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2022 – Une nouvelle année 
Lettre n°43 – Avril 2022  

Water for Life, Année 2 

 

Le projet "Water for life II" avec nos partenaires 
Gramium et SEVAI s'est achevé avec succès. Ce projet de 
développement rural intégré a permis de créer une 
activité économique durable. Quatre réservoirs ont été 
rénovés pour irriguer 424 hectares de terres cultivables. 
Dix pompes à eau potable ont été installées dans les 
villages. Et grâce à la création de 90 SHG (Self Help 
Groups) et JLG (Joint-Liability Groups), 1043 femmes ont 
été formées et responsabilisées afin d'améliorer leur 
situation économique et sociale. 3250 arbres sont 
cultivés et plantés en utilisant du compost organique, 
permettant la reforestation et une meilleure percolation 
de l'eau dans le sol. Les agriculteurs sont formés à 
l'agriculture durable et à l'utilisation de l'eau. Dans 
l'ensemble, un merveilleux projet avec un grand succès ! 

 

Busy Bees  
Le programme Busy Bee dans le district de Dindigul, au Tamil 
Nadu a été entièrement financé par OFI. Il apporte aux 
femmes tribales des compétences en apiculture afin de 
générer des revenus. Dans le cadre de ce projet, ISSAI a créé 
50 groupes d'entraide (SHGs) comprenant 622 femmes. Elles 
ont reçu une formation sur les activités de groupe et les 
activités économiques. 40 femmes ont été formées à 
l'apiculture et 80 ruches ainsi que d'autres outils leur ont été 
remis gratuitement afin qu'elles puissent démarrer leurs 
activités génératrices de revenus. Après une période de deux 
mois, les femmes ont pu récolter plus de 40 kg de miel. ISSAI a 
également aidé les femmes à vendre leurs produits.  

Nutrition, éducation et parrainage pour les enfants atteints du VIH 

 

Le projet financé par OFI, en partenariat avec Gramium, 
vise à améliorer la qualité de vie des enfants atteints du 
VIH dans le district de Karur, au Tamil Nadu. Plus de 250 
enfants bénéficient d'une assistance médicale régulière, 
de compléments alimentaires et d'une éducation. Des 
contrôles médicaux périodiques sont effectués et des 
programmes de sensibilisation sont organisés avec les 
bénéficiaires. En outre, OFI assurera le suivi de leurs 
études et fournira des bourses pour l'enseignement 
supérieur si nécessaire.  

NOUVEAU 
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Notre programme d'empowerment des femmes et les groupes 

d’entraides (JLG) 
La finalité d'un JLG (Joint-Liability Group) est de responsabiliser et 
donner aux femmes un emploi pour générer un revenu durable. Il 
s'agit généralement d'un groupe de 4 à 10 femmes qui se 
réunissent pour emprunter auprès d'une institution de micro-
finance. Les membres d'un JLG vivent sous le seuil de pauvreté et 
sont issus d'un milieu socio-économique similaire et d’un même 
village. Un JLG est différent des SHG dans la mesure où les 
membres partagent la responsabilité et se portent garants les uns 
des autres. Si l'un des membres fait défaut, les autres membres 
doivent mettre en commun l'argent pour rembourser le 
microcrédit. Cela garantit un plus grand effort de la part des 
membres dans le remboursement du prêt, assurant ainsi une 
meilleure responsabilité et sécurité. Cette année, OFI a financé les 
travailleurs sociaux et les formations de plus de 300 femmes qui 
ont bénéficié des JLGs et de plus de 1200 femmes qui font partie 
des SHGs. 
Partenaires : SEVAI, Gramium, ISSAI 

 

Construction de nouvelles salles de classe 

 

Les travaux de construction de nouvelles salles de classe 
à l'école élémentaire de SEVAI, Bichendarkoil au Tamil 
Nadu, ont commencé. Dans le cadre de ce projet, 
l'ancien bâtiment existant sera démoli et de nouvelles 
salles de classe seront construites. Le projet bénéficiera 
à plus de 125 enfants, principalement issus de la 
communauté des migrants. Les nouvelles salles de classe 
seront prêtes en juin 2022, à temps pour le début de la 
nouvelle année scolaire. 

Nouveaux programmes lancés au 1er trimestre 2022 
 Water for Life Année 3 - Gestion des bassins versants, Femmes & Environnement au Tamil Nadu  
 Femmes & Environnement – Formations SHGs et JLGs au Tamil Nadu 

 Project Tannir - Gestion des bassins versants, Femmes & Environnement au Tamil Nadu 

 Soutien aux écoles ABC - Frais de fonctionnement de 9 écoles ABC au Bengale occidental 

 Construire un avenir – Achat d’un bus scolaire et programme de développement des 
compétences à Bangalore 

Parrainer l'éducation d'un enfant  
Nous sollicitons votre soutien pour parrainer des enfants atteints par le VIH afin qu'ils 
puissent poursuivre leur éducation. Cliquez ici pour en savoir plus et faire un don. 
MERCI À TOUS (particuliers, fondations, donateurs institutionnels, membres OFI) d’avoir rendu possible 

ces projets. Le bulletin d'adhésion 2022 est en ligne. 
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FAIRE UN DON 

https://www.helloasso.com/associations/ofi/collectes/un-coup-de-pouce-pour-mes-etudes
https://www.helloasso.com/associations/ofi/adhesions/formulaire-d-adhesion-2-1
https://www.helloasso.com/associations/ofi/collectes/un-coup-de-pouce-pour-mes-etudes
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