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OFI au Bengale occidental 
Lettre n°43 – février 2022 - Edition spéciale de notre visite au Bengale occidental 
 

Bengale occidental : sa situation  
Le Bengale occidental est un État de l'est de l'Inde, entre l'Himalaya et le golfe du Bengale. Sa capitale est Kolkata 

(anciennement Calcutta, capitale du Raj - administration britannique) et c'est là 
que la Compagnie des Indes orientales possédait  un comptoir commercial. 

Historique de la relation avec OFI 
La Fondation Dominique Lapierre a décidé de fermer le chapitre français de la 
Fondation et a donc demandé à OFI et AVTM (AMIS DES VILLAGES DU TIERS 
MONDE) de poursuivre, en tant qu'amis et consultants, les travaux entamés au 
Bengale occidental. Dominique Lapierre et sa femme (Dominique Lapierre) ont 
joué un rôle déterminant dans la mise en place de nombreuses organisations 
sociales pour les démunis et les pauvres handicapés. Gaston Dayanand (ICOD) a 
été l'inspirateur et le mentor de toutes ces organisations. 
C'est dans ce contexte qu'OFI (Benjamine Oberoi accompagnée de Jimmy 
Cherian) ont rencontré trois ONGs (Paras Padma, ICOD et ABC) pour faire le 
point de leurs situations administratives et financières ainsi que sur leurs 

activités. Ils ont pu discuter et planifier l'approche pour l'avenir. OFI a également pris contact avec la plupart des 
donateurs historiques pour s'assurer d'une collaboration sur les projets à venir. 

Asha Bhavan Center (ABC) 
 Le Centre Asha Bhavan (ABC), créé en 1999, est 

basé dans la ville d'Uluberia, dans le district de 
Howrah. Il a divers programmes et centres à 
travers le Bengale occidental et travaille avec les 
communautés marginalisées, principalement avec 
les handicapés. Les domaines d'activité d'ABC 
comprennent le handicap, la santé, l'éducation, le 
développement communautaire et le 
développement des compétences. Il s'adresse à 
près de 10 000 bénéficiaires directs, dans tout le 
Bengale occidental. 

Depuis 3 ans, OFI s'est engagé auprès d'ABC 
pour soutenir 11 écoles primaires situées dans 
les zones les plus reculées (bâtiments, 
infrastructures, soutien scolaire et activités de 
secours Covid). Dans de nombreuses écoles, ABC 
doit faire face aux problèmes constants liés au 
changement climatique tels que les inondations 
et les cyclones. Pour plus d'informations, visitez 
le site Web: https://www.abcindia.org/ 
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ICOD 
ICOD a été créé il y a environ 20 ans. Gaston Dayanand a été la force principale derrière ICOD et est toujours le 
mentor spirituel, le guide et une figure paternelle pour tous au sein d'ICOD et pour les autres organisations 
également. Sa vision est de construire un centre pour la réhabilitation des personnes démunies, abandonnées et 
défavorisées, avec le souci de créer un bel environnement. 

ICOD est situé dans un village appelé Shyampur dans le district de Howrah. Il compte environ 86 bénéficiaires et 28 
employés qui s'occupent de 5 unités différentes ; Girls Home, Maison pour femmes handicapées, Maison pour 
handicapés mentaux, Maison de retraite et une maison pour garçons. Il existait d'autres projets qui sont fermés en 
raison de Covid : formation professionnelle, projet d'école pour les enfants des ouvriers de la brique, dispensaire, 
etc. Pour plus d'informations, visitez le site Web: https://icodindia.org/  
 

  

Paras Padma 
Paras Padma est situé à 45 km de Calcutta dans le district 24 du sud de Parganas, dans un village appelé Makrampur. 
Paras Padma se concentre sur les jeunes handicapés et, dans ce cadre, cette ONG a créé un internat pour 25 jeunes 
handicapées physique, 3 centres de consultations externes axés sur la physiothérapie pour les enfants 
multihandicapés et un atelier orthopédique, où sont fabriqués des aides orthopédiques.  . Paras Padma accueille 500 
bénéficiaires. OFI est prêt à soutenir les unités de physiothérapie et peut être un centre d’accueil de jour.  

 

 

 

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

RENDRE CES PROJETS POSSIBLES par votre adhésion (le bulletin 2022 est en ligne !) et 

par vos dons ! 

https://icodindia.org/
https://www.helloasso.com/associations/ofi/adhesions/formulaire-d-adhesion-2-1
https://www.helloasso.com/associations/ofi/formulaires/1/widget
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