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OFI a besoin de vous ! 

Lettre n°40 – Juillet 2019 

OFI recrute ! 

Dans le cadre du programme de Service civique, OFI recrute 4 volontaires pour des missions 

de 12 mois à Bangalore, en Inde. 

 

Qu’est-ce que le « Service civique » ? 

 

Le service civique est un programme d’insertion par l’engagement solidaire mis en place par 

le gouvernement français, à destination des 16-25 ans. Il permet à de jeunes gens, quelles 

que soient leurs formations et expériences, de s’engager auprès d’acteurs de la société civile 

(ONG, associations…) dans le cadre d’une mission solidaire de 6 à 12 mois. Cette mission 

peut s’effectuer en France ou a l’étranger.  

 

Dans le cadre d’une mission auprès d’OFI, les volontaires reçoivent notamment une 

indemnité mensuelle qui leur permet de vivre confortablement en Inde, où les dépenses du 

quotidien (hébergement, nourriture, transport…) sont généralement deux à trois fois 

moindres qu’en France. 

 

 

Rejoindre Objectif France Inde - OFI 

 

Vous avez moins de 26 ans ? Vous parlez anglais ? Vous avez envie de vous impliquer sur des 

enjeux de développement tels que l’éducation, la coopération internationale ou 

l’encadrement de jeunes ? 

 

Rejoignez-nous pour un service civique d’un an à Bangalore, en Inde, et développez vos 

compétences auprès de l’un de nos partenaires. 4 postes sont à pourvoir dès à présent :  

• Assistant(e) Coordinateur de projets Education et Migrations (1) 

• Assistant(e) Professeur de sport (x1) 

• Assistant(e) Professeur(e) d’anglais (x2) 

 

Nous encourageons vivement les candidat(e)s intéressé(e)s par une expérience à l’étranger 

et les missions de coopération à manifester leur intérêt auprès d’OFI. Ces missions répondent 

à de vrais besoins du terrain et permettent ainsi aux volontaires d’acquérir une expérience 

significative dans leur jeune carrière.  

 

 

N’hésitez pas à candidater directement. Envoyez CV et LM à recrutement.ofi@gmail.com.  

Nous vous attendons avec impatience ! 
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Une Maison pour Grandir en Famille : appel au soutien  

La maison Adrians est située dans le quartier 

de Geddahalli, dans le Nord de Bangalore. Elle 

accueille des frères et sœurs âgés de 5 à 10 

ans. Elle est la seule maison d'accueil mixte et 

permet d'éviter que les frères et sœurs ne 

soient séparés.  

La maison est très spacieuse, les enfants vont 

à l’école St. Mary School, une école privée en 

anglais. Deux professeures se rendent à la 

maison tous les mardis pour les aider aux 

devoirs et le personnel veille de près à leur 

épanouissement.  

Cette maison a été soutenue par la Fondation Air France mais leur budget étant 

drastiquement réduit, ils n'ont pu continuer de nous soutenir cette année ; c'est pourquoi 

nous recherchons un donneur de toute urgence pour ces enfants.  Le budget pour 16 enfants 

pour un an s’élève à 8 200 euros.  

 

La maison Christic accueille 8 petits garçons 

de 5 à 11 ans. Ces enfants vont dans une école 

Montessori.  

Les parents sont également inclus dans 

l'éducation des enfants et les professeures 

mettent en place des sessions de formations 

où ils abordent les questions d'alcoolisme et 

de développement personnel de l'enfant.  

 

Le bien-être des enfants est une priorité de l'école. Amélie est une professeure d'anglais qui 

travaille à temps plein à la maison Christic, elle les aide aux devoirs, leur enseigne l'anglais 

et organise régulièrement des jeux et activités. 

 

MERCI A TOUS DE RENDRE CES PROJETS POSSIBLES 

par votre adhésion et par vos dons ! 
Pour rappel, vous pouvez adresser vos dons (chèque à l'ordre d’Objectif France Inde) à notre trésorière :   Nicole 

BENAYOUN 148, avenue du Maréchal de Saxe 69003 LYON. Un reçu fiscal vous sera adressé au début de l’année 

2013, afin de vous permettre de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66% de votre don annuel. 


