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Objectif France Inde
Objectif France Inde (OFI) est une association française qui
assure le financement, le suivi et la coordination de projets
mis en œuvre par des associations locales d’Inde du Sud.

OFI bénéficie de l’expérience de sa vice-présidente,
Benjamine Oberoi, qui officie depuis près de 20 ans auprès
des ONG partenaires et s’assure du suivi et de la bonne
utilisation des fonds.

Dream India Network
Dream India Network (DIN) est une organisation de solidarité
qui œuvre envers les enfants des rues de Bangalore.
L’organisation a déjà ouvert 20 maisons d’accueil accueillant
160 enfants, et assure la coordination du projet.

Benjamine Oberoi a choisi de collaborer avec DIN en raison
de l’expertise et de l’expérience de son équipe ainsi que de
l’approche innovante du projet.

Les ONG partenaires du projet



Le programme et les bénéficiaires

Chaque maison offre à 8 enfants un
environnement familial et sécurisant,
propice à leur épanouissement.

Les enfants vont tous dans une école
anglophone réputée du quartier et
sont aidés pour leurs devoirs.

Tous leurs besoins sont pris en
charge et ils sont encadrés par une
équipe qualifiée et investie.

Dream India Foster Homes

Les enfants

Le programme accueille des enfants de 3 à 8 ans, identifiés
comme en situation d’extrême vulnérabilité par différents
organismes tels que la branche gouvernementale Child
Welfare Committee, l’ONG Bosco et le réseau de DIN.

Les enfants vivent dans la rue. Ils viennent en majorité de
familles de travailleurs migrants de la construction, de
prisonniers, de prostitués et de rag pickers.

Ils n’ont aucun accès à l’éducation et, hors du système
scolaire, ils errent dans la rue en proie à de multiples
dangers (mafia, abus sexuels, maladie…).



Les éléments du programme
Les objectifs

▹ Réintégration au sein du système scolaire

▹ Réussite scolaire, 70% aux examens finaux

▹ Nourriture nutritive

▹ Traitement adapté à la condition physique des enfants

▹ Les enfants surmontent leurs traumatismes 

▹ Pratique d’au moins une activité extra-scolaire

Les enfants retrouvent confiance en eux et en leurs capacités

Les activités

o Education formelle

o Aide aux devoirs

o Suivi médical et psychologique

o Programmes d’ouverture sociale et 
intergénérationnelle

o Temps récréatifs et aires de jeux

o Organisation de sorties culturelles

o Accompagnement familial



23 EUR par mois pour les repas d’un 
enfant

50% du budget a déjà été trouvé,
Nous avons besoin de vous pour assurer le futur de ces enfants !

Parrainez un enfant !

Parrainez une maison !

46 EUR par mois pour l’éducation et les 
repas d’un enfant

400 EUR par mois pour l’éducation et les 
repas de 8 enfants

184 EUR par mois pour les repas de 8 
enfants

4 800 EUR par an pour l’éducation et 
les repas de 8 enfants



Les associations Dream India Networks et Objectif France Inde s’assurent que les enfants
profitent pleinement de leur enfance et aient accès à une éducation de qualité !

Notre engagement

Tous les 6 mois, vous recevez des nouvelles de la
maison parrainée.

Nous assurons la traçabilité et la transparence de
vos dons.

En tant que particuliers, votre don est déductible à
66%.

Suivi du projet

Déduction fiscale

Suivi des donations



SOUTENEZ “Une Maison pour Grandir” !

Contactez nous sur contact@ofi-asso.org


