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Le pouvoir des femmes 
Lettre n°39 – Février 2019 

OFI est reconnu pour son action auprès des femmes :   

Cela fait maintenant 15 ans qu’OFI soutient des 
projets en faveur de l’autonomisation et de 
l’indépendance économique des femmes. Benjamine 
Oberoi, vice-présidente d’OFI et notre partenaire 
local SEVAI, ont encouragé la création de plus de 
11 000 Self-Help Groups (groupes d’entraide 
féminins). Près de 150 000 foyers ont ainsi pu 
dépasser le seuil de pauvreté.  

 

En novembre 2018, Objectif France-Inde a reçu le prix Fondation Raja Women’s Awards 2018 dans 
la catégorie « Education et Action sociale ». Depuis 2013, le Raja Women’s Award récompense des 
organisations en France et dans le monde pour des actions ayant un impact concret et durable 
auprès des femmes. 

Mais quels sont les impacts des Self-Help Groups ? 
Nos études montrent que 65% des bénéficiaires 
augmentent et stabilisent leurs revenus sur le long 
terme. Les dépenses liées à l’éducation ont 
augmenté de 125%, celles dédiées à l’alimentation et 
l’entretien de la maison de 80% et les dépenses de 
santé de 40%. 98% des membres des SHG ont 
désormais un impact sur la société. Dans les villages 
où sont constitués les SHG, on note une baisse 
notable de l’alcoolisme et une amélioration de la 
gestion des déchets et de l’hygiène. 

 

Toilettes au féminin : allons encore plus loin !  

 
 

Le programme de construction de toilettes dans les milieux ruraux est 
devenu l’un des programmes phares d’OFI. Depuis sa mise en place en 
mars 2017, ce sont au total 634 toilettes construites, améliorant ainsi 
les conditions de vie de 2 767 personnes ! Une belle victoire !  

Les femmes sont les bénéficiaires privilégiées de ce projet. Disposer 
d’infrastructures sanitaires privées, c’est avant tout se soustraire aux  
regards et au harcèlement sexuel. Pour ouvrir l’année 2019, nous 
avons décidé de nous attaquer à un autre problème auquel sont 
confrontées les femmes des zones rurales indiennes : la gestion des 
menstruations.  

En raison des tabous encore persistants dans la société tamoule 
concernant les règles, OFI a choisi d’orienter son action vers les 
jeunes filles en dispensant des formations dans les écoles. 
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OFI, en partenariat avec GRAMIUM, a lancé un projet prévoyant l’installation d’incinérateurs dans 
les toilettes de 10 écoles du district de Karur. Pour encourager les jeunes filles à utiliser des 
serviettes hygiéniques plutôt que des morceaux de tissus, des incinérateurs seront installés à 
proximité des toilettes. Elles pourront alors, en toute discrétion, brûler les serviettes usagées.  

 

L’ONG SEVAI a équipé l’école Shanti School de 2 distributeurs 
de serviettes hygiéniques. Ils permettront à près de 600 
jeunes filles d’avoir accès aux protections hygiéniques sans 
ressentir la gêne d'en demander aux professeurs. Ce projet, 
en partenariat avec Lovedale, permet de respecter l’intimité 
des jeunes filles pour qu’elles vivent leur période menstruelle 
avec plus de sérénité. 

 Quelques brèves :  

 OFI est très impliquée dans les formations professionnelles  
à destination des femmes. Le projet « De fil en aiguille »  
est toujours en cours et permet de financer le salaire de 
l’enseignante de couture. Les participantes aux formations 
ont passé leur examen en décembre dernier.  

 Nous avons lancé en début d’année, la rénovation du 
centre de formation de Amoor. Ce projet permettra à 
près de 9 670 femmes d’être formées !  

 En réponse à la demande d’une grande entreprise textile, 
nous avons entrepris la rénovation d’un centre de 
formation de couture ainsi que de deux unités de 
production industrielles à Allur. Au total, 75 femmes 
seront formées aux métiers textiles. 

Nous avons, cette fois, choisi de mettre l'accent sur les projets 
à destination des femmes mais nous continuons à développer 
également des projets importants dans le domaine dans le 
secteur de l’enfance grâce aux maisons d’accueil des enfants 
des rues à Bangalore et du développement rural avec la 
rénovation de réservoirs afin de lutter contre la sécheresse. 
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durant l’année 2018 : les associations AliBaba & You, Let’s Do Some Good et Karuna, les donateurs 
institutionnels (Fondation Société Générale, Fondation Gertrude Hirzel, Fondation Alstom, 
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donateurs individuels qui ont pu faire de ces projets des réalités.  
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MERCI A TOUS DE RENDRE CES PROJETS POSSIBLES 

par votre adhésion et par vos dons ! 
 


	Le pouvoir des femmes
	Remerciements
	MERCI A TOUS DE RENDRE CES PROJETS POSSIBLES
	par votre adhésion et par vos dons !



