations

Objectif France-Inde : 20 années au service 
du développement en Inde du Sud



Depuis 22 ans, OFI agit en tant que facilitateur dans la coordination, le suivi et le financement de projets de
développement en Inde du Sud pour le compte d’ONG locales qui assurent la mise en œuvre opérationnelle. Nos
partenaires locaux sont également ceux qui, par leur expertise métier et leur connaissance du terrain et des
populations, nous sollicitent et nous proposent des projets de développement. OFI choisit d’accompagner les projets
qui s’inscrivent dans une logique de développement intégré par l’implication active des populations et qui
répondent à des objectifs ciblés en lien avec nos valeurs :

Le respect des 
populations locales

La protection de 
l’environnement

L’égalité des 
genres

L’éducation pour 
tous

Partageons nos valeurs

Plantation d’arbres Financement d’un bus scolaire Formation d’un groupe d’entraide



Développement intégré de chaque zone d’intervention à travers 4 domaines d’action transversaux :

Education
Emancipation des 

femmes
Développement 

économique
Protection des 

ressources naturelles

Nos spécificités

Etablissement de partenariats sur le long terme avec les ONGs locales indiennes et collaboration avec des
programmes gouvernementaux.

Modélisation des projets de OFI et transmission de son savoir-faire aux autres ONGs par capitalisation des
connaissances.

Optimisation des financements Impact maximal :
Investissement

Nombre de bénéficiaires

Appartenance à un grand consortium d’ONGs en Inde : Bangalore Effective Education Task Force (BEETF).

Une équipe en France et une équipe en Inde.



Quels avantages pour votre entreprise ?

Mise en valeur de l’image de votre 
entreprise

Implication des salariés sur le 
terrain

Avantages fiscaux 

Partage de valeurs Vous soutenez des valeurs fortes ? Nous développons conjointement des
valeurs communes qui s’illustrent concrètement sur le terrain.

Que ce soit au travers d’un appui technique ou financier, vos engagements
en faveur du développement durable sont valorisables auprès du grand
public. OFI s’engage à communiquer sur les engagements de ses mécènes.

Par du mécénat de compétences, vos salariés s’impliquent dans des projets
de développement. Vous fédérez vos salariés autour d’actions solidaires.

Pour chaque financement octroyé pour un projet de développement avec
OFI, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant total
du don. Cette déduction fiscale est limitée à 0,5% de votre CA mais peut-
être reportée sur les cinq exercices suivants.

Assurance d’un partenariat de 
choix

Vous êtes présents en Inde ou vous souhaitez y développer une activité
économique ? Développer un partenariat avec OFI permet d’apporter du
crédit à votre ancrage territorial, particulièrement en Inde du Sud.



Nos projets en bref

Projet 1 : « Cultivons le développement » 
Construction et réhabilitation de réservoirs 
d’eau et développement agricole durable centré 
sur l’environnement.

Projet 2 : « Des femmes pleines de ressources »
Emancipation sociale et économique des femmes par une 
approche centrée sur le développement personnel et la 
création d’activités économiques.

Projet 3 : « Construisons l’avenir » 
Projets d’éducation pour enfants défavorisés et vulnérables :

« Adopte un prof »,

« Bridging the Gap »,

« Big dreams small house ».



Pour faire face au dérèglement climatique et la sécheresse, OFI et ses partenaires locaux réhabilitent chaque année des réservoirs
d’eau qui permettent, lors de la saison des pluies, de retenir l’eau assez longtemps pour qu’elle s’infiltre dans la nappe phréatique
et approvisionne les puits des agriculteurs.

OBJECTIFS

Augmentation des revenus des agriculteurs par la
réhabilitation de réservoirs.
Sensibilisation à la conservation des ressources
naturelles.
Développement de l’empowerment des femmes par
la création de « Self-Help Groups » (SHGs).

ACTIONS MENEES DEPUIS 15 ANS

DUREE : 1 à 3 ans.

BENEFICIAIRES

Entre 400 et 750 bénéficiaires directs et entre 1600 et
3000 bénéficiaires indirects par réservoir réhabilité.

POUR CONTINUER AVEC VOTRE SOUTIEN

25.000 arbres plantés participant à la conservation du sol, 
au maintien des réservoirs, au reboisement de la région et 
à plus long terme la création d’une activité économique.

Création et approfondissement de 60 puits pour 
l’irrigation des cultures.

Réhabilitation de 60 réservoirs dans la Tamil Nadu.

700 SHGs créés par an.

+60% à 70% de nouvelles terres cultivables et une 
augmentation moyenne de 50% des revenus des 
agriculteurs.

Projet 1 : « Cultivons le développement » 

Vous financez la 
réhabilitation de réservoirs 
et des activités connexes.

De 10 000 à
50 000 €

• Réhabilitation de réservoirs.
• Plantation d’arbres.
• Formation pour les SHGs pour création d’une activité économique

agricole : vermicompost / jardins potagers / agriculture biologique.
• Sensibilisation à la gestion raisonnée des ressources.

Quoi ? Combien ? Pour quoi ?



• Augmentation des revenus des femmes.
• Arrêt de la migration vers les centres urbains.
• Implication des femmes dans le développement agricole.
• Implication des femmes dans la protection de l’environnement.
• Forte diminution des violences faites aux femmes.

Un seul projet peut bénéficier à 30 000 femmes sur une
période de 3 ans.

Encore très patriarcale, la société tamoule présente de fortes inégalités de genre. Par la création de groupes d’entraide, les Self-Help
Groups (SHGs) ou les Joint Liability Groups (JLGs), les femmes suivent une formation au développement personnel et sont
accompagnées pour l’accès à un micro-crédit à taux préférentiel et la création d’une activité économique.

Emancipation sociale des femmes : elles prennent
part aux décisions du foyer et s’affirment au sein
même de leur communauté.
Emancipation économique des femmes : elles
participent aux revenus du foyer par la création
d’une activité économique.

Projet 2 : « Des femmes pleines de ressources » 

Création de groupes d’entraide.

Formation personnelle :
• Développement personnel,
• Hygiène,
• Alphabétisation,

Formation professionnelle, encadrement d’un
microcrédit et accompagnement pour le lancement
d’une activité économique.

Encouragement à la prise de responsabilités : les
femmes rejoignent une association de parents, un
Panchayat Level Federation (PLF) ou un Community
Based Organization (CBO).

ACTIONS MENEES AUPRES DES GROUPES

Vous financez la création, 
la formation et 

l’accompagnement de 
700 groupes d’entraide 

(SHG ou JLG).

À partir de 
12 000 € / an

OBJECTIFS

DUREE : 3 ans.

BENEFICIAIRES

POUR CONTINUER AVEC VOTRE SOUTIEN

Quoi ? Combien ? Pour quoi ?

• Education des enfants.



Projet 3 : « Construisons l’avenir » 

ACTIONS MENEES DEPUIS 20 ANSOBJECTIFS

DUREE : 1 à 3 ans.

BENEFICIAIRES

POUR CONTINUER AVEC VOTRE SOUTIEN

3000 enfants scolarisés chaque année.

Ouverture de 33 petites maisons pour 270 enfants des
rues de Bangalore.

Création de 2 bibliothèques.

Paiement des salaires de 5 à 10 enseignants par an .

Construction de 70 salles de classe.

Formation à la pédagogie Montessori.

OFI mène des actions auprès des enfants des rues et des enfants de migrants à Bangalore en leur offrant un accueil et une 
éducation de qualité. OFI s’implique également auprès des enfants défavorisés en zone rurale par la construction 
d’infrastructures éducatives.

Un toit pour tous : les enfants des rues sont
accueillis, aimés, nourris, logés et scolarisés.
Education pour tous : les enfants les plus pauvres
accèdent à une éducation de qualité par leur
scolarisation dans des écoles privées associatives
et/ou par un accompagnement pédagogique.

Selon le projet.

8 250 € / an

Quoi ? Combien ? Pour quoi ?

Construction de 2 grandes écoles.

Projet – « Adopte un prof » Enseignement en anglais par 5 professeurs pour des enfants démunis 
en zone rurale.

Projet – « Bridging the gap » 6 000€ / an Rescolarisation de 150 enfants de familles déplacées à Bangalore.

Fonctionnement d’une maison d‘accueil pour 16 enfants des rues.Projet – « Big dream small house » 4 000€ / an



Les modalités de partenariat proposés par OFI

Partenariat financier

Partenariat de compétence

Pour le financement d’un projet, OFI propose de :

Elaborer un projet adapté aux valeurs de votre entreprise et aux nécessités du terrain,
S’insérer dans le dispositif RSE de votre entreprise,
Etablir des rapports narratifs réguliers et documentés sur l’utilisation des fonds,
Réaliser une étude d’impact.

Pour un mécénat de compétence, OFI propose de :

Animer des conférences dans les entreprises,
Organiser des visites de terrain.

Selon les compétences, les salariés proposent de :

Donner des cours aux enfants (informatique par exemple),
Présenter et initier à des métiers,

Lancer des campagnes thématiques (sur l’environnement par exemple),

Accompagner et améliorer les projets d’OFI nécessitant des compétences spécifiques (sur la thématique de 
l’eau par exemple).



She The People – 19/12/2017
« While it is true that a lot of people donate to charities and NGOs, it is rare to find someone, especially from a   foreign
country to come into India and do the difficult and humble work that Benjamine has been able to do ».

OFI dans la presse

Le Petit Journal – 08/01/2020
« Les SHGs dont s’occupe OFI, c’est l’histoire de 150.000 femmes qui ont pris leur destin en main. Rurales, vivant en dessous du 
seuil de pauvreté, ces femmes ont choisi de ne pas subir le sort que leur réserve la culture indienne ».

Forbes – 26/11/2018  
« Le prix « Education et action sociale » remis à Objectif France-Inde donne aux femmes les outils nécessaires pour sortir de la 
marginalité par la création de Self-Help Group ».

The Hindu – 24/02/2014
« Made up entirely of volunteers who place their skills and talents at the disposal of rural development and empowerment
projects, OFI has managed to collect over a million Euros for projects in Bangalore and  Tiruchi these past three years ».

Courrier International – 28/09/2018
« Je [Benjamine Oberoi] travaille sur des projets variés, comme l’éducation dans les écoles, la formation professionnelle, la 
gestion des eaux et la réhabilitation des sols, les secours d’urgence en cas d’inondation et de cyclone, le logement, l’aide aux
femmes dans les zones rurales, le microcrédit et les microentreprises, etc ».

The CSR Journal – 19/10/2020
« Alstom will support six high impact CSR projects in India for the 2020 cycle […] Objectif France Inde’s Water for Life II –
integrated water management programme is in its Phase 3. This project is working on developing sustainable strategies to 
address rural water needs in India ».

https://www.shethepeople.tv/news/benjamine-oberoi-she-comes-from-france-but-makes-india-a-better-place/
https://lepetitjournal.com/bombay/comprendre-inde/quand-femmes-et-microcredit-vont-de-pair-271502
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/creee-par-deux-femmes-en-1954-comment-raja-est-devenue-une-eti-et-une-fondation/
https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-sundaymagazine/catalyst-for-change/article5717541.ece
https://www.courrierinternational.com/article/temoignage-vivre-en-inde-ma-appris-etre-patiente-et-tolerante
https://thecsrjournal.in/alstom-support-six-csr-projects-india-2020/


Les financements

Les comptes de OFI sont certifiés chaque année par un Commissaire aux Comptes

Secours 
Covid
14%

Développement 
rural
27%

Education
32%

Emancipation 
des femmes

20%

Frais de fonctionnement
7%

DISTRIBUTION DES FONDS - 2020

Particuliers
15%

RSE Entreprises
26%Fondations

59%

SOURCE DES FONDS - 2020



Les mécènes d’OFI



Contacter OFI

OFI en France

Objectif France-Inde
23 Place Turenne
33350 Castillon la Bataille

OFI en Inde

Benjamine Oberoi
Wellington Park Apt, 
Wellington Street, 
560025 Bangalore

www.ofi-asso.org

contact@asso-ofi.org

+91 97405 75874

@objectif.france.inde

@ofiasso

mailto:Contact@asso-ofi.org

