
L’EditoChers amis,
Alors que l’année 
2015 vient de 
s’ouvrir, arrêtons-
nous sur l’année 
écoulée, qui a été 
exceptionnellement 
difficile pour 
Sharana.
En effet, la 
rareté des fonds 
conjuguée à une 
s p e c t a c u l a i r e 
augmentation de 

tous les frais, notamment les fournitures 
scolaires et les loyers, nous ont obligés 
à interrompre six de nos projets. Le 
manque de fonds signifie aussi moins 
d’activités dans tous les programmes.
Malgré cela, nous sommes très fiers de 
notre mission et de nos réalisations : 
quand nos enfants parrainés 
réussissent bien leurs examens, quand 
nous voyons, à travers les rencontres, 
l’autonomie croissante des femmes, 
quand nous voyons un sourire sur le 
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visage d’enfants en grande précarité, 
quand nous voyons des adolescentes 
venant vers Sharana avec la fierté 
d’avoir mieux réussi leurs examens 
que les garçons… nous avons tous un 
sourire sur nos visages. Pourtant, nous 
savons que nous avons encore un long 
chemin à parcourir car il y a encore 
tellement de choses à faire.
La sécurisation des fonds est 
particulièrement importante cette 
année 2015, alors que nous sommes 
confrontés à un énorme défi financier 
pour les projets en cours.
Ma visite en France en novembre 2014 
s’est faite avec cet objectif de parler de 
nos difficultés et de trouver ensemble 
des solutions. Merci à la réunion 
organisée par Sharana France en 
présence des donateurs et soutiens, qui 
nous a donné l’occasion de présenter 
notre situation. Cela a été extrêmement 
réconfortant de voir l’engagement, la 
sincérité et le dévouement de l’équipe et 
des personnes qui l’accompagnaient. Il 
n’y a presque pas de mots pour exprimer 
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cela. Votre soutien est un grand signe 
de confiance dans notre mission 
et votre engagement est vraiment 
important pour notre association. 
Lorsque vous soutenez Sharana, 
vous faites partie de quelque chose 
de vraiment spécial : un mouvement 
dédié aux enfants, femmes et familles 
afin de leur assurer stabilité et avenir. 
Au nom de notre conseil 
d’administration, du personnel et des 
bénéficiaires de Sharana, je tiens à vous 
remercier pour votre soutien et le temps 
que vous donnez. Avec l’espoir que 
l’année prochaine sera meilleure pour 
tous et un engagement à fournir à tous 
ces enfants un endroit pour apprendre, 
vivre et se sentir en sécurité.
Je vous souhaite à tous une très joyeuse 
année 2015.
Vous remerciant infiniment.  n
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Chers parrains,
Au nom de l’équipe Sharana France,  
je vous souhaite une très belle année 2015.
Que celle-ci vous permette de réaliser  
les projets qui vous tiennent à cœur.
Qu’elle vous préserve, vous et les êtres qui vous  
sont chers, en bonne santé, ce bien si précieux.
Je tiens à vous remercier une fois encore  
pour l’action que vous menez au sein de Sharana,
En effet, comme vous pouvez le constater à travers 
l’édito de Rajkala, notre présidente Sharana Inde, 
votre parrainage est très précieux ! Merci encore …

Gwenaëlle 
Bourboulon
Présidente 
Sharana France
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Collaboration médicale  
avec Sharana

Parrain, cardiologue 
et volontaire régulier 
au sein de Sharana 
Inde, Charles de 
Riberolles a rendu 
visite aux habitants 
d’Angalakuppam 
en 2014, un village 
soutenu par 
Sharana, ainsi qu’à 
ceux d’Aranganur  
et de Mathur,  
deux autres villages 
soutenus par 

l’association, dans le cadre de visites 
médicales de groupes.

À Angalakuppam, dans le petit 
dispensaire médical, Lakshmi 
l’infirmière, originaire du 
village, assure une permanence 
quotidienne, matin et après-
midi, avec une disponibilité, 
une gentillesse et une rigueur 
remarquables. Les gens du 
village mais aussi des villages 
voisins viennent consulter. Les 
pathologies les plus fréquentes 
sont des douleurs articulaires 
et dorsales dues aux conditions 
de travail des femmes, des 
douleurs digestives dues à 
l’alimentation épicée, des plaies 
aux pieds et aux jambes liées aux 
traumatismes du travail dans les 
champs ou sur les chantiers ou 
encore à une chute de scooter. 
Mais on découvre aussi d’autres 
pathologies : ophtalmiques, 
cardiaques etc. nécessitant 
une consultation médicale à 
l’hôpital. Pour quelques personnes 
amaigries et âgées souffrant des maux 
dus à leur âge et à la solitude, c’est 
l’occasion de pouvoir parler entre elles 
et d’être écoutées par Lakshmi.
Pendant notre séjour, Lakshmi a mis 
en place un fichier alphabétique lui 
permettant un suivi des patients : 
motifs de consultation, traitements 
délivrés, résultats de consultations 
hospitalières…

Elle assure aussi un suivi auprès des 
enfants de la crèche (moins de cinq ans).
Elle dispose d’une petite pharmacie de 
base et de quoi faire des pansements. 
Elle passe ses commandes à Anbu, 
le travailleur social Sharana, 
qui coordonne les actions sur 
Angalakuppam.

Les visites médicales de groupes
Elles consistent en une sorte de 
visite médicale scolaire : âge, 
poids, taille, mesure de la pression 
artérielle, auscultation cardio-
pulmonaire, palpation abdominale, 
des aires ganglionnaires et des pouls 
périphériques.
Nous avons réalisé ces visites médicales 
au Day Care, à Aranganur avec l’aide de 

Lakshmi, chez 70 écoliers du village, au 
Shelter et à Mathur.
Les problèmes dentaires sont également 
importants et très fréquents.
Ces visites médicales ont eu des 
conséquences imprévues : via un 
travailleur social du Pims hôpital, je 
suis entré en contact avec le patron du 
département pulmonaire de cet hôpital, 
qui lui-même m’a mis en rapport avec 
le patron de la chirurgie cardiaque. S’en 

sont suivies des réunions de travail avec 
cette équipe et une invitation au bloc 
opératoire. Le patron de la chirurgie 
cardiaque m’a expliqué qu’ils prenaient 
en charge gratuitement des patients 
pauvres… et que lors de ma prochaine 
visite, il s’impliquerait dans ces visites 
médicales dans les villages…
Deuxième conséquence heureuse, l’un 
des travailleurs sociaux de Sharana 
m’a accompagné au Mahatma Gandhi 
Medical College and Research Institute. 
Un énorme établissement privé au sein 
et à côté duquel ont été créées une faculté 
de médecine (1 000 étudiants), une 
faculté dentaire, une école d’infirmières 
etc.… Le directeur de cet établissement 
est un orthopédiste à qui nous avons 
présenté Sharana et ses actions. Celui-

ci a pris l’engagement verbal que son 
établissement accepterait gratuitement 
les patients envoyés par Sharana, à 
l’occasion de visites médicales réalisées 
par une équipe de son établissement.
En conclusion, la vocation principale 
de Sharana est d’abord l’éducation. 
Néanmoins, le développement des soins 
médicaux peut permettre de faciliter 
son action sociale, santé et éducation se 
conjuguant.  n

Charles  
de Riberolles, 
volontaire 
Sharana Inde
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Rejoignez la page Facebook de Sharana Inde : 

Charles de Riberolles lors d’une consultation médicale à Angalakuppam.  
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Les comités "Charente" et "Île-de-France" 
ont œuvré activement au profit  
d'actions menées par Sharana. 
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Le 22 novembre 2014, quelques 
jours seulement après avoir lancé 
un « comité de région d’animation 
en Charente » pour Sharana avec les 
parrains de son entourage, Marie-
Christine Roy a réalisé chez elle une 
vente d’objets au profit de Sharana. 

Les nouveaux membres du comité 
avaient déjà été associés pour installer, 
communiquer, comptabiliser, ranger… 
Au menu : châles, bijoux, doudous, 
jeux, spiruline, kurtas, des objets que 
Marie-Christine a rapportés de ses 
nombreux voyages à Pondichéry. Avec 
son enthousiasme légendaire, elle a 
accueilli sans relâche autour d’un thé, 
amis d’amis et relations. Le tout s’est 
terminé par une tombola avec pour 
lots : peinture de Marie-Christine, 
service à café peint à la main, bouteilles 
prestigieuses de vin.
Et, on peut s’en douter, la journée a eu 

un réel succès : une belle somme sera 
reversée à Sharana ! Au-delà de ce don, 
cette journée a été l’occasion de parler 
de l’action de Sharana et ce sont aussi 
5 nouveaux parrainages qui vont se 
mettre en place, des engagements dans 

la durée qui pérennisent notre action.
Dans le même ordre d’idée, le « comité 
de région île-de-France » animé par 
Françoise Delaune-Travers, a organisé 
trois ventes sur Paris en collaboration 
avec Joëlle Valade, présidente de 
l’association "Pas sans toit". Les 
pochettes, doudous, sacs à tartes, porte-
bouteilles etc. fabriqués et achetés 
à Pondichéry par Pas sans Toit, ont 
remporté un beau succès. Les fonds 
ainsi récoltés seront reversés à Sharana.
Bravo à toutes !  n

Agathe  
Testut-Catinat 

Françoise
Delaune-Travers 

Membres du CA Sharana France

Marion 
Chorand
Membre du CA  
Sharana France

Rajkala partage en France l’actualité de Sharana
À l’occasion de la venue de Rajkala, 
le conseil d’administration de 
Sharana France s’est réuni à 
Paris le samedi 8 novembre 2014. 
Comme toujours, sérieux et 
convivialité étaient de mise.
Bilans de Sharana France et 
de Sharana Inde, présentation 
des nouveaux projets et des 
nouvelles directions de Sharana 
Inde ont bien rempli la matinée. 
Conclusion : la crise se fait sentir 
jusqu’à Pondichéry où des projets 
ont dû être abandonnés faute 
de moyens. En effet, les besoins 
identifiés par l’association 

indienne vont bien au-delà des 
financements apportés par 
Sharana France.
L’après-midi rassemblait 
donc des donateurs, actuels et 
potentiels, ayant déjà rencontré 
Rajkala, l’équipe sur place et les 
projets en cours. L’objectif de cette 
réunion était d’assurer le bon 
déroulement et le maintien des 
projets prioritaires. Comment ?
 1) En présentant un à un chaque 
projet priorisé par Rajkala et son 
équipe mais dont le financement 
n’est pas assuré durablement : 
le parrainage à Aranganur, la 

crèche d’Angalakuppam, les 
cours du soir, l’art-thérapie, le 
programme médical, la spiruline 
et la formation professionnelle en 
menuiserie.
2) En proposant que chaque projet 
soit soutenu dans la durée par un 
ou des donateurs identifiés.
Conclue par un pot de l’amitié 
permettant de poursuivre les 
échanges de manière informelle, 
cette journée fructueuse a montré 
une fois de plus que rien ne 
remplace le lien de confiance et le 
dialogue pour envisager l’avenir de 
manière pérenne et sereine.  n
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De fructueuses ventes d’objets 
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Ont participé à ce numéro :
Pierre-Olivier BOitOn

Gwenaël BOurBOuLOn 
Marion CHORAND

Françoise DELAUNE  
Bruno de KERHOR 

Charles de RibEROLLES
Marie-Christine ROY

Agathe TESTUT-CATiNAT  
Rajkala P.

Contact Sharana :
Mail : sharana.france@gmail.com

Siège : « Saint-Paul » 09700 LE VERNET  
05.61.68.36.88
Parrainage :

brigitte REigNiER   
18, rue Saint-éloi  
77 870 Vulaines  

Tél. : 01.64.23.93.69
Mail : brr1903@hotmail.com

www.sharana.fr

Pour la 
troisième année 
consécutive,  
le centre  
de formation 
professionnelle 
de Sharana 
forme à la 
menuiserie 
des jeunes 
garçons issus de 
familles rurales 
très pauvres, 
aux résultats 

scolaires insuffisants pour 
rester dans le cadre d’écoles 
classiques, et qui de plus étaient  
en train de mal tourner.

Par groupe de 10 élèves (nombre 
maximum que le professeur peut 
surveiller et faire travailler en toute 
sécurité), cette formation d’un an 
commence en juillet de chaque année. 
Elle est assurée par Mani, ancien 

entrepreneur en menuiserie ayant 
cessé son activité professionnelle pour 
transmettre son savoir. Les élèves, âgés 
de 16 à 18 ans, sont présents 8 heures par 
jour, avec environ 2 heures de théorie 
et 5 heures de pratique. Le travailleur 
social leur donne régulièrement des 
cours d’anglais, de mathématiques et de 
comportement.
Les élèves reçoivent deux livres sur la 
menuiserie qu’ils pourront conserver 
toute leur vie : un sur la théorie, l’autre 

sur la pratique. Sharana leur fournit 
les uniformes, les nourrit et prend à 
sa charge les éventuelles dépenses 
médicales. Sharana a acheté 10 vélos qui 
leur sont prêtés pour l’année scolaire, 
afin de faciliter leur assiduité. Ils 
reçoivent aussi un petit salaire mensuel, 
dont une part alimente une cagnotte 
donnée en fin d’année.
Les six premiers mois, les élèves 
apprennent le maniement des outils 
manuels, puis ils sont graduellement 
formés aux différentes machines qu’ils 
seront amenés à utiliser dans les ateliers 
où ils travailleront. Ces machines sont 
des scies circulaires ou à ruban, perceuse, 
ponceuse, dégauchisseuse, raboteuse, 
rainureuse, tour, ou affûteuse, qu’ils 
apprennent à régler, utiliser et entretenir.
À la fin des cours, les élèves qui ont 
appris à fabriquer des meubles vont faire 
un stage d’un mois en entreprise, avant 
de passer leur examen final. Souvent, ils 
sont embauchés dans cette entreprise.
Nous avons eu la chance de participer à 
la remise des diplômes de la deuxième 
promotion, en présence des élèves de 
la troisième promotion. En plus de leur 
diplôme, ils reçoivent de Sharana un 
ensemble complet d’outils manuels de 
belle qualité d’une valeur de plus de 
3 000 Rs (environ 43 E) qu’ils pourront 
conserver toute leur vie : ciseaux à bois, 

compas, scies, pinces, 
marteau, tenailles, 
tournevis…
Plusieurs élèves des deux 
premières promotions 
reviennent régulièrement 
au centre de formation 
professionnelle pour 
revoir Mani et témoigner 
de leurs expériences 
de travail avec les plus 
jeunes.
Nous avons été très 
impressionnés par 
le changement de 
comportement que tous 

ces jeunes reconnaissent eux-mêmes, 
après leur passage à Sharana. La 
discipline imposée par Mani à tous les 
élèves, dès le commencement des cours, 
y est sûrement pour beaucoup.
Cette discipline très stricte, presque 
militaire, évite les accidents et change 
les comportements : ces jeunes sont 
devenus des adultes responsables.
Le résultat est très positif car tous 
trouvent un bon travail, rémunéré au 
minimum 6 000 Rs (environ 86 E) par 
mois la première année, puis environ 
10 000 Rs (environ 143 E) par mois la 
deuxième année. En outre, la crédibilité 
et l’impact de Sharana dans les villages 
alentour a fortement progressé grâce 
aux deux premières promotions.  n

La formation en menuiserie  
de Sharana, un tremplin pour  
l'insertion socio-professionnelle

Bruno  
de Kehror 
Secrétaire 
adjoint  
Sharana
France
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Un ensemble complet d’outils de belle 
qualité est offert à chaque diplômé.

La 3e promotion avec les travailleurs sociaux Ambu et Prakash.
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