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Les financements publics et de fondations ne se substituent pas  

aux dons privés 

 

 

  

Lorsque le colibri voit sa forêt brûler, il s’empresse de 
rejoindre la rivière afin d’y puiser autant d’eau que 
possible. Il en va de son devoir de faire de son mieux 
pour sauver sa maison et ses habitants. 
Faire sa part du colibri, c’est donner ce que chacun est 
en capacité de donner, afin de rendre la vie de ses 
semblables plus belle et supportable. 
Il n’y a pas de petit engagement, seulement des 
engagements qui nous poussent à croire que les petits 
riens font les grands tout. Un don à OFI peut 
représenter un véritable trésor pour autrui. Les 
financements individuels et privés sont essentiels pour 
la bonne gestion des projets qu’OFI mène en 
partenariat avec ses partenaires indiens. 
Un don mensuel, quel que soit son montant, garantit 
la durabilité de nos actions. C’est une promesse de 
stabilité pour les personnes soutenues par les 
partenaires d’OFI. 

      Projet « Pads for Sisters », Sevai Shanti School 

Les financements publics et des fondations permettent la 
réalisation de projets d’ampleur tels que la réhabilitation 
de réservoirs, la construction de bâtiments scolaires, la 
formation ou l’encadrement de groupes de femmes, la 
prise en charge du fonctionnement de certaines 
institutions et écoles pour les enfants les plus démunis. 
Mais ces projets ne se suffisent pas à eux-mêmes. De plus 
petits projets, soutenus par des dons privés, sont 
indispensables au bon fonctionnement des grands. 
En ce sens, ils comblent des besoins différents mais non 
moins essentiels. Si la conception de certains projets est 
rendue possible grâce aux dons issus de financements 
publics, leur pérennité reste assurée par les dons privés : 
ces derniers répondent à d’autres besoins tels que le 
paiement des salaires des professeurs, ou bien le 
développement des activités comme la multiplication des 
ruches qui garantissent des revenus et donc 
l’indépendance de plusieurs groupes de femmes.  

Les enfants des rues de Bangalore dans un foyer DIN 
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Cette année encore, de nombreux projets ont abouti 

Nous comptons sur vous ! 

 

 
 
 
Pour 2023, la plupart de ces projets continuent et se développent, 
quelques fois avec de nouveaux enfants ou de nouvelles associations. La 
pérennité de ces projets dépend de votre soutien. 
 
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. 

 
 

Cette jeune fille bénéficie désormais d’une 
bourse d’étude avec le soutien de 

l’association HUT 

 

 

 

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

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

 

En 2022, grâce aux dons de particuliers, OFI a été en mesure 
de financer : 
- Un professeur d’anglais et un professeur pour le jardin 
d’enfants dans le cadre du projet « Adopt a Teacher » au sein 
de la Sevai Bichendarkoil School, qui accueille 200 enfants 
issus de familles de migrants. L’enseignement est dispensé en 
tamoul.  
- Une dizaine de bourses d’études pour les enfants atteints du 
SIDA en partenariat avec HUT. 
- La distribution de serviettes hygiéniques jetables pour 100 
étudiantes de l’école Sevai Shanti school, ainsi qu’à 20 jeunes 
filles en situation de handicap de l’association ABC dans le 
cadre du projet « Pads for Sisters ». 
- La création de 5 maisons d’accueil pour 40 enfants des rues 
de Bangalore en partenariat avec DIN. 
- L’ajout de 100 ruches supplémentaires pour les familles 
tribales dans le cadre du projet « Busy bees » avec 
l’organisation ISSAI. 
- La distribution régulière de compléments alimentaires à 200 
enfants atteints du SIDA en partenariat avec l’association 
Gramium. 

Les femmes issues de familles tribales 
produisent du miel grâce au 
programme « Busy Bees » 

FAIRE UN DON 
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