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Sharana – Lettre aux parrains 
04 octobre 2016 

Cher Parrain, Chère Marraine, 

J’espère que vous avez passé un bel été et une bonne rentrée. 

Comme vous avez pu le lire dans le dernier Kolam, ce rapport d’action annuel remplacera désormais 

la lettre annuelle trop souvent assez peu personnelle et très chronophage pour les équipes de 

Sharana aussi bien en Inde qu’en France. Il nous a paru important de libérer ce temps passé par les 

travailleurs sociaux sur cette lettre afin qu’ils puissent être encore plus présents dans le suivi des 

enfants et dans le soutien de leur scolarité. 

En revanche vous recevrez toujours la carte de vœux de votre filleul(e) et sa photo en début d’année. 

Vous pouvez bien sûr toujours continuer à lui écrire autant de fois que vous le souhaitez et me 

contacter tout au long de l’année si vous voulez de ses nouvelles. De mon côté, je vous 

communiquerai individuellement les informations importantes qui le concerneront. 

Vous découvrirez dans cette lettre des témoignages et des informations concrètes et vivantes. 

Avant de vous les faire découvrir, je voudrais vous remercier pour votre soutien 

fidèle à votre filleul(e) et à Sharana. 

En effet, grâce à ce soutien, vous contribuez à l’éducation des enfants en situation de grande 

précarité. Sur le terrain, l’aide apportée à votre filleul(e) est adaptée à ses besoins. Cette aide lui 

permet d’être nourri, soigné, scolarisé et protégé. 

Vous lui rendez l’insouciance d’une vie d’enfant : merci ! 

Françoise Delaune-Travers 

Responsable des parrainages Sharana France 
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Un zoom sur trois enfants parrainés 

Kalaiselvi, 16 ans 
Kalaiselvi, jeune fille de 16 ans, veut devenir docteur et servir sa communauté grâce à sa profession. 

Parrainée par Sharana, elle peut ainsi payer ses frais de 

scolarité et bénéficier d’un vrai soutien pour l’aider à obtenir de 

bonnes notes et rester concentrée sur son objectif. 

Cette stabilité et l’accès à l’enseignement faisaient partie des rêves 

qu’elle ne pensait jamais pouvoir réaliser un jour, jusqu’à cette fameuse 

année 2011 durant laquelle elle est devenue bénéficiaire du programme 

parrainages de Sharana. 

Sa vie jusqu’alors, avait été ponctuée par la faim et les visites récurrentes 

de son père alcoolique qui les as abandonnées, sa mère et elle, mais qui revient de temps en temps 

pour leur soutirer de l’argent. 

Depuis l’intervention de Sharana, elle peut aller à l’école et elle est déterminée à 

étudier assidûment. 

Elle a obtenu l’excellent score de 441/500 lors de sa « 10th standard » en 2015. 

Sa maman, conseillée par Sharana, ne se laisse plus ni maltraiter, ni manipuler par son mari. 

 

 

Kanchana, 22 ans 

En 2011, Kanchana 22 ans, et ses frères et sœurs habitaient avec leurs parents, le père était 

chauffeur depuis 10 ans et la mère couturière chez un tailleur pour une ONG locale. 

La mort subite du père a plongé ce cocon familial dans l'incertitude et le désarroi. 

Kanchana et ses frères et sœurs sont depuis bénéficiaires du programme de 

parrainages Sharana. 

Aujourd’hui, Kanchana est en 4ème année d’études d’infirmière. Elle a obtenu le deuxième prix à un 

examen d'état où elle a présenté une étude sur la schizophrénie. Elle rêve de poursuivre ses études 

en faisant un master. 

Sa mère est très heureuse et très fière de ses choix ! 
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Ramana, 8 ans 

Ramana, 8 ans, est un enfant parrainé depuis 2011. Il veut devenir policier pour une raison bien 

précise. Son père a poignardé sa maman quand il était petit, elle est décédée. Cet incident violent l’a 

énormément traumatisé. Orphelin, son papa en prison et sa maman décédée, il est aujourd’hui sous 

la protection de son oncle. 

Il a besoin d’attention, de conseils et de l’aide de Sharana pour gérer cette 

situation familiale délicate et pour se sentir accompagné. Qu’il puisse enfin oser 

rêver à un avenir meilleur… 

Les travailleurs doivent contrôler ses mouvements de colère qui sont suivis par des phases 

d’abattement. « L’art thérapy » (Thérapie par l’art, le dessin par exemple) lors des camps d’été 

Sharana l’a aidé à évacuer son traumatisme. 

Il est souvent en conflit avec ses camarades, une façon d’attirer l’attention sur lui. Mais les 

travailleurs sociaux veillent en essayant de le divertir et en lui expliquant que ce n’est pas la bonne 

solution. 

Une chose est sûre : il ne veut pas devenir comme son papa… 

  

Activités des enfants lors des camps d’été 
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Les parrains ont la parole 
Laurence et Eric, parents de 3 enfants, sont parrains depuis 5 ans d’un petit garçon prénommé 

Lokesh. Ils nous racontent : 

« Nous avons souhaité parrainer un enfant 

car nous sommes très conscients de la 

chance que nous et nos enfants avons dans 

notre pays. 

Cette prise de conscience n’est pas suffisante 

et nous nous devions de faire quelque chose pour aider un enfant dans le besoin. 

Nous avons été séduits par l’association SHARANA car nous en 

avions beaucoup entendu parler par une amie. Nous sommes 

convaincus des bonnes actions de cette association. Le fait d’aider 

un enfant à être scolarisé et par ce biais, offrir un vrai soutien à sa 

famille, nous a décidés sans hésiter. 

C’est aussi l’occasion pour nos enfants de réaliser leur chance de 

pouvoir aller à l’école et avoir accès à l’éducation. 

Lokesh, qui a l’âge de notre petit dernier, est présent dans nos cœurs. Il fait partie 

de la famille d’une certaine façon. 

Bref c’est un bonheur énorme d’essayer d’apporter un peu à un enfant et sa 

famille et nous sommes très fiers si notre maigre contribution l’aide à se 

construire pour un bel avenir » 

 

Delphine est marraine de Balaji depuis quelques jours seulement. Elle nous raconte comment ses 

enfants et son mari ont vécu ce nouveau parrainage : 

« Les enfants et mon mari ont pu faire la connaissance de Balaji. Toute la famille 

est très heureuse de ce projet. Les filles ont posé pas mal de questions : il a quel 

âge, il habite où, il a des frères et sœurs ? et ses parents ? et son frère, a-t-il un 

parrain comme lui ? comment peut-on lui parler ? qu’est-ce qu’on peut lui envoyer 

?  Emmanuelle, la plus jeune, a déjà dompté les sites de traduction en tamoul pour 

lui écrire… 
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En résumé, tout le monde est heureux. Nous avons maintenant à nourrir ce projet 

pour être présents au mieux. Merci donc de ce cadeau…Comme un ange gardien 

ou une fée, vous avez offert à la famille des graines d’Amour…Une très belle 

mission dont vous pouvez être fière et heureuse »  

Marie Christine, Marraine et membre du CA de Sharana, se rend 

régulièrement à Pondichéry. Lors de son séjour, elle rencontre 

régulièrement des enfants parrainés. Elle nous raconte : 

« Tous les ans lorsque je me prépare à partir à Pondichéry j’ai le 

cœur en joie de mettre en relation mes amis, parrain ou marraine 

d’enfants de Sharana. Les petits paquets cadeau tous simples avec 

quelques photos et souvent une petite vidéo sont des supports formidables pour la 

rencontre avec la famille de l’enfant et l’enfant lui-même, qui est un peu la 

vedette du jour. La rencontre se fait au Siège de Sharana avec Ravi, le travailleur 

social en charge des parrainages. 

Lors de mon dernier voyage, Béatrice une marraine, m’a demandé de rencontrer 

sa filleule, Dharshini. 

La petite est arrivée avec son papa handicapé et sa maman, très digne et 

heureuse de me rencontrer. Nous nous sommes présentés, avons échangé sur les 

difficultés de la famille avec un papa qui marche avec des béquilles mais qui 

travaille malgré tout dans la plomberie, dans la mesure de ses possibilités. La 

maman s’occupe de la maison et de son mari qui demande beaucoup de soins. Ils 

m’ont dit à quel point ils étaient heureux de pouvoir donner une éducation à leur 

fille. Nous avons téléphoné - via face time - à la marraine Béatrice, ils ont pu se 

parler et se sourire. La petite a chanté, c’était très joyeux. Nous avons ensuite 

partagé un goûter tous ensemble avant de se quitter. » 

 

Quelques chiffres 
Entre avril et octobre 2015 : 

 Les travailleurs sociaux ont rendu 480 visites aux enfants parrainés et à leurs familles, soit 

en moyenne 4 visites par famille et par enfant. 

 83 enfants parrainés ont participé aux camps d’été. 

 114 enfants ont reçu un cartable neuf. 
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Questions fréquentes de parrains / marraines 

Puis-je parrainer plusieurs enfants ? 
Oui bien sûr. 

Un groupe d’enfants ou d’amis peut-il parrainer un seul enfant ? 
Oui, dans la mesure où le groupe s’organise autour d’une personne qui sera le contact auprès de 

Sharana, notamment pour des questions d’organisation, de courrier, de versements. 

Combien de temps dure un parrainage ? 
Dans la mesure où vous ne traversez pas de difficultés financières particulières, le principe est 

d’accompagner l’enfant pour plusieurs années, minimum 5 ans, idéalement jusqu’à son autonomie. 

De quelles aides va bénéficier exactement mon filleul ? 
L’enfant parrainé bénéficie d’une aide directe (frais de scolarité, livres, cahiers, uniformes, cours du 

soir d’anglais, camps d’été, frais médicaux, complément alimentaire…), mais également indirecte, à 

travers l’action entreprise auprès de sa famille, de sa communauté, afin qu’il bénéficie des meilleures 

conditions possibles dans et hors de l’école. Au final, l’objectif est l’épanouissement de l’enfant, qui 

s’obtient non seulement par un suivi scolaire, mais aussi par un équilibre familial que Sharana entend 

contribuer à consolider. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restez connecté(e) avec la vie de l’association en cliquant sur : 
www.facebook.com/sharanafrance 

 Adresse mail pour toutes vos questions sur votre filleul(e) : 

sharana.france.parrainages@gmail.com 

 Si vous souhaitez apporter votre témoignage, une idée ou une suggestion à paraître dans la 

prochaine lettre, n’hésitez pas à m’en faire part à l’adresse mail suivante : 

sharana.france.parrainages@gmail.com 

Cours de yoga lors d’un camp d’été 
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