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Chers amis,
Un grand pas a 
été franchi cet 
automne pour 
l ’a s s o c i a t i o n 
avec l’achat 
d’un terrain 
pour construire 
la «  maison 
Sharana ». Ce 
lieu accueillera 
les enfants 

parrainés et leur famille, une école 
du soir, la Gayathri house pour les 
enfants des rues… mais aussi nos 
salariés permanents. Après plus 
de 15 ans d’investissement sur le 
terrain auprès des plus démunis, 
ce lieu va nous permettre de 
renforcer notre implantation et 
de stabiliser nos actions. Cela est 

possible grâce à vous, donateurs, 
qui nous accordez votre confiance 
et votre soutien financier et je 
vous en remercie au nom de 
chacun des bénéficiaires.
Ce kolam parle aussi de notre 
quotidien et notamment du 
projet Seeds of change de 
sensibilisation à l’environnement. 
Il ne s’agit pas là de soutien 
matériel mais d’une présence 
au cœur de quartiers et villages 
pour faire évoluer les modes de 
pensées et les pratiques à travers 
le jeu. Ce projet est très important 
à mes yeux car il donne du sens à 
toutes nos autres actions.
Sharana est un engagement 
collectif que la présence de 
volontaires vient enrichir, 
comme nous en témoignent le 

groupe de scouts. Nous sommes 
toujours prêts à recevoir des 
bénévoles qui nous apportent 
leurs compétences et leur 
enthousiasme et repartent 
touchés par ce qu’ils ont vécu dans 
notre association et contribuent à 
créer des ponts entre nos pays et 
nos réalités.
Nous attendons avec impatience 
l’année qui vient avec énergie 
renouvelée et espérance. 
Merci à chacun et chacune pour 
votre engagement et votre 
confiance.  n

Rajkala
Présidente  
Sharana Inde

SH
A

RA
N

A

L’Edito

Communiquons !
Le site de Sharana France fait peau neuve, visitez-le ! 
Un grand merci à notre webmaster bénévole Frédéric 
Poudevigne.
www.sharana.fr

Mais aussi visitez, aimez, partagez nos pages facebook
www.facebook.com/sharanafrance n
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Membres des Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France, nous sommes 5 
jeunes, âgés de 18 ans qui, durant deux 
années, accompagnés de deux responsa-
bles, avons construit un projet de toutes 
pièces. Après avoir appris à nous connaî-
tre et défini les valeurs que nous avons 
en commun, nous avons écrit la base de 
notre projet : “Nous souhaitons réaliser un 
projet au contact des enfants par le biais 
d’animations, qu’elles soient sportives, 
artistiques, ... Nous souhaitons découvrir 
une nouvelle culture, une autre façon de 
vivre, des paysages 
différents de ceux 
que nous connais-
sons.”

Ainsi, nous avons 
décidé de réaliser 
notre projet en 
Asie, puisque nous 
étions tous attirés 
par ce continent 
et nous voulions 
également être au 
contact d’enfants.
Nous avons pris 
contact avec 
l’association grâce 
à Judith Toulis, 
membre de Shara-
na France. Nous 
étions également 
en lien tout au long 
de la mise en place 
du projet avant 
et pendant notre 
séjour indien avec 
Vandana, membre de 
Sharana Inde. 

Notre projet s’est déroulé au mois d’août 
2016. Une fois à Pondichéry, nous avons 
fait de l’animation pour les enfants, ce qui 
nous a remplis de joie, qui était appar-
emment partagée ! Le matin à la crèche 
d’Angalakuppam, la fin d’après-midi avec 
les enfants sortis de l’école. Le mercredi, 
nous étions avec d’autres jeunes, de notre 
âge, qui se préparent au métier de men-
uisier.  Nous avons aussi participé à la dé-
coration de la crèche, à la préparation d’un 
mur pour une exposition photo... 
Les jours hors de l’association, nous visi-
tions la ville et ses alentours.

Nous avons tous été touchés de la chaleur 
des gens et de la beauté de ce pays.
 “Ce voyage a été une chance pour moi, j’ai 
pu vivre une expérience formidable : j’ai 
rencontré des gens différents, appris d’eux 
qu’on peut vivre heureux malgré la dureté 
de la vie. J’ai fait des choses incroyables 
(et des fois complètement folles) comme 
monter à 8 dans un rickshaw. Cela m’a aidé 
à devenir autonome ainsi qu’à aller voir 
des gens. Si je peux parler à un indien qui 
parle à peine anglais, je peux parler à un 
français qui parle français.” 

“Avant l’Inde, je ne savais pas quel métier 
je voulais faire, quel type de vie je voulais 
mener et ça m’angoissait. Je ne sais toujo-
urs pas aujourd’hui, mais j’en sais plus sur 
moi-même. Je sais que je veux voyager 
dans le monde entier pour rencontrer des 
gens et aimer des pays. Je sais que je veux 
aider les enfants à grandir dans les meil-
leures conditions. Je suis sûre qu’au fond 
de moi, je le savais déjà, mais j’ai eu besoin 
d’être loin pour le réaliser. “
 
“Tous les travailleurs sont impliqués dans 
leurs projets, à l’écoute des volontaires, et 
prêts à accueillir toute idée nouvelle. Ils ont 
l’air de vraiment aimer ce qu’ils font : aider 

les enfants, récolter des dons pour créer de 
nouveaux projets… Je me rends compte 
aussi que nous avons de la chance de vivre 
en France, et de connaître un tel confort.”
 
“Cette expérience m’a fait prendre con-
science à quel point je souhaite m’investir 
dans ma vie personnelle et professionnelle 
pour œuvrer à la protection de l’enfance, 
des démunis et de la planète.” 

Forcément, une fois revenus, des paillettes 
dans les yeux et des étoiles dans le cœur, 

il nous fallait té-
moigner, partager 
ce que nous avions 
vécu pendant ces 
deux années avec 
ceux qui nous en-
tourent.
Nous avons réalisé 
une exposition, 
composée de nos 
souvenirs et de 
photos. Nous avons 
servi, tout l’après-
midi, du thé au cit-
ron et des chapatis, 
ainsi que des pois 
chiches. Le soir, 
nous avons partagé 
un repas avec tous 
les gens venus voir 
notre exposition, 
qui a symbolisé al-
ors la convivialité 
que nous avions 
ressentie en Inde.
Nous avons aussi 

présenté tout notre 
projet lors d’un rassemblement de mem-
bres du mouvement EEUdF qui se prépar-
ent eux aussi à monter un projet.
Nous ne pourrons jamais assez remer-
cier toutes les personnes qui nous ont 
soutenues, en France comme en Inde. 

Nous sommes conscients d’avoir vécu une 
aventure unique, et nous comptons bien 
en vivre plein d’autres !
Merci encore.  n

Hugo Berton, Nolwenn Mazière, Eva 
Regnard, Adèle Ribero, Bastien Van de Hel
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Témoignage de bénévoles

Notre groupe et les membres de Sharana à Angalakupam
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« Construis moi un 
toit » voilà un pro-
jet dans les têtes 
depuis plus de 10 
ans et qui prend 
une forme con-
crète aujourd’hui. 
L’association in-
dienne loue des 
locaux pour ac-
cueillir les enfants 
parrainés et les 
familles, l’école du 
soir, la Gayathri 
House (accueil des 
enfants des rues 
et des bidonvilles), 

ses travailleurs sociaux et son personnel 
administratif. Cela  entraine d’importants 
coûts de loyer et une certaine instabilité. 
Avec « maison Sharana  » l’association of-
frira un lieu accueillant, sécurisant et pluri-
disciplinaire (volet social, éducation, santé 
et administratif ) et lui permettra de con-
forter son engagement au service des plus 
démunis.
Sharana France, très impliquée dans ce 
projet, a reçu un conséquent soutien du 
Conseil Régional Occitanie mais égale-
ment de nombreux donateurs qui nous 
ont accordé leur confiance. Nous pour-
suivons d’ailleurs notre recherche de 
fonds avec le lancement d’un financement 
participatif.

Nous travaillons en étroit partenariat avec 
Fonds du Cœur qui finance la Gayathri 
House depuis 2014 et qui a mené une 
grande opération de collecte de fonds à 
l’occasion des journées internationales 
des droits de l’enfant.
Fin octobre, une étape importante a été 
franchie pour ce projet avec l’achat d’un 
terrain situé sur le territoire de Pondiché-
ry et sur lequel sera construite la maison 
Sharana. Le hasard a voulu qu’il se situe là 
où Sharana a débuté ses actions en 2000, 
comme pour nous rappeler que nous ne 
devons jamais perdre de vue le sens pre-
mier de nos actions : œuvrer pour l’accès 
à une vie plus digne de personnes privées 
de biens et droits fondamentaux. n

Le terrain acquis en octobre pour la construction de la Maison Sharana

Naissance 
de la Maison Sharana

Gwenaël 
Bourboulon
Présidente 
Sharana France
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Quelques chiffres

5 le nombre de déménagements de Sharana 
en 15 ans
188 enfants des rues accueillis en structure 
de jour
450 le nombre de m2 pour accueillir pro-
chainement la Gayatri house, les enfants 
parrainés et leur famille, l’école du soir, 
toute l’équipe de Sharana Inde
500 enfants parrainés reçu ponctuellement 
avec leur famille

Et en €
235 000 le montant du projet  
(terrain et travaux)
110 000 l’engagement du Conseil Régional 
Occitanie
26 000 la participation prévue de Sharana 
France au projet
25 000 la participation de Fonds du cœur au 
projet

La campagne de levé de fonds de Sharana France ‘Construis-moi 
un Toit’ est dans les starting blocks, vous pourrez très bientôt par-
ticiper au financement participatif de la classe où se déroulera 
l’école du soir de la Maison Sharana. Notre objectif est de lever 
10 000 € en 60 jours. Nous avons besoin de vous pour partager 
le lien que nous vous enverrons, chaque contribution compte ! 
Merci d’avance pour votre accueil ! n

Construis-moi un Toit
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Opération solidarité 
dans les Centres 
E.LECLERC Orvault 
Grand Val, Ancenis, 
Clisson, Atout Sud 
Rezé (44), Segré (49) 
et Gouesnou (29)

Fonds du cœur 
en partenariat 
avec 6 magasins 
de l’enseigne 

E.LECLERC, s’est mobilisé pour sensibiliser 
les clients au projet de la construction de 
la maison Sharana. 
Du 14 au 19 novembre 2016, les magasins 
ont soutenu le projet en proposant à 
leurs clients l’opération 1 euro en caisse 
et en doublant chaque don remis.  
Cette opération a permis à Fonds du 
cœur de s’engager aux côtés de Sharana 
France pour les enfants des rues et des bi-
donvilles, programme financé et soutenu 
par Fonds du cœur depuis mars 2014. 

Quelle joie d’apporter Espoir et Soutien. 
Un soutien qui s’inscrit dans un véritable 
programme d’éducation pour un avenir 
meilleur.
Je salue la mobilisation des hôtesses 
de caisse, véritables ambassadrices 
de l’opération. Je remercie du fond du 
cœur l’engagement de solidarité de nos 
partenaires.  n

À l’occasion de la Journée Internationale 
des droits de l’enfant, Fonds du cœur s’est 
mobilisé avec et pour le projet de con-
struction de la maison Sharana. Ce sont 
plus de 20 bénévoles engagés pour Fonds 

du cœur et pour Sharana qui ont animé 4 
ateliers peintures en France le samedi 19 
novembre 2016. 
En jumelage avec l’atelier Art Thérapie de 
la Gayatri House à Pondichery, plus de 250 
peintures ont été réalisées au sein de nos 
ateliers Peinture par les petits artisans du 
monde de demain. Un monde qui a tant 
besoin de retrouver du “sens” et des “moy-
ens” pour vivre en Paix. Une journée placée 
sous le signe de la créativité et du partage. 
Fonds du cœur remercie tous les enfants 
qui ont mis tout leur cœur à l’ouvrage pour 
soutenir le projet de la Maison pour les en-
fants de Sharana. 
Un grand merci à tous les enfants et à tous 
les bénévoles. 

Les peintures sont en galerie sur le site inter-
net de Fonds du cœur. Elles vont mainten-
ant voyager pour rejoindre Pondichéry... et 
chaque enfant recevra une photo de son des-
sin. Créer du Lien, Donner du Sens en concré-
tisant les projets pour donner de l’espoir. 
À travers le voyage du dessin c’est tout 
l’amour mis à le réaliser qui sera transmis. n

Centre E.Leclerc de Gouesnou (29)

Fond du cœur se mobilise 
pour la Maison Sharana

Nathalie 
Payraudeau
Fonds du cœur/
Sharana France
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Dessine-moi un toit

Semaine de mobilisation au sein des Centres 
E.Leclerc « Construis moi un toit » 
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Encore une bonne 
nouvelle ! 

Sharana a signé 
une entente en 
septembre dernier 
avec Paris Seine, 
une société de lo-
cation de bateaux 
pour soirées évé-
ne-mentielles. Les 
deux associés de 
cette entreprise 
s’étaient rendus 
à Pondicherry en 

mars dernier et devant l’ampleur des né-
cessités de soutien dont les banlieues de 
la ville ont besoin pour nettoyer et assainir 
leurs sols, ils ont décidé de proposer à 
leurs clients (entreprises et particuliers) de 
verser 1€ par couvert. 

Le projet « Seeds of change » que Paris 
Seine soutient met en avant l’éducation, 
par le sport et les jeux, aux problèmes 
liés à l’environnement (pollution, collecte, 
tri et recyclage des déchets). L’objectif à 
moyen terme est de mettre en place une 
centrale de tri et de recyclage des déchets 

permettant aux eaux de pluie de rejoindre 
la nappe phréatique sans la polluer et ainsi 
d’être réutilisées par les populations. Une 
idée sacrément audacieuse !   n

Au cœur d’une 
Inde en perte de 
repères, peinant à 
résoudre ses pro-
blématiques so-
ciales dues à des 
traditions cente-
naires, frappée de 
plein fouet par la 
m o n d i a l i s a t i o n , 
le projet Seeds of 
Change « Graines 
de Changement  », 
démarré en 2014, 
apporte des so-

lutions concrètes. Il consiste à sensibil-
iser les enfants, en priorité ceux issus 
de milieux défavorisés, au respect de 

l’environnement, de leur propre corps et 
des gens qui les entourent.
La particularité du programme réside dans 
le fait que chaque message est transmis à 
travers un jeu, inventé sur mesure pour 
l’occasion. Au jour d’aujourd’hui, plus 
d’une cinquantaine de jeux ont fait le 
bonheur des enfants. Cinq thématiques 
sont abordées: la gestion des déchets, 
de l’eau, de l’énergie en relation avec 
le réchauffement climatique, l’hygiène 
du corps et enfin le respect d’autrui 
indépendamment de ses différences.
Une fois les enfants sensibilisés, ils 
deviennent ambassadeurs des messages 
auprès de leurs aînés.
Au-delà de permettre à l’enfant de 
comprendre les différents enjeux décrits 

ci-dessus, Seeds of Change permet à 
l’enfant de s’exprimer, de développer son 
propre raisonnement. Les éducateurs 
formés pour animer les jeux lui rendent 
ainsi sa liberté de pensée, d’opinion et 
lui donnent l’opportunité de prendre en 
main sa vie, son futur et celui de son pays. 
Les écoles sont ainsi fortement incitées à, 
elles-aussi, intégrer cette philosophie au 
sein de leur cursus.
« Soyez le changement que vous souhaitez 
voir dans le monde. » Gandhi serait 
certainement le premier supporter de 
cette belle initiative, qui est aujourd’hui en 
recherche active de fonds. n
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Proshanto
Mukherjee 
Sharana Inde
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Des graines de changement 
semées consciencieusement

Seeds of Change soutenu 
par une entreprise parisienne

Proshanto, animateur de Seeds of Change, avec les enfants de Sharana

Valérie Fournet-
Houdaille 
Sharana France
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La première fois 
que vous enlevez 
vos chaussures 
pour entrer dans 
une boutique 
d’ustensiles de 
cuisine (ou de bi-
joux, de tissus, 
d’ampoules...) vous 
avez l’étrange im-
pression de vous 
mettre à nu, le sol 
sous vos pieds 
prend une étrange 
consistance, tout 

à coup vous ne sentez plus que lui, vous 
essayez (l’air de rien) de ne pas laisser vos 
orteils toucher le sol en priant le ciel de ne 
pas repartir avec quelques microbes collés 
aux orteils et pour que vos chaussures soi-
ent toujours là quand vous aurez terminé 
vos emplettes…. Certes, il y a sol et sol : il 
y a celui de la boutique de saris en soie, de 
marbre rutilant, astiqué plusieurs fois par 
jour, et il y a le béton brut d’un tailleur sur 
le marché qui travaille dans 5 m2 et entasse 
où il peut l’ouvrage depuis des années... Et 
puis vous vous y faites. Parce qu’il y a fi-
nalement quelque chose d’apaisant dans 
le passage d’un seuil lorsqu’on laisse der-
rière soi cet objet-véhicule qui depuis des 
jours bat le bitume, traversant des rigoles 
douteuses, écrasant des crachats de bétel, 

enjambant les bouses de vaches. Et à bien 
y réfléchir pourquoi ne pas y avoir pensé 
tout seul ?
Et chez l’habitant  ? Et bien chez les 
bombaiites modernes vous pourrez 
garder vos chaussures aux pieds, on 
dirait même que cela ajoute à l’effort 
d’occidentalisation, et cela sans doute vous 
désolera. Mais il est hors de question dans 
l’Inde traditionnelle de rentrer dans une 

demeure chaussé: la chaussure est impure, 
elle reste dehors. Quant à l’entrée des 
temples, si vous craignez que vos sandales 
préférées ne disparaissent, vous pourrez 
être tenté de les garder à la main, mais on 
vous l’interdira. Rassurez-vous  : à l’entrée 
de la plupart des temples aujourd’hui un 
gardien (pour 10 roupies) en prendra soin. 
Et vous aurez le plaisir sous vos pieds de 
sentir la pierre usée, lissée depuis des 
siècles par de fervents adorateurs venus 
rendre hommage à leur dieu préféré.  n
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Un jour en Inde

Garde des chaussures à l’entrée du temple

Agathe
Testut-Catinat 
Sharana France
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Ont participé à ce numéro :
 Isabelle BODINEAU

Gwenaël BOURBOULON
Marion CHORAND

Valérie FOURNET-HOUDAILLE 
Mathilde GAUTRON

Proshanto MUKHERJEE
Nathalie PAYRAUDEAU

Agathe TESTUT-CATINAT
Rajkala P.

Contact Sharana :
Mail : contact@sharana.fr

Siège : « Saint-Paul » 09700 LE VERNET  
05.61.68.36.88

Parrainage :
Françoise DELAUNE-TRAVERS 

30, rue Marcel Miquel 
92 130 Issy Les Moulineaux 

Tél. : 06.11.32.08.95
Mail : parrainages@sharana.fr

www.sharana.fr

Chaussures des enfants devant la crèche de Sharana

Rejoignez la page Facebook de Sharana Inde : www.facebook.com/sharanaindia


