
Gopio France
Métropole

a pour objectifs :

de promouvoir les
intérêts et les

aspirations de la
communauté indienne.

de promouvoir
l’héritage culturel

indien et de rapprocher
les générations.

de mobiliser les
ressources financières,

intellectuelles et
professionnelles des

Indiens pour un
développement et un

progrès mutuels.

d’encourager le
dialogue entre

communautés sur des
défis communs.

d’encourager la
collaboration entre
communautés pour

promouvoir la paix, le
progrès et l’harmonie.

de créer des synergies
entre les personnes

d’origine indienne et le
rapide développement

économique de l’Inde

Gopio France 
Métropole 
aims at :

promoting
interests and
aspirations of the 
Indian community.

promoting
the Indian cultural
heritage and binding
generations together. 

mobilizing
Indians’ financial,
intellectual and
professional resources
for a 
better development and 
mutual progress.

encouraging
dialogue between
communities on common
issues. 

encouraging
collaboration between
communities in order to
promote peace, progress
and harmony.

creating synergies
between people of
Indian origin and India’s
impressive economic
development.

Notes.

2 passage Brady 75010 Paris (France)

contact@gopiofrance.org



Mai 2014 : Participation en Guadeloupe à la commémoration
du 160e anniversaire de l'arrivée des premiers 
engagés Indiens.

Août 2014 : Commémoration à Neuve-Chapelle (France) de 
la participation des soldats indiens lors de la Première 
Guerre Mondiale, organisée par GOPIO France Metropole, 
BOPIO (British Organization of People of Indian Origin) 
et GOPIO UK.

May 2014: Participation in the remembrance day to
 mark the 160th anniversary of the arrival of 
Indian indentured labourers in Guadeloupe.

Evénements passés / Past events

Événements à venir / Coming events

GOPIO        FRANCE        -               METROPOLE

Octobre 2014 : Participation à 
la Regional Pravasi Bharatiya 
Divas à Londres (Angleterre).

Novembre 2014 : Participation 
à l'Ile Maurice pour la 
commémoration du 180e 
anniversaire de l’arrivée des 
premiers engagés indiens.

Août 2015 : 
Organisation d’une rencontre 
entre le Consul général de 
France à Pondichéry, Mr. 
Philippe Janvier Kamiyama et 
le Ministre consulaire de l’Inde 

Le 16 mai 2016 : 
Inauguration du mémorial 
des engagés Indien à 
Capesterre-belle-eau en 
Guadeloupe

26 Mars 2016 : Fête du Holi, 
fête de l’arrivée du printemps, 
au Passage Brady. En 
présence de Monsieur le 
maire du 10e arrondissement, 
Rémy Féraud. 

28 Juin 2016 :
Organisation de la 
représentation d’une troupe 
de danse, de Kuchupudi, à la 
Maison de l’Inde.

2 Octobre 2016 : 
Pertinence du Gandhisme avec les 
jeunes d’aujourd’hui. Débat avec les 
membres de Youth Gopio, au 
Passage Brady, animé par le 
Professeur Munuswamy 
Uppalapatti. 

Le 8 Novembre 2016 : 
Organisation du Diwali, fête des
Lumières, à l’Hôtel de Ville de
Paris.

17 Décembre 2016 : 
Commémoration et ravivage de
la flamme du soldat inconnu, à
l’Arc de Triomphe, en mémoire
des soldats indiens Morts pour
la France lors de la Grande
Guerre.

12 Juillet 2016 : 
Participation au groupe d’étude 
pour la candidature de Paris 
au Jeux Olympiques 2024.

22 Octobre 2016 : 
Organisation du concert de 
musique classique, Dr Yella 
Venkateshwara Rao, à la 
Maison de l’Inde.

Janvier 2017 : 
Participation à la Pravasi 
Bharatiya Divas à Bangalore.

Octobre 2 - 13, 2017:

Expo Gandhi, 

Mairie de 10ème arrond., Paris.

27 Octobre 2017:
Organisation de Diwali 
“fête des lumières”  
à l’hôtel de ville de Paris.
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