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Qui sommes-nous ? 

Objectif France Inde (OFI) est une association française apolitique et laïque d’intérêt 

général fondée en 1998. Nous jouons un rôle de facilitateur en assurant la coordination, 

le suivi et le financement de projets de développement menés par des associations locales 

en Inde du Sud, dans les États du Tamil Nadu et du Karnataka. 

Nous travaillons dans un esprit d’échange de compétences et d’expériences avec nos 

partenaires, ce qui représente un gage de qualité pour les projets. Notre association aide 

à la conceptualisation des projets et accompagne ses partenaires locaux dans la levée de 

fonds internationaux, que ce soit de manière directe ou indirecte. 

Nous choisissons d’accompagner des projets qui s’inscrivent dans une optique de 

développement inclusif, par l’implication active des populations. 

En étroite collaboration avec nos partenaires locaux, nous mutualisons nos ressources et 

savoir-faire pour intervenir auprès des populations les plus vulnérables en zones urbaines 

et rurales à travers trois domaines d’action : 

• Enfance et éducation 

• Développement rural 

• « Empowerment » des femmes 
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OFI et ses domaines d’intervention 

 ENFANCE ET EDUCATION 

Permettre aux générations futures de 
s’intégrer dans la société indienne est l’une 
des clefs pour réduire les inégalités entre les 
différentes strates sociales. 

Notre objectif : assurer une éducation et un 
enseignement de qualité aux enfants 
marginalisés. 

Nous soutenons l’accueil d’enfants des rues au 
sein de petits foyers ainsi que d’enfants 
handicapés dans des structures adaptées. De 
même, nous apportons une attention 
particulière à l’amélioration du système 
éducatif pour dispenser aux enfants une 
éducation de qualité. 

DÉVELOPPEMENT RURAL 

Dans le Tamil Nadu, le changement climatique, en 
accentuant la sécheresse, a des conséquences 
dramatiques sur l’économie et la population. 

Notre objectif : Prévenir la migration économique vers 
les grandes villes en dynamisant l’économie locale et 
en améliorant les conditions de vie. 

Pour soutenir l’agriculture malgré la sécheresse, nous 
participons au développement d’infrastructures 
hydrauliques et à la promotion d’une utilisation 
efficiente des ressources naturelles. Nous menons un 
programme d’amélioration des conditions sanitaires. 

 

 « EMPOWERMENT DES FEMMES » 

L’égalité homme-femme est loin d’être une 
réalité et le rôle de la femme reste encore 
marginalisé dans les régions rurales du Tamil 
Nadu. 

Notre objectif : Encourager les femmes qui 
vivent sous le seuil de pauvreté à jouer un rôle 
moteur au sein de la société en accompagnant 
leur développement social, personnel et 
économique. 

Nous facilitons la formation de groupes d’entraide 

pour la création d’activités économiques 

génératrices de revenus. 
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OFI et ses zones d’intervention 

 

 

En collaboration constante avec nos partenaires locaux, nous intervenons dans deux 

zones d’Inde du Sud, les états du Karnataka et du Tamil Nadu, et au Bengale Occidental. 

A Bangalore et Calcutta, la priorité est donnée aux projets d’éducation. 

Au Tamil Nadu, sur la zone côtière autour de Karaikal, l’entreprenariat social est mis 

en avant pour parvenir à l’émancipation économique et sociale des femmes. Aux 

alentours de Trichy et Karur, SEVAI et GRAMIUM mettent en place des programmes 

multidimensionnels d’éducation, de développement rural et d’empowerment des 

femmes. 
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OFI et les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 s’inscrivent dans la 

stratégie des Nations Unies pour mettre fin à la pauvreté et développer la croissance 

économique tout en ciblant une série de besoins sociaux et environnementaux.  

L’ensemble de nos projets répondent directement à dix des dix-sept ODD. Les ODD n°1 

– Eradication de la pauvreté et ODD n°10 – Réduction des inégalités correspondent à 

la logique de développement durable, économique et social de nos trois différents 

programmes. Notre programme relatif à l’enfance et d’éducation participe activement 

à l’ODD n°4 – Accès à une éducation de qualité, en développant de nouvelles méthodes 

d’enseignement adaptées à chaque contexte social.  

Les projets de développement rural sont construits pour s’engager envers les ODD n°2 

– Lutte contre la faim, ODD n°6 – Accès à l’eau et l’assainissement et ODD n°15 – 

Protection de la faune et flore terrestres grâce aux formations agricoles, la 

construction de réservoirs et de puits et la plantation d’arbres. Enfin, les projets 

d’empowerment des femmes s’inscrivent dans l’ODD n°5 – Egalité entre les sexes et 

l’ODD - n°8 – Accès à des emplois décents avec les groupes d’entraide (SHG) et les 

formations professionnelles.  
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OFI et ses partenaires locaux 

 

 

 

Dream India Network (DIN) 
Dream India Network est une ONG indienne, créée en 1993 sous le nom de 
WALK WIDE. Cette plateforme opérationnelle réunit plusieurs institutions 
publiques et privées dont l’objectif commun est d’amener collectivement à une 
transformation sociale en Inde. 
La vision de DIN est de renforcer les compétences des institutions et des 
individus avec lesquels elle travaille, grâce à des projets innovants qui se 
concentrent principalement sur les jeunes. DIN assure des formations, et met 
son expertise à l’appui de son réseau afin qu’il soit en mesure de prendre des 
initiatives dans le domaine de l’éducation. 

Samridhdhi Trust 
Samridhdhi Trust est un de nos partenaire dont l’objectif est d’aider les 
enfants migrants à obtenir une éducation de qualité à Bangalore. Samridhdhi 
a mis en place cinq Bridge Schools avec 2000 élèves âgés de 6 à 14 ans 
inscrits depuis 2010. Grâce à ce programme, les enfants provenant d’autres 
régions d’Inde sont réintégrés avec l’apprentissage de l’anglais et de la 
langue régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

Society for Education, Village Action and Improvement (SEVAI) 
SEVAI est une ONG indienne fondée en 1975 qui œuvre pour l’amélioration des 
conditions de vie en milieu rural et, plus largement, pour le respect de la dignité 
des populations marginalisées du Tamil Nadu (Inde du Sud). SEVAI est notre 
partenaire depuis maintenant 20 ans 
A ce jour, SEVAI a accompagné plus de 100 000 femmes vers une indépendance 
socio-économique grâce aux programmes SHG. Son expertise en matière de 
programme d’entraide Self-Help Groups (SHG) est reconnue par le 
gouvernement local qui lui accorde sa confiance pour la gestion et la mise en 
place de projets dédiés. SEVAI a été récompensé à plusieurs reprises pour son 
travail auprès des femmes.  

Gramium 
Nous soutenons GRAMIUM, ONG créée en 1991, depuis ses débuts. L’ONG 
a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des populations les plus 
défavorisées par l’éducation, la santé et la construction d’aménagements 
hydrauliques. Etablie dans le district de Karur, l’ONG mène des programmes 
dans l’éducation, la santé, l’émancipation des femmes et la gestion des eaux. 
GRAMIUM emploie des ingénieurs qualifiés et expérimentés pour ses 
programmes de gestion des eaux, récompensés par le gouvernement. 
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Asha Bhavan Center (ABC) 

Situé dans le Bengale Occidental (district de Howrah), le Centre Asha Bhavan a 
été mis en place et soutenu par la fondation Dominique Lapierre. Il accueille et 
réinsère depuis 1999 des milliers de personnes en situation de handicap. 
L’organisation leur donne une chance d’accéder à une éducation spécialisée, des 
soins médicaux et des formations professionnelles adaptées. ABC a aussi 
construit neuf écoles primaires en zone rurale très pauvre. 

Human Uplift Trust (HUT) 

L’ONG est engagée depuis plus de quinze ans pour répondre aux besoins de 
première nécessité des plus démunis en matière d’éducation et de santé. Avec 
nous, HUT a créé une école primaire et secondaire en zone rurale pour enfants 
« Dalits » (intouchables), où l’enseignement est dispensé en anglais. Elle y 
accueille chaque année plus de 750 enfants. HUT a aussi construit un centre 
d’accueil et une école pour une centaine d’enfants sidéens grâce à notre soutien. 

 

 

 

 

 

 

Vonisha 

Nous sommes heureux de soutenir une nouvelle association, Vonisha Foundation, 
dans ses actions de promotion de l’éducation à Bangalore dans l’Etat du 
Karnataka. 
Vonisha a pour objectif d'améliorer la santé sociale des populations, sans 
distinction de religion, d’origine, de caste ou de croyance, et de contribuer 
positivement à la société. Ceci aura un impact sur la société à tous les niveaux, 
en créant des opportunités pour les enfants, les jeunes, les femmes, appartenant à 
toutes les strates de la société, et aboutira à l'autonomisation des personnes. 
En particulier, Vonisha s’occupe de l’éducation des enfants de migrants 
économiques arrivés sur Bangalore. 
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Principaux soutiens 

Nous tenons particulièrement à remercier l’ensemble de nos partenaires, récents ou plus 

anciens, sans qui l’ensemble de nos projets ne verrait pas le jour. 

Entreprises et fondations d’entreprises, institutions et organismes publics, donateurs 

privés, adhérents, volontaires et bénévoles… Tous contribuent à la pérennité de nos 

projets et nous permettent d’avoir un impact positif de long terme en Inde.  

 

Merci encore pour votre confiance et votre engagement à nos côtés ! 
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Chiffres clés 

 

+ de 16 000 groupes d’entraide (SHG) 

créés 

Pour l’émancipation économique et 

sociale des femmes 

50 millions d’euros obtenus en 

micro-crédits 

 

                    

            
160 000 arbres plantés 

Réhabilitation de 53 réservoirs d’eau 
 

 

         

660 toilettes construites 

10 maisons d’accueil ouvertes 

Avec notre partenaire Dream India Network (DIN) 
 

 

+ de 1700 enfants soutenus chaque année 

Au total : + de 420 projets soutenus par OFI 

Du Tamil Nadu au West Bengal en passant par Bangalore 
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Récapitulatif des projets 

Projets 

ONG 

partenaires Bailleurs Bénéficiaires 

Finalisé 

en 2020 

Prolongé 

en 2021 

Finalisé 

en 2021 

Débute 

en 2021 

  EDUCATION 
« Sports for Life »  

Matériel sportif - Trichy 
SEVAI 

Bulles d’espoir 

Solibad 
300 enfants X 

   

«  Bridging the Gap » VONISHA 
Lumilo  

OFI, D’jehouty 
250 enfants X 

   
« J’apprends et je 

comprends » 
Formation Montessori 

Vonisha 

SEVAI 

Hirzel  

OFI 

300 enfants 

33 personnels 

formés 

 

X 
  

« Scholarhsip » 
Bourses d’études 

Samridhi OFI 15 enfants X 
   

« Studies for Future » 
Salaire des professeurs 

durant le Covid19 

SEVAI 

HUT 
OFI 30 enseignants X 

   
« Une maison pour 

grandir » 
9 Maisons d’accueil  

DIN 

D’jehouty 

Lumilo, OFI, 

Alstom 

80 enfants X 

   
« Une maison pour 

grandir » 
5 Maisons d’accueil  

DIN 
D’jehouty 

Lumilo, OFI 
40 enfants 

 
X 

  
Deux bibliothèques à la 

Shanti School et 
Kanakkappilayur 

SEVAI - 

GRAMIUM 

Alphabet Club 

OFI, Solibad 
540 enfants X 

   
« Bâtissons le 

développement » 
Centre de formation à 

Kulithalai 

GRAMIUM Les Ailes 
120 

adolescents 
X 

   
« Adopt a teacher »  

Deux enseignants 
SEVAI OFI 100 enfants  X 

  
« Construisons un futur »  
Construction de 3 salles de 

classe 
Samridhi Hirzel 90 enfants  

 
X 

 

"Studies for Future" 
Bourses d'étude 

HUT OFI 

5 enfants 

atteints par le 

VIH  
 

X 
  

"Studies for Future" 
Bourses d'étude 

Vonisha Lumilo 
20 enfants 

migrants  X   

« Education for all »  ABC 
Bulles d’Espoir 

Solibad 

5 professeurs 

200 enfants 
 

X 
  

Construction de 2 salles de 
classe 

ABC Hirzel 60 enfants 
  

X 
 

« Learning Centre » 
Construction d’une 

médiathèque 
SEVAI 

Solibad  

Bulles d’espoir 

Alphabet Club 

900 

adolescents 

  
X 
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  EMPOWERMENT 
« Bâtissons le 

développement » 
Rénovation du centre de 
formation et d’un atelier 

couture à Allur  

SEVAI 

Les Ailes 

OFI 

Luc Weizman 

5320 femmes  

Accès aux 

formations SHG 

X 

      

« Des femmes pleines de 
ressources »  

SHG et formations 
professionnelles 

District de Karaikal 

SEVAI Amisse 1500 femmes X 

      

« De fil en aiguille » SEVAI OFI 40 femmes  X       

« Eduquer et construire - 
RTC » 

Rénovation du centre et 
formations professionnelles   

SEVAI Hirzel 
100 femmes 

formées 
X 

      

« Stiching Center for 
PLHIV »  

Centre de production et 
formation couture à Karur 

GRAMIUM Hirzel 60 femmes (VIH) X 
      

S.T.E.P. for Women 
Centre de production et 

formation couture à 
Kanakkapillayiur 

GRAMIUM Hirzel 30 femmes par an X 
      

« Un pouvoir pour 
demain »  

Création de SHG et 
formations professionnelles 

- Trichy 

SEVAI 
Fondation 

Raja 
1200 femmes X 

      

« Pink Lady Power » 
Formation de SHG 

SEVAI Pink Lady 1500 femmes     X   

Femmes et environnement 
1 réservoir / SHGs 

SEVAI 
Fondation 

Raja 
 1245 bénéficiaires       X 

Vedharajapuram Center 
Renovation 

SEVAI OFI 
500 femmes  

52 enfants 
X       

Menstrual and Hygiene 
Management (MHM) 

Formation + distribution 
serviettes écologiques 

SEVAI 
OFI  

Menstr’india 
1000 femmes 

      X 

   DEVELOPPEMENT RURAL 
Water for Life I 

4 réservoirs / SHGs 
Gramium Alstom 1422 bénéficiaires      X   

Water for Life II 
4 réservoirs / 10 pompes à 

eau / SHGs 

Gramium 

SEVAI 
Alstom 5868 bénéficiaires        X 

One tank One pump 
1 réservoir / 1 pompe à eau  

SEVAI Alibaba 330 bénéficiaires        X 

“Cultivons le 
développement”  

5 réservoirs / SHGs 

SEVAI 

Gramium 

Luciole 

CDC 
1281 bénéficiaires   X     
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  COVID-19 RELIEF     

ONG Partenaire Nombre de bénéficiaires Nombre de repas fournis 

SEVAI 13803 65469 

GRAMIUM 2174 89055 

ISSAI 2119 55209 

VONISHA 145 Pour l'éducation 

TOTAL 18 241 209 733 

   
DISTRIBUTION DES FONDS 
Total des fonds distribués lors de la crise sanitaire 31 736 € 

Dépenses “Food for the Hungry” 21 195 € 

Dépenses liées à l’éducation 10 541 €  

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES 
Food for the Hungry  16 042 

Education 2 199 
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ENFANCE & ÉDUCATION
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Introduction 

L’année a été fortement impactée par la crise sanitaire du Covid19. Dès le mois de mars 

2020, les écoles ont fermé, laissant les enfants loin des salles de classe. En conséquence, 

les projets directement en lien avec l’éducation des élèves ont diminué. En revanche, ce 

fut l’occasion pour nous d’accompagner les associations partenaires dans la construction 

ou la rénovation d’infrastructures éducatives parmi lesquelles la construction d’une 

bibliothèque, la construction de 5 salles de classe, l’extension d’une maison pour petits 

garçons et la rénovation du centre de Vedharajapuram situé dans l’est du Tamil Nadu et 

pratiquement détruit après le cyclone Gaja en 2018. 

Nous nous sommes également fortement impliqués dans la continuité de l’enseignement 

à distance en temps de Covid19 avec le paiement des salaires de professeurs privés de 

revenus et l’accompagnement des familles. 

Dream India Network – Une Maison pour Grandir 

 

Le programme « Une Maison pour Grandir » est mis en 

place par l’organisation Dream India Network dans la ville 

de Bangalore, située dans l’Etat du Karnataka. Il a pour 

objectif d’ouvrir des maisons d’accueil pour accueillir 

des groupes de 8 enfants de 3 à 10 ans en situation 

d’extrême vulnérabilité qui vivent dans les rues de 

Bangalore ou au sein de familles dysfonctionnelles. 

Les enfants accueillis au sein de maisons bénéficient d’un 

accompagnement personnalisé dans un environnement 

familial et sécurisant afin qu’ils puissent se développer et 

s’épanouir à leur rythme. Le programme prône une vision 

holistique de l’éducation au travers d’une multitude 

d’activités qui permettent de renforcer les capacités des 

enfants et de les encourager à avoir confiance en eux. Les 

enfants peuvent bénéficier de ce programme jusqu’à leur 

majorité. 

En 2020, grâce aux soutiens de plusieurs fondations d’entreprises, et de généreux 

particuliers, nous avons pu continuer d’assurer les frais de fonctionnement de dix maisons 

d’accueil. 
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Grâce à de nouveaux donateurs, les financements de la double "maison Adrian" pour frères 

et sœurs et de la "maison Christic" accueillant huit petits garçons, ainsi que ceux pour les 

maisons Seenya (deux maisons avec 16 petites filles) ont pu être assurés pour trois 

nouvelles années, pour le plus grand bonheur des équipes et des enfants. Les autres 

maisons sont devenues quasiment indépendantes avec des financements locaux depuis 

juin 2020.  

Nous envisageons d’aider 3 ou 4 nouvelles maisons en juin 2021. 

Innovations du programme « Une Maison pour Grandir » 

Christic’s Home, la maison des petits garçons 

Les maisons ouvertes par DIN sont en grande majorité des maisons accueillant des petites 

filles qui sont les premières à souffrir des conditions de vie difficiles et de la violence de 

leur environnement. Cependant, les petits garçons font aussi partie des enfants qui ont 

besoin d’être placés dans un cadre sécurisé pour pouvoir se développer et grandir 

normalement. 

Pour cela, nous soutenons depuis 2018 la maison Christic qui accueille un groupe de huit 

petits garçons sous la coupe de Sister DAISY. Depuis 3 ans, nous avons assisté à de 

véritables progrès de la part des enfants qui s’épanouissent avec joie et améliorent de 

jour en jour leurs résultats scolaires.  

Cette année, la maison a déménagé dans une nouvelle location plus spacieuse. 

Grâce à l’interaction avec de nombreux volontaires, les huit petits garçons ont pu non 

seulement améliorer leur pratique de l’anglais et rattraper en partie leur retard scolaire, 

mais aussi participer à de nombreuses sorties éducatives. 
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Adrian’s Home, la maison des frères et sœurs  

 

En juin 2018, la maison Adrian a ouvert ses 

portes avec pour particularité d’accueillir 

des frères et sœurs. Les autorités 

gouvernementales indiennes sont peu 

enclines à ouvrir des maisons d’accueil où 

se mêlent filles et garçons. C’est pourquoi, 

dans de nombreux cas, les fratries sont 

très souvent séparées. Pour éviter ce 

déchirement, DIN a choisi d’ouvrir une 

maison pour accueillir des fratries 

Une aile est dédiée aux garçons et l’autre aux filles. De cette façon, les frères et sœurs 

peuvent grandir et s’épanouir pleinement sans être séparés. Nous ne sommes pas sûrs que 

nous puissions garder l’année prochaine ces fratries ensemble à cause des lois plus strictes 

du gouvernement. Les enfants ont un grand espace de vie et suivent une bonne scolarité 

en anglais. 

Seenya Home, la maison des sœurs  

Depuis 2017 Seenya Home accueille plusieurs fratries de sœurs, qui ont maintenant 12, 

13 ans pour les plus grandes. Elles sont scolarisées dans l’école en face de leur maison et 

peuvent profiter d’interactions avec l’extérieur. Elles entretiennent un superbe jardin 

potager et font de nombreuses activités manuelles et même de la musique sous la 

responsabilité de sœur Bindu. 

 

 

Cette année, tout l’enseignement des 

enfants a été fait en ligne. Nous avons pu 

fournir quelques ordinateurs 

complémentaires et des enseignants qui 

sont venus dans les maisons pour assurer un 

soutien scolaire. 
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Professionnalisation et standardisation des maisons 

Afin d’assurer la pérennité et le bon fonctionnement des maisons d’accueil, nous avons, 

en partenariat avec DIN, participé à un travail de professionnalisation et de 

standardisation des maisons d’accueil qui permettra in fine d’améliorer les outils de suivi 

des petites maisons, mais également d’améliorer les compétences des équipes dans le 

soin quotidien apporté aux enfants. 
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Vers une éducation plus interactive à la Shanthi School de 

SEVAI 

Nous avons mis en place avec notre partenaire SEVAI et l’aide de plusieurs bailleurs de 

fonds et de volontaires, des projets qui s’inscrivent dans une logique de pédagogie 

interactive et attrayante. Ce qui englobe à la fois une amélioration de la qualité des 

enseignements et les activités périscolaires. Plusieurs axes d’intervention sont à 

mentionner :  

"Fun Books Library" : Rénovation d’une salle et installation d’une bibliothèque pour les 

enfants de la maternelle et du primaire avec des activités autour de la lecture animées 

par un jeune en service civique. Deux heures de lecture par semaine sont prévues pour 

renforcer l’anglais et le tamoul à l’écrit tout en adoptant une approche ludique et 

dynamique. 

Au vu du succès de cette première bibliothèque pour les plus jeunes, nous avons décidé 

de construire un autre espace d’apprentissage plus grand : bibliothèque, vidéothèque, 

salle de conférences. L’inauguration aura lieu en 2021. 

 

"Hello English" : cours d’anglais pour élèves et professeurs avec des méthodes 

interactives, initiés par une jeune fille en service civique.  

"J'apprends et je comprends": Mise en place de la méthode Montessori dans six classes 

de maternelle.  Les parents ont aussi été initiés à cette méthode grâce à des journées 

« Portes ouvertes ». Un grand changement a été observé chez les enseignants et les 

enfants qui apprennent dorénavant dans le calme et la concentration. Malheureusement 

toutes les écoles sont fermées depuis mars 2020. La formation reprendra avec la 

réouverture des écoles. 
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Programme « Adopt a teacher » 

Le projet « Adopt a Teacher » a été reconduit 

en 2020 avec succès. Financé par nos soins, 

ce projet a permis de payer le salaire d’une 

professeure d’anglais ainsi que d’une 

enseignante de maternelle de l’école de 

Bichandarkoil (enseignement en Tamil). 

Située dans la banlieue de Trichy, l’école 

accueille 125 élèves, majoritairement issus 

de communautés marginalisées de gitans, de 

la classe maternelle à l’école primaire.  

ABC: Construction de salles de classe en zone rurale du 

Bengale 

Le Centre Asha 

Bhavan près de 

Calcutta est un de 

nos nouveau 

partenaire. Son 

directeur est John-

Mary Barui. Après la 

fermeture de la 

Fondation de 

Dominique Lapierre, l’ONG a rencontré des difficultés de fonctionnement. Avec deux 

autres fondations, nous avons décidé de soutenir ABC.  

Au vu des nouvelles lois du gouvernement du West Bengal, nous avons participé à la 

construction de 2 nouvelles salles de classe dans des écoles primaires en milieu rural. 

Les frais de fonctionnement de ces écoles sont assurés par nos partenaires. Ces salles se 

conforment aux nouvelles normes et permettent, chaque année, d’assurer une éducation 

au sein d’une infrastructure sûre et moderne à une centaine d’enfants. 

 

 



Association Objectif France Inde - SIRENE 438 439 283 00013 - www.ofi-asso.org 
23 Place du Maréchal de Turenne -33350 Castillon-la-Bataille 22 

Bourses d’études pour les enfants de « House of Hope »  

L’orphelinat « House of Hope » de Human Uplift Trust inauguré en 2007, accueille 

aujourd’hui 115 enfants âgés de deux à dix-huit ans affectés par le SIDA. Une école 

adjacente a été créée pour leur offrir une éducation adaptée à leurs besoins. 

L’association encourage ces enfants à accéder à des études supérieures et ainsi leur 

donner des opportunités de carrière professionnelle. En Inde, seulement 18% des élèves 

font des études supérieures. Nous soutenons depuis 2019 cinq enfants de House of Hope 

qui ont choisi de continuer leurs études. Sangeetha veut commencer des études 

d’infirmière. Praveen rêve de devenir ingénieur. Premkumar a choisi l’informatique. 

Enfin, Ranjith et Priyadarshini suivent une licence de chimie.  

Samridhdhi et la scolarisation des enfants migrants 

Bridge School pour enfants migrants 

Bangalore au Karnakata fait face à un afflux de migrants en provenance des régions les 

plus pauvres du Nord de l’Inde. La plupart des enfants migrants déscolarisés ne peuvent 

pas s’adapter dans une école où les enseignements sont en langue Kannada (langue de 

l’Etat du Karnakata) ou en anglais. Notre nouveau partenaire Samridhdhi Trust vient en 

aide à cette population marginalisée avec son programme de "Bridge Schools" : remise à 

niveau des enfants pendant un an puis rescolarisation en circuit normal en anglais. 

Nous finançons quelques bourses d’études des enfants qui réintègrent le circuit scolaire 

normal après une année de Bridge School. 
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Au cours de l’année, nous 

avons également financé un 

bus « école » pour intervenir 

au sein même des 

communautés vivant de façon 

précaire sous des tentes. 

 

 

Construisons l’avenir 

Pour aider à la rescolarisation des enfants après leur année de remise à niveau, Samridhdhi 

a signé un contrat avec une école publique : nous avons financé la construction de 3 belles 

salles de classe au premier étage de l’école publique pour y accueillir ces enfants 

scolarisés en anglais. Le Rotary a de son côté financé la construction de 3 autres salles de 

classe. Une école internationale et de nombreux volontaires y assurent un enseignement 

de très grande qualité gratuit pour les enfants. 

GRAMIUM: Construction d’un atelier textile à 
Kanakkapillaiyur 
En mars 2019, le centre de Kanakkapillayiur, District de Karur, Tamil Nadu, a été 

entièrement refait à neuf. 

En 2020, un premier étage a été construit pour y accueillir les formations de jeunes filles 

et la production industrielle de textile pour l’export. 

Au rez-de-chaussée, les cours du soir sont organisés et pendant la journée, du lundi au 

vendredi, la salle principale accueille des formations pour les Self Help Groups. Cette 

année, au premier étage, un atelier moderne de production textile a été construit pour 

générer des revenus pour les femmes des villages et former à la couture les jeunes filles. 

Ainsi, la migration vers les villes est évitée. 
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Perspectives pour l’année 2021 

  

 

• DIN : En plus de continuer à soutenir dix des 50 maisons d’accueil de DIN, nous nous 

engageons de plus en plus pour améliorer la gestion du programme “Une Maison 

pour Grandir” qui est maintenant reconnu et apprécié par le gouvernement. 

• Asha Bhavan Center : ABC gère 8 écoles primaires dans des zones reculées du West 

Bengal. Nous souhaitons transformer une de ces écoles avec un enseignement en 

anglais et amener ensuite les enfants jusqu’au secondaire. Le coût sera 

considérablement plus élevé mais nous espérons ainsi offrir aux enfants un meilleur 

avenir. Parallèlement, nous réfléchissons à des moyens d’augmenter les revenus 

des parents. Nous pensons aussi introduire des cours de soutien le soir pour éviter 

le décrochage scolaire pour les enfants qui quittent l’école de ABC après le 

primaire. 

• Vonisha : Les enfants des migrants à Bangalore. Nous continuons à soutenir ces 

enfants pour leur retour à l’école et permettre à de nouveaux enfants déscolarisés 

(surtout en cette période de Covid) de retrouver une vie scolaire. Un défi de taille 

attend ces enfants : apprendre 3 langues en un an (anglais, hindi, Kannada) en plus 
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des maths et des sciences ! Tous ces enfants vivent la plupart du temps sous des 

tentes dans des terrains vagues insalubres. Nous pensons employer une travailleuse 

sociale pour aider et organiser les mères des enfants au sein de leurs communautés. 

• Sevai et Gramium : Nous continuons à soutenir leurs actions éducatives, peut-être 

ourrons-nous reconstruire l’école de Bichandarkoil pour pouvoir accueillir plus 

d’enfants. 
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WOMEN EMPOWERMENT
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Introduction 

Encore très conservatrice et patriarcale, la société tamoule rencontre des problématiques 

sociales qui affectent négativement le quotidien des populations. De nombreux tabous 

sont encore présents, notamment la question du sida, le rôle de la femme dans la société, 

les mariages arrangés, les relations incestueuses, et l’analphabétisme. Les femmes sont 

les premières touchées par ces problématiques, avec moins d’accès aux ressources, aux 

moyens de production, à l’information et à l’éducation. Dépendantes de leur mari, elles 

risquent de se retrouver dans une situation de vulnérabilité́ sociale et économique. Elles 

sont, en moyenne, moins éduquées et ont moins accès à l'emploi que les hommes. 

Néanmoins, certaines jeunes filles parviennent aujourd’hui à atteindre le niveau bac.  

Nos partenaires locaux SEVAI et GRAMIUM cherchent depuis plus de 20 ans à améliorer la 

position des femmes dans la société tamoule en menant des actions en faveur de leur 

empowerment : une émancipation sociale et économique.  

« Empowerment », vous dîtes ? 

Ce terme signifie littéralement 

« renforcer ou acquérir du pouvoir » 

mais est souvent traduit en français par 

« autonomisation » ou « émancipation ». 

Il est désormais souvent admis en 

français de conserver le terme anglais car 

il renferme une réalité bien plus large 

que celle exprimée dans la traduction 

française.  

 

 

En effet, l’« empowerment » est un concept transversal qui combine des approches 

économiques, sociales, politiques et psychologiques afin de permettre aux personnes - 

ici plus spécifiquement aux femmes - vivant sous le seuil de pauvreté d’améliorer leurs 

conditions de vie. 
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L’« empowerment » se retrouve ainsi au cœur des politiques de lutte contre la pauvreté 

et de développement, notamment dans le cadre de politiques urbaines car il constitue 

un levier essentiel à la réussite des projets de développement. 

L’année 2020 a été marquée par la crise du Covid19. Lors du confinement de deuxième 

trimestre dans le Tamil Nadu, SEVAI et Gramium, nos deux partenaires engagés dans 

l’empowerment des femmes, se sont mobilisés pour apporter des aides alimentaires et 

matérielles aux populations touchées par la crise. Cette intervention d’« urgence » par 

opposition aux actions de « développement » d’ordinaire développées par notre 

association et nos partenaires, n’aurait pas pu avoir lieu sans l’appui des femmes qui se 

sont activement impliquées dans la constitution de kits de nourriture et d’hygiène.  

Nos programmes de SHG et développement d’activités économiques avec les femmes 

présentés dans ce rapport permettent de mettre un frein à la migration vers les villes par 

le développement d’une activité individuelle ou de groupe.  

 

“Of various developmental models, SHG model proves to be effective in addressing the 

staggering issue of absolute poverty and the change agent in society. It is a dynamic 

approach with higher positive points to include in the Indian planning, both at the 

central and state levels.” Kasthuri (2014)1 

 

En 2020, trois ateliers de coutures ont vu le jour dans des locaux de Gramium : 

• Le premier est dédié aux femmes porteuses du VIH dans la ville de Karur ; 

• Les deux autres sont dédiés aux femmes vivant en zone rurale reculée. Les centres 

sont situés dans les villages de Kanakkapillaiyur (District de Karur) et d’Allur 

(District de Trichy).  

 
1 A Study on Self-Help Groups un Dharmapuri District – Kasthuri (2014) 
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Les projets d’empowerment des femmes 

Éduquer et construire 

Afin de promouvoir des options rentables et 

respectueuses de l’environnement en 

matière de logement dans la zone rurale du 

district de Trichy tout en générant de 

l’emploi pour les femmes, nous avons 

financé la rénovation d’un Centre de 

Technologie Rurale (CTR), de formation et 

de construction à Sirugamani.  

Le centre était ancien et endommagé par les intempéries (fortes pluies et ouragans), et 

n’était plus à même d’accueillir les participantes aux formations dans de bonnes 

conditions, en termes de confort mais aussi de sécurité.  

Le CTR participe activement à la recherche dans les domaines des techniques de 

construction écologiques et rentables, des questions d’habitat, de logement rural et des 

modèles pour la promotion technologique.  

Des campagnes de sensibilisation ont été dispensées auprès de 106 personnes, ainsi qu’à 

25 membres de SHG. Ces mêmes personnes ont également été introduites à l’utilisation 

de toilettes écologiques. 

De nombreux matériaux pour la construction de logements dans les villages ont été 

fabriqués grâce aux 25 femmes déjà formées sur trois mois. Avec les bénéfices de la 

vente de matériaux, d’autres formations seront assurées et les femmes pourront être 

employées dans le secteur du bâtiment. 

Dès sa construction, le CTR a permis d’autonomiser les femmes en développant un système 

approprié de fourniture de logements avec la participation de la population, en utilisant 

des solutions respectueuses de l’environnement et en développant un bon niveau de 

compétences parmi les artisans locaux. Au total, le projet « Éduquer et construire » qui 

s’est achevé en 2020 après la fin des travaux de rénovation bénéficiera à 1000 familles 
sur 5 ans. 
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Centres de production textile 

En 2020, avec nos partenaires locaux, nous avons inauguré trois centres de formation de 

couture à destination des femmes.  

Début 2020, avec Gramium, nous avons inauguré un centre de formation de couture dans 

la ville de Karur exclusivement destiné aux femmes atteintes du VIH. Equipé d’une 

quinzaine de machines à coudre industrielles, cet atelier permet aux femmes d’accéder à 

une activité génératrice de revenus. Le centre accueille des groupes de 15 bénéficiaires 

par demi-journée afin de s’adapter aux conditions de fatigue soutenue ressentie à cause 

de la maladie. La formation comprend un apprentissage aux bases de la couture ainsi 

qu’une formation à la fabrication de tabliers, gants, maté, draps, rideaux et nappes. Après 

3 mois de formation, les femmes sont accompagnées dans la recherche d’un emploi 

durable à Karur, une ville reconnue en Inde pour la fabrication et l’exportation de linge 

de maison.  

Gramium prévoit de former 60 femmes par an aux techniques de couture. L’année 2020 

n’a pas permis la formation des bénéficiaires particulièrement à risque de peur de la 

contamination au Covid19. Le centre a par ailleurs été réquisitionné pour la constitution 

et la distribution de paniers alimentaires aux populations ayant perdu leur emploi lors de 

la crise sanitaire.  

Deux autres centres de couture 

à destination des femmes ont 

été inaugurés en 2020 dans les 

villages de Kanakkapillaiyur 

(district de Karur) et de Allur 

(district de Trichy). 

L’implantation en zone rurale 

reculée permet de proposer 

aux bénéficiaires des 

formations proches de chez 

elles. Les villageoises ont en effet beaucoup de difficultés à se déplacer en dehors de leur 

village pour de nombreuses raisons comme l’éducation des enfants, la tenue du foyer, le 

prix des billets de bus ou le temps de parcours du village jusqu’à la ville. Kanakkapillaiyur 

est par exemple situé à plus de 2h de Trichy (1M d’habitants) et 1h30 de Karur (240.000 

habitants) où se concentre l’activité économique. Nous avons à ce jour participé à la 

construction et l’installation de sept centres de production textile dans le Tamil Nadu, 
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employant plus de 500 femmes. Ces ateliers ont signé des contrats pour l’export avec les 

plus importantes usines de l’industrie du textile de Karur. Les femmes disposent ainsi d’un 

bon revenu sans avoir à migrer vers les villes pour raisons économiques.  

Projets femmes selon le modèle des SHGs 

Les projets de formation des femmes à notre initiative sont reconnus par les 

gouvernements locaux qui participent activement à leur mise en place. La réussite des 

projets SHGs menés en partenariat avec SEVAI ont abouti en 2018 à l’obtention du prix 

Raja Women Award dans la catégorie « Education et Action sociale » décerné par la 

fondation Raja Danièle-Marcovici et récompensant notre ONG pour son impact concret et 

durable sur les conditions de vie des femmes. Nous avons depuis gagné en légitimité et 

multiplié les projets de ce type.  

 

Projets exclusifs 

En 2020, deux projets entièrement dédiés à la création, la formation et 

l’accompagnement de groupes d’entraide se sont déroulés. En partenariat avec SEVAI, 

nous avons formé et accompagné 3000 femmes dans la création d’une activité économique 

en lien avec les formations données et les préférences des membres de chaque SHG. Les 

femmes ont ainsi choisi de se lancer dans des activités de couture, de culture du riz, de 

vente de légumes ou de fleurs, l’élevage de chèvre, la création de bijoux ou encore la 

production de poissons séchés.  

 



Association Objectif France Inde - SIRENE 438 439 283 00013 - www.ofi-asso.org 
23 Place du Maréchal de Turenne -33350 Castillon-la-Bataille 32 

Projets inclusifs 

L’année 2020 a vu également l’intensification de projets mixtes comportant une partie 

rénovation de réservoirs et une partie création de SHGs. Grâce à l’implication de SEVAI et 

Gramium, nous cherchons en effet à inclure davantage les femmes dans le développement 

agricole de la région. Les projets « Water for Life I » et « Cultivons le Développement » 

ont ainsi permis la création de 81 SHGs (environ 1000 femmes) engagés in fine dans des 

activités directement en lien avec l’agriculture : élevage de chèvres/moutons/volaille, 

vente de fruits et légumes, activité laitière et culture de légumes et céréales.  

 

“SHG has proved itself as an effective and powerful tool to support and empower the 

rural women. Empowerment is not just meeting their financial needs, but also more of 

a holistic development. SHG targets the women, reaches, educates, empowers and 

benefits not only the women but also the family at large the community and society 

which she belongs to.” Sundaram, (2017)2 

 

 
 

  

 
2 Effectiveness of Self-Help Groups towards the Empowerment of women in vellore district, Tamil nadu – Sundaram (2017) 

 



Association Objectif France Inde - SIRENE 438 439 283 00013 - www.ofi-asso.org 
23 Place du Maréchal de Turenne -33350 Castillon-la-Bataille 33 

Perspectives pour l’année 2021 

L’année 2021 marquera le début de deux projets d’envergure. 

Le premier, dénommé « Femmes et Environnement » prévoit d’assurer la sécurité 

alimentaire des femmes dans un contexte marqué par la crise du Covid19. Il prévoit, outre 

la rénovation d’un réservoir (voir par ailleurs), la constitution en JLGs* de 800 femmes et 

une formation axée sur le développement de compétences agricoles. De plus, dans le 

contexte de crise sanitaire mondiale qui sévit en Inde depuis mars 2020, la sécurité 

alimentaire est un enjeu de taille. 

Le second projet, MHM pour Menstruation Hygiene Management, est issu du 

développement d’un partenariat avec EcoFemme, une association créée en 2010 

spécialisée dans l’empowerment des femmes et située à Auroville près de Pondichéry. Il 

prévoit la sensibilisation et la formation de 45 femmes regroupées en SHGs sur la 

thématique des menstruations. Par la suite, les femmes seront sensibilisées à l’utilisation 

de serviettes hygiéniques écologiques réutilisables et auront l’occasion de les tester sur 

une période de 3 à 4 mois.  

 

* Les JLGs (Joint Liability Groups) et les SHGs ont tous deux pour vocation la formation et 

l’accompagnement de femmes dans la création d’une activité économique et le développement 

personnel. Le concept de JLG est le nouveau programme d’empowerment des femmes, promu par le 

Gouvernement Indien et a pour but de remplacer, à terme, le concept de SHG. Les différences 

principales entre les deux concepts résident dans le nombre de femmes par groupe (12 à 15 femmes 

dans un SHG contre 5 femmes par JLG) et l’accès simplifié à un micro-crédit pour les femmes 

regroupées en JLGs.  
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DÉVELOPPEMENT RURAL 
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Introduction 

 

En Inde, l'agriculture est l'activité́ prédominante et les revenus d'environ 64% de la 

population active dépendent de celle-ci. Les installations d'irrigation actuelles ne sont pas 

efficientes et la superficie totale des terres cultivées n’est que de 36% par rapport à la 

surface disponible. Les deux tiers des terres cultivées en Inde n'étant irriguées que par les 

moussons, la gestion des ressources en eau est un facteur essentiel à l'amélioration de la 

production agricole. Le secteur agricole fait face à une forte crise en raison du manque 

d’eau, notamment dans le Tamil Nadu. Cette pénurie s’explique par 3 principaux facteurs 

:  

• Une sécheresse chaque année plus intense. 	

• La surexploitation passée des ressources forestières pour l’obtention d’un revenu 

par la vente de bois a eu pour conséquence l’érosion des sols. L’eau de pluie 

ruissèle et s’évapore davantage qu’elle ne percole dans le sol pour alimenter les 

nappes phréatiques. 	

• L’abandon, après la période coloniale britannique, de la technologie des bassins 

versants (dits aussi « réservoirs » ou « watersheds ») qui facilitaient l’alimentation 

de la nappe phréatique.  

La superficie des terres cultivées ayant considérablement diminué au cours des dix 

dernières années, de nombreuses familles ont migré vers Karur, Tirupur et les districts 

voisins pour gagner leur vie en travaillant principalement dans des unités textiles et des 

chantiers de construction.  
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La sécheresse et la baisse de la couverture végétale impactent directement les villageois 

de la région concernant l’accès à l’eau potable. Des infrastructures du gouvernement 

existent dans la majorité des villages mais la raréfaction de l’eau dans les nappes 

phréatiques bouleverse leur quotidien. Les pompes déjà installées ne sont généralement 

plus assez profondes pour alimenter en eau la population en quantité suffisante tout au 

long de l’année. De plus, un certain nombre de pompes n’est plus en état de 

fonctionnement. En conséquence, les habitants se contentent d’eau non potable ou 

effectuent des trajets de plus en plus longs pour atteindre les pompes fonctionnelles 

installées à des profondeurs suffisantes. La corvée d’eau est par ailleurs le plus souvent 

celle des femmes et des enfants. 

Avec nos partenaires locaux SEVAI et GRAMIUM, nous participons activement depuis plus 

de 20 ans au développement rural des districts de Karur et Trichy dans le Tamil Nadu. La 

disponibilité en eau étant la pierre angulaire du développement rural en Inde du Sud, les 

activités mises en place s’orientent tout d’abord vers la rénovation de réservoirs d’eau 

afin d’alimenter la nappe phréatique. Des activités complémentaires sont ensuite mises 

en place : 

• La construction d’infrastructures agricoles (puits agricoles, digues fermières, petits 

bassins, petits barrages) ; 

• L’organisation de formations à destination : 

o des agriculteurs pour une agriculture durable ; 

o des femmes sur le modèle des SHGs ; 

o des villageois pour l'entretien des infrastructures et la gestion des ressources 

en eau ; 

• La création d’unités de lombricompostage ; 

• Le reboisement ; 

• La construction de toilettes ;  

• Depuis récemment la construction ou la rénovation de pompes à eau électriques. 
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Les projets de développement rural 

Rénovation des infrastructures hydrauliques 

En 2020, Gramium et SEVAI ont achevé la rénovation de 5 nouveaux réservoirs. Ces 

infrastructures hydrauliques permettent de récolter les eaux de pluie afin d’alimenter les 

nappes phréatiques. En multipliant les rénovations, les nappes souterraines reçoivent des 

quantités d’eau chaque année plus importantes. Les communautés locales parviennent 

alors à puiser de l’eau et irriguer les cultures plusieurs mois après la saison des pluies.  

En parallèle, Gramium et SEVAI ont construit : 

• 8 digues (« farm bunds ») le long de champs pour maintenir les eaux de pluie près 

des cultures ; 

• 10 petits barrages (« gully plugging ») situés le long de canaux d’alimentation et 

de déversement. Ils permettent de freiner l’écoulement de l’eau qui s’infiltre alors 

plus facilement dans le sol, à la manière d’un réservoir ; 

• 5 petits bassins de rétention d’eau individuels (« small ponds »). Ces petits 

réservoirs retiennent l’eau de pluie mais à la différence des grands réservoirs, ils 

n’ont pas vocation à approvisionner la nappe phréatique. Ils sont utilisés 

directement par les agriculteurs pour irriguer leurs champs.  

Enfin, Gramium a accompagné des agriculteurs dans l’approfondissement de 6 puits 

agricoles d’en moyenne deux mètres. 

Les pluies en 2020 ont été particulièrement importantes. A titre d’exemple dans le district 

de Karur, les précipitations ont atteint 421mm au troisième trimestre, soit deux fois plus 

que la moyenne sur la période et davantage que sur l’ensemble de l’année 2016. La hausse 

des précipitations ajoutée à la rénovation de réservoirs a permis aux agriculteurs de la 

zone géographique définie d’obtenir des récoltes exceptionnelles.  
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Formations pour les femmes, les agriculteurs et les villageois 

Si la réhabilitation des réservoirs d’eau représente la pierre angulaire de notre 

programme, fournir des infrastructures de gestion des eaux aux populations rurales n’est 

cependant pas suffisant pour améliorer leurs conditions de vie sur le long terme. 

Afin d’aider les populations locales à survivre au changement climatique et de réduire 

l’exode rural qui gonfle les bidonvilles, il est important de donner des compétences aux 

populations rurales afin de renforcer leurs capacités. Notre programme comporte donc un 

volet complet de formations. Les villageois sont formés à la maintenance des 

infrastructures hydrauliques, ainsi qu’à la gestion des ressources en eau. Les agriculteurs 

sont initiés et formés à des méthodes d’irrigations économes en eau pour une agriculture 

durable sans pesticides et engrais chimiques. Enfin, les femmes peuvent participer à notre 

programme de Self-Help Groups durant lequel elles sont formées au lancement d’une 

activité économique et soutenues dans l’obtention d’un micro-crédit sponsorisé par le 

gouvernement indien. Cette activité permet de doubler leurs revenus agricoles en ayant 

deux à trois récoltes par an sur un même terrain. En 2020, nos deux partenaires locaux 

ont mené des formations auprès de 241 agriculteurs et 81 SHGs représentant environ 

1000 femmes. 
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Extension de la couverture végétale et création d’unités de 
lombricompostage 
Durant l’année 2020, 8500 arbres ont été plantés autour des villages concernés par les 

projets, afin d’améliorer la couverture végétale, réduire les émissions de carbone et créer 

des revenus supplémentaires grâce au bois et au fourrage. Nos partenaires privilégient la 

plantation de plantes médicinales (Neem, Mahilam), de plantes fourragères et d’arbres 

fruitiers. A long terme, les arbres ainsi plantés pourront être utilisés pour leur bois dans 

des travaux de menuiserie et de charpente.    

 

De jeunes pousses d’arbres sont d’abord élevées en pépinière avant d’être plantées au cours de 
la période précédant la mousson du troisième trimestre.  
 

 

Dans le même temps, Gramium et SEVAI ont mis en 

service 4 unités de lombricompostage. Cette activité 

dont s’occupent les agriculteurs et les femmes des 

projets SHG permet de produire de l’engrais organique 

utilisé : 

• par les agriculteurs pour une production plus 

durable et organique ; 

• pour nourir les jeunes pousses d’arbre en 

pépinière avant leur mise en terre. 
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Perspectives de l’année 2021 

Malgré les difficultés rencontrées en 2020 avec la crise sanitaire mondiale, l’année 2021 

s’annonce riche en projets de développement rural. Outre la continuité du projet 

« Cultivons le Développement » qui comporte entre autres la rénovation d’un réservoir 

supplémentaire, le projet « Water for Life II », renouvellement du projet « Water for Life 

I », prévoit la rénovation de quatre réservoirs et, pour la première fois, la construction 

de dix pompes à eau dans les villages. Un troisième projet également soutenu 

financièrement prévoit de rénover un réservoir et d’installer une autre pompe à eau. 

Enfin, au sein du projet « Femmes et Environnement » qui repose notamment sur 

l’assurance d’une sécurité alimentaire des femmes, la rénovation d’un autre réservoir 

est prévue, portant à sept le nombre de réservoirs en prévision de réhabilitation pour 

l’année 2021.  

Tous les projets de développement rural s’accompagneront de formations pour les femmes 

et les agriculteurs, la construction d’infrastructures hydrauliques nécessaires à 

l’agriculture, des activités de reboisement et de création d’unités de compost organique. 
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La lutte pour la continuité de l’éducation 

Le système éducatif indien a été particulièrement affecté par la pandémie. Les écoles 

n’accueillent plus d’élèves en leur sein depuis plus d’un an et l’organisation des cours en 

distanciel met en exergue les disparités de richesse. D’un côté, les enfants issus de 

familles aisées et scolarisés dans des écoles privées qui ont pu mettre en place un système 

éducatif par correspondance grâce à la technologie. De l’autre, les enfants issus de 

familles modestes qui ont vu s’écouler une année éducative totalement blanche.  

Nous soutenons depuis de nombreuses années des ONGs locales proposant des systèmes 

éducatifs privés innovants et équitables qui accueillent des enfants défavorisés : Human 

Uplift Trust et SEVAI Shanti School dans l’Etat du Tamil Nadu, Asha Bhavan Center dans 

l’Etat du Bengale-Occidental et Vonisha à Bangalore, dans l’Etat du Karnataka. Les 

familles participent ou non aux frais de scolarité, selon leurs revenus. Dans la mesure où 

les écoles n’ont pas été autorisées à ouvrir leurs portes à la fin du confinement en mai 

2020, pendant quelques mois, le gouvernement indien a interdit le prélèvement des frais 

de scolarité qui permettent notamment de financer les salaires des professeurs. Face à la 

perspective d’une année éducative blanche, nous avons dans un premier temps participé 

au financement de salaires de professeurs chez nos partenaires grâce à la réactivité et 

l’empathie de nombreux donateurs. Dans un second temps, nous avons accompagné les 

ONGs partenaires dans l’organisation de cours en dehors des infrastructures éducatives 

: 

 

ð HUT a organisé des cours en ligne toute 

l’année ; 

ð Vonisha a dispensé ses cours 

directement dans les villages, au plus 

proche des communautés ; 

ð SEVAI et ABC ont mis en place un 

fonctionnement hybride avec cours en 

ligne pour les enfants dont les familles 

disposent a minima d’un smartphone et 

des cours directement dans les villages 

pour les autres. 

Les familles avaient également l’opportunité de se déplacer pour récupérer les cours et 

les devoirs que les enseignants préparent et corrigent.   
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La distribution de kits alimentaires et d’hygiène 

Le mardi 24 mars 2020, alors que les Etats du pays annonçaient un à un au niveau fédéral 

différentes mesures de confinement, le Premier Ministre Narendra Modi a généralisé le 

lockdown (confinement) à tout le pays. 1,3 milliards de personnes ont alors été appelées 

à rester chez elles, malgré toutes les difficultés qu’une telle mesure impose : des millions 

de sans-abris, de migrants cherchant à rentrer chez eux, des villages reculés sans accès à 

un commerce de proximité, flambée des prix des biens de première nécessité… 

Le confinement de deux mois et demi entamé en mars 2020 a exclu du travail des millions 

d’indiens alors privés de revenus. Sans assurance chômage, sans aide de l’Etat et sans 

économie, la crise sanitaire s’est vite transformée en véritable crise sociale. Les indiens 

les plus démunis se sont retrouvés sans possibilité de subvenir aux besoins primaires de 

leur famille.  

 

Grâce à l’engagement de nos partenaires et un 

élan de générosité historique des particuliers, 

nous avons dégagé plus de 20 000€ en 

quelques semaines permettant la distribution 

de repas chauds et la constitution de paniers 

alimentaires et d’hygiène à destination des 

familles dans le besoin. Nos partenaires locaux 

ISSAI, SEVAI et Gramium ont réquisitionné leurs 

infrastructures afin d’organiser les 

distributions. 

Par ailleurs, nous remercions 

chaleureusement les bénévoles ainsi 

que les dizaines de femmes issues de 

SHGs pour leur participation à la 

préparation de repas chauds et la 

constitution des paniers alimentaires 

et d’hygiène. Grâce à leur 

engagement, nos partenaires 

auront distribué l’équivalent de 

plus de 200.000 repas ! 
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L’engagement des Service Civique 

Si certains jeunes en Service Civique ont décidé d’exercer leur droit de retrait après les 

annonces de confinement en Inde, d’autres ont souhaité poursuivre leur engagement au 

moment où la population indienne en avait le plus besoin. Parmi les actions entreprises, 

on peut citer Corlie qui, avec SEVAI, s’est fortement impliquée dans la constitution de 

kits alimentaires et d’hygiène, tout en assurant en visio des cours d’anglais aux 

professeurs de l’école Shanti School. Diane est restée impliquée dans la coordination de 

nos actions auprès de nos partenaires. 

Autre exemple d’engagement, Robin, avec Gramium, a participé à l’organisation des 

distributions de paniers et s’est impliqué dans la sensibilisation sur les gestes barrières 

dans le village de Kanakkapillaiyur avec : 

• La traduction et l’affichage des infographies de l’OMS ; 

• La mise à disposition de savon ; 

• La distribution de masques ; 

• La distribution, aux enfants du village, des livres, jeux de société et du matériel à 

dessin de la médiathèque de Gramium afin de les inciter à rester chez eux.  
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Répartition des fonds récoltés en 2020 

En 2020, ce sont 25 1 700 euros qui ont été levés. Les dons des particuliers 

représentent 15% de la totalité des fonds récoltés, grâce à un incroyable élan 

de générosité durant la crise sanitaire. 

Ces fonds ont ensuite été distribués à nos partenaires locaux et se répartissent de la 

manière suivante : 
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Partenariats 

Depuis 2019, nous sommes membres de So 

Coopération, le réseau régional multi-acteurs (RRMA) 

du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Ce réseau 

permet de regrouper tous les acteurs qui participent 

aux actions de solidarité internationale tels que les 

collectivités territoriales, les universités, les 

entreprises et les associations. Grâce à cette 

adhésion, nous pouvons désormais développer notre 

réseau sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et 

bénéficier de formations afin d’élargir les 

perspectives de notre association. 

 

 

Nous nous inscrivons toujours dans une 

dynamique d’échanges et de construction de 

projets « en consortium » avec des ONG 

locales. Nous sommes membre du consortium 

d’ONGs : Bangalore Effective Education Task 

Force (BEET Force), qui regroupe près de 100 

ONGs œuvrant dans le domaine de l’éducation 

à Bangalore. A ce titre, nous participons à des 

conférences et travaillons étroitement avec ce 

réseau de partenaires de plus en plus étoffé. 

Nous sommes membres de Coordination SUD, 

consortium pour la coordination nationale des ONG 

françaises de solidarité internationale. Fondée en 

1994 sous le statut d’association loi 1901, 

Coordination SUD rassemble plus de 170 ONG 

françaises. Les ONG membres mènent des actions 

humanitaires d’urgence, d’aide au développement, 

de protection de l’environnement, de défense des 

droits humains auprès des populations défavorisées, 

ainsi que des actions d’éducation à la citoyenneté et 

de plaidoyer. 
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Un nouveau site internet 

Au dernier trimestre 2020, nous avons entrepris la refonte de notre site internet pour le 

rendre plus complet, moderne et ergonomique.  

Facilement accessible en français ou en anglais, on y retrouve, en plus des habituelles 

informations sur notre structure, nos partenaires et nos actions, un onglet spécifique aux 

partenariats d’entreprise. Pour les particuliers souhaitant nous soutenir et accompagner 

la réalisation de nos projets, le bouton « Faire un don » renvoie dorénavant vers Hello 

Asso et non plus Paypal. Hello Asso est en effet une plateforme spécialisée pour les 

associations, sans commission obligatoire. 
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Service Civique 

Avant de se consacrer exclusivement à la lutte contre le Covid19, nous avons accueilli en 

début d’année 2020 dix jeunes en Service Civique répartis dans nos bureaux de 

Bangalore, chez Gramium et SEVAI dans l’État du Tamil Nadu ainsi que chez DIN et 

Samridhi à Bangalore également.  

 

 

 

Si, en ce début d’année 2021, nous n’avons pu engager aucun nouveau Service Civique, 

les perspectives de vaccination laisse espérer un retour des volontaires pour le mois de 

septembre 2021.  

Nous sommes néanmoins très heureux du travail accompli et de l’engagement des 

volontaires qui, pour beaucoup, ont décidé d’orienter leur avenir professionnel dans les 

domaines du développement et de l’urgence humanitaire. Certains, après la finalisation 

de leurs études, sont aujourd’hui engagés dans des ONGs tels que Médecin du Monde, 

Médecin Sans Frontière ou encore HAMAP Humanitaire.   

Remerciements 

L’équipe OFI et tous les bénéficiaires de nos projets remercient du fond du cœur 

l’ensemble des donateurs, qu’ils soient des particuliers, des institutionnels ou des 

entreprises privées, pour leur soutien sans faille au cours de cette année 2020. Leur 

réactivité aura permis de subvenir aux besoins primaires des populations affectées par la 

crise sanitaire tandis que leur confiance aura assuré la continuité des projets de 

développement. 

Merci  
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