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Le mois de janvier a été très intense pour l'équipe de Bangalore avec de nombreuses visites de donateurs 
et de membres du bureau d'OFI. L’équipe de Bangalore, et particulièrement Benjamine Oberoi, ont 
présenté les différents projets d'OFI aussi bien à Bangalore qu’au Tamil Nadu.  

Visite des maisons d’accueil pour enfants des rues Dream India Network  
M. Jean-François Rideau de la Fondation D'jehouty a visité 
les 2 maisons qu’il soutient. Il nous a livré ses impressions : 
"c'est encore mieux que ce à quoi je m’attendais alors que je 
savais déjà que les filles du foyer d'accueil allaient bien ! ". 
Depuis 6 ans : 80 maisons ont été ouvertes, OFI en 
finance 9. 
Ce modèle de petites maisons est très économique : la 
moitié du financement est apporté par le « parrain/donateur » 
pour les frais de scolarité (l’enseignement est en anglais), et 
les sœurs couvrent les frais d’hébergement, de nourriture et 
autres. 

 

Visite du projet d’accueil des enfants de travailleurs migrants (DIN-

Vonisha) 

 

M. Jean-marie Grillon et M. Nicolas Roschi de la 
Fondation Alibaba and You ont visité le projet 
pour les enfants migrants à Bangalore au nom de 
la Fondation suisse Lumilo. Mme Anne Patoiseau 
de la Fondation Luciole a aussi visité l’école 
Saint-Ignatius et le centre de formation à la 
couture financés par la Fondation. Ils ont pu 
prendre la mesure de l'extrême pauvreté dans 
laquelle vivent ces familles migrantes du nord de 
l'Inde. L’école St. Ignatius représente un grand 
espoir pour 250 enfants. 

 
 
Mme Anne Patoiseau a également rencontré notre 
partenaire SEVAI au Tamil Nadu où la Fondation 
Luciole soutient les projets de développement 
agricole  depuis 3 ans ; réservoirs, organisation et 
formation des groupes de femmes et de paysans, 
accès à l’eau potable, plantation d’arbres, promotion de 
l’agriculture raisonnée. 
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Visite de nos partenaires au Tamil Nadu (SEVAI, GRAMIUM, ISSAI) ` 
M. Grillon et Mme Anne Patoiseau ont visité les programmes au Tamil Nadu et ont été impressionnés par 
tous nos projets soutenant l’autonomisation des femmes et par l'impact économique et environnemental du 
projet de bassins versants sur la vie quotidienne des villages. Cela les a inspirés, à tel point qu'ils ont 
proposé de soutenir d'autres projets.  
 

 

Visite l’école Bichandarkoil par les membres du 
bureau d’OFI, venus de France, accompagnés par 
M. Jean-Marie Grillon et M. Nicolas Roschi de la 
fondation Alibaba, en présence  M. Govidaraju 
(SEVAI) et de Sudha, son assistante. 
Tous les partenaires ont pu être rencontrés et les 
programmes visités par les co-présidentes OFI 
venues de France qui ont été impressionnées par 
le travail de l'équipe de Bangalore qui soutient et 
conseille 40 projets différents en partenariat avec 8 
ONG partenaires. 

Nous tenons à remercier les fidèles trésorières sortantes Michelle Lobjois et Nicole Benayoun pour leur 
implication ces dernières années et souhaitons la bienvenue à Christine Lhotte et Bertrand Duzan pour la 
suite.  

Quelques autres bonnes nouvelles  
• En janvier, nous avons également pu rencontrer la Reach Foundation du Royaume-Uni dans le 

cadre du programme de distribution de compléments alimentaires soutenu par l’ONG DIN-Vonisha. 
• C'est avec une immense joie que nous pouvons enfin vous informer de la finalisation du projet des 

11 bassins versants initié en 2022 qui ont eu un réel impact sur le  plus de 15000 personnes. 
• En raison du savoir-faire acquis au fil des années en matière de développement rural, l’ONG SEVAI 

a décidé de créer un centre de ressources intégré. Ce centre de  développement agricole  formera  
les paysans  et d’autres ONG à différentes techniques de conservation de l'environnement et 
activités rurales génératrices de revenus. Ces projets sont tous durables et s’autofinancent 
rapidement. 

• Cette année, OFI a pu recruter une douzaine de volontaires en service civique qui aident nos 
partenaires dans différents domaines : éducation, bibliothèque, sports, enfants handicapés, 
environnement, et bien d'autres... 
 

En 2023, la plupart des projets se poursuivent, quelquefois avec de nouveaux programmes pour les enfants ou de 
nouvelles associations. La pérennité de ces projets dépend de votre soutien. 

 
Merci à tous de votre soutien. Nous avons toujours besoin de vous ! 

Chaque don vous fait bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66% de la somme versée annuellement. Un 
don de 60 euros ne vous coûte en réalité que 20 euros par mois. 

Cliquez ici pour faire un don 
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