Construis-moi un Toit
Campagne de levée de fonds Sharana France
SHARANA France - 09 700 LE VERNET D’ARIEGE
contact@sharana.fr

www.sharana.fr
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Construction de la MAISON SHARANA
Résumé du projet
L’association Sharana France soutient
depuis sa création en 2000, les
programmes de développement mis en
œuvre à Pondichéry par Sharana Inde.
Sharana Inde loue plusieurs locaux pour
assurer son travail de terrain. Depuis 15
ans, elle doit faire face à l’augmentation
vertigineuse des loyers et a été
régulièrement contrainte de déménager
dans l’urgence.
L’association est reconnue localement pour
son
travail de fond auprès des plus
démunis, mais cette insécurité immobilière
fragilise son fonctionnement, au détriment
des populations qu’elle soutient.

Sharana France souhaite construire un centre social et d’accueil au profit de Sharana Inde
afin de réunir et pérenniser toutes les activités : La Maison Sharana
Ce projet est mené en partenariat avec Fonds du cœur, qui soutient dans la durée les programmes en faveur
des enfants des rues et des bidonvilles.
Avoir un local permanent n’est pas seulement un projet immobilier. C’est une manière d’asseoir ses projets dans la durée pour mieux répondre aux besoins
des personnes elles-mêmes soumises à la précarité et à l’insécurité.

Coût total du projet : 235 000€
Recherche de dons, opération Construis-moi

un Toit : 26 000€
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NOTRE ACTION
Notre objectif : l’aide aux populations les plus démunies du territoire de Pondichéry,
et particulièrement les enfants et les femmes.

Sharana France

Sharana Inde

Association française dont l’objet est
l'aide aux populations les plus
vulnérables et notamment les
enfants et leurs familles.
Ses frais de fonctionnement
limités à 2%.

sont

Les 2 associations ont établi un
partenariat pérenne depuis 2000,
basé sur la confiance et s’appuyant sur
des procédures de traçabilité
des fonds et de suivi étroit des projets.
Sharana France est le partenaire
historique et principal de Sharana Inde
.

Ses objectifs : lever des fonds par le
biais de parrainages d’enfants ou
par des actions ponctuelles.

Crée en 2000, cette association
indienne est indépendante et à
but non lucratif.
Elle réalise la mise en œuvre
opérationnelle des projets à
Pondichéry en Inde du Sud.
Elle s’engage dans l’amélioration
de la transparence à travers une
bonne gouvernance.
Elle est certifiée par « Credibility
Alliance ».

Ses membres visitent régulièrement
les projets sur le terrain (4 visites en
2015) pour les suivre et évaluer les
besoins.

Les bénéficiaires (chiffres 2015) :
188 enfants des rues accueillis quotidiennement (crèche, maternelle, école du soir)
858 enfants parrainés reçus ponctuellement avec leur famille
4000 personnes concernées par des actions de prévention et des consultations médicales
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Le contexte
Malnutrition. Selon l’UNICEF environ 2/3 des enfants du Tamil Nadu seraient anémiques et 1/3
so uffriraient de malnutrition. Cette situation les rend vulnérables aux maladies.
Manque d’hygiène. La pluspart des familles démunies vivent dans des conditions insalubres,
sans eau courante, ni électricité régulière, ni toilettes. Certains bidonvilles sont situés à côté de
canaux destinés aux eaux usées. Leur environnement proche est propice à la transmission de
nombreuses maladies et infections.
Abus sexuels. Les enfants des familles défavorisées sont souvent victimes d’abus sexuels.
Alcoolisme et violences. Le taux d’alcoolisme chez les hommes dans les milieux les
plus pauvres est extremement élevé, atteignant presque 100% dans les bidonvilles.
Selon l’Unicef, le Tamil Nadu est l’un des états indiens où le taux de violence faite aux
femmes est le plus élevé. Les enfants sont eux aussi victimes de ces violences.
Situation économique précaire des familles. Les familles ont peu de revenus fixes et
gagnent de petites sommes irrégulières en effectuant des missions ponctuelles
(ouvriers journaliers, travailleurs agricoles, travaux ménagers,…). Les familles
bénéficiares gagnent entre 2000 et 4000 roupies par mois (27 à 55€). A cause de
l’alcoolisme chez les hommes les mères doivent assumer seules la charge de la
famille. Beaucoup de femmes en sont réduites à se prostituer. Les enfants sont le plus
souvent mis à contribution pour mendier ou travailler.

Cet environnement n’est pas propice à une bonne scolarisation des enfants et nuit à leur développement personnel.
Bien que l’éducation soit obligatoire en Inde, seuls 75% des enfants ont accès à la scolarisation au Tamil Nadu.
Ce taux est encore plus faible dans les castes les plus basses et les franges les plus défavorisées de la société.
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Sharana Inde : une équipe de professionnels engagés sur le terrain depuis 15 ans











1 fondatrice et directrice bénévole investie à plein temps
1 coordinatrice des projets
7 travailleurs sociaux
5 administratifs
3 institutrices
1 infirmière
3 cuisinières
4 aides (conduite, maintenance, gardiennage)
4 aides ménagères
De nombreux bénévoles indiens et occidentaux

Les actions de développement menées sur le terrain
Education et scolarisation
 financement des frais de scolarité et aide aux devoirs (du primaire aux
études supérieures)
 accueil de jour d’enfants des rues dans un lieu sécurisé, soins de base
et activités d’éveil
 crèche pour permettre aux ainés de se rendre à l’école et aux femmes
de travailler
 activités ludiques et d’éveil pour les enfants : camps de vacances,
sorties…
 formation professionnelle en menuiserie pour des jeunes sans
qualification et sans emploi
Santé et développement social
 intervention psycho-sociale dans 5 bidonvilles de Pondichéry
 unité de production de spiruline et distribution de cette algue comme
complément nutritionnel
 aide médicale : un dispensaire et des dépistages de maladie
 des travailleurs sociaux à l’écoute des familles
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LA MAISON SHARANA
Regrouper toutes les structures dans un même lieu : une nécessité pour optimiser les coûts et l’action sociale.

Construction
de la Maison Sharana

L’instabilité des locaux
En raison de l’inflation galopante et de la
flambée de l’immobilier, l’association a
dû déménager 5 fois en 15 ans, ce qui
signifie :
 perte d’argent,
 perte de temps et d’énergie,
 démotivation,
 instabilité pour les travailleurs
sociaux comme pour les enfants
et familles bénéficiaires,
 désorganisation avec l’accueil des
enfants des rues dans des locaux
séparés.

Le projet

 installer la stabilité au long terme pour des
bénéficiaires qui vivent l’insécurité et la
souffrance au quotidien
 économiser un loyer (13 000€/an) et
rediriger cet argent vers les bénéficiaires
 optimiser temps de travail et énergie
 renforcer la cohésion de l’action dans sa
globalité
 créer un espace qui soit
o durable
o adapté aux besoins
o accueillant
o pluridisciplinaire
 rendre visible l’association et asseoir son
image

Construis-moi un Toit
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Un bâtiment de 450 m2 construit pour répondre aux besoins des bénéficiaires
Et dans le respect de l’environnement
 Une zone de crèche / Centre d’accueil des enfants des rues et des bidonvilles pendant
la journée et zone de soutien scolaire le soir.
 Un atelier de formation professionnelle pour les femmes (couture, artisanat)
 Un dispensaire.
 Une salle de conférence, de réunions.
 Un Open-space et des bureaux pour environ 8 à 10 travailleurs sociaux
 Une cuisine.
 4 bureaux fermés pour le directeur, le trésorier etc.
 Un cellier, pièce pour le matériel.
 Une zone d’accueil.
 Des salles de bain séparées pour homme et pour femme.
 Une boutique exposant nos différents produits dont les profits sont reversés à
l’organisation (dont la Spiruline).
 Une salle de sécurité pour le gardien et toilettes attenantes.
 Un garage pour un gros véhicule (mini-bus), 3 voitures, des vélos et scooters pour le
personnel, les volontaires et les bénéficiaires.
 Un jardin et des installations sportives et ludiques
 Des chambres pour les volontaires avec une salle de bain et une petite cuisine
attenante. (Sharana reçoit environ 8 à 10 volontaires/stagiaires chaque année, avoir
un endroit à leur proposer pour les loger permettra de générer une source de revenu
pour l’organisation.)
 Il est également prévu une aire de jeu et un jardin pour l’accueil des enfants en très

grande difficulté, pour qui il est indispensable d’avoir un lieu accueillant, sécurisant et
propice à leur éveil
Achat Terrain : 128 000€ + Coût de la Construction : 107 000€
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L’état d’avancement du projet et calendrier de réalisation
A ce jour

Un terrain constructible a été acheté sur le
territoire de Pondichéry
Les plans sont arrêtés

1er trimestre
2017

Début du chantier

mi-2018

Fin du chantier

Le terrain de la future maison Sharana

Le suivi
Sharana France suivra de près le déroulement du projet de construction et deux membres du CA ont été désignés pour en être responsables, ils
passent l’un et l’autre plusieurs mois par an à Pondichéry pour l’association.
Sur place, le projet sera suivi par l’équipe de Sharana Inde sans embauche de personnes supplémentaires. Sharana Inde a déjà construit un
autre bâtiment (Aranganur, centre de formation professionnelle) et l’association a donc la compétence en interne pour cela.
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Les actions de communication
 Des articles réguliers sur l’avancement du projet dans nos outils de communication en France et en Inde : journal d’information semestriel,
site web, rapport d’activité… (environ 400 destinataires)
 Une inauguration des bâtiments en Inde en présence des partenaires financiers
 La proposition aux partenaires financiers de mettre une plaque sur le bâtiment indiquant leur participation au projet
 D’autres actions de communication en Inde ou en France pourront être envisagées en lien avec nos partenaires financiers.

Communication sur le centre de formation professionnelle
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LES PARTENAIRES
Nom du partenaire

France

Localisation

Conseil régional
Midi Pyrénées

Subvention accordée en novembre 2015
Hôtel de Région
dans le cadre des projets d’aide au
DCRE-SREI
22, bvd du Maréchal-Juin développement de la région.
31406 Toulouse Cedex 9

SA MENGUY’S

Parc d’activité du Cassé
II,
13-15 rue Jean Monnet,
BP 14246 St Jean,
31 242 L’UNION cedex.

Partenaire historique de Sharana France
soutenant chaque année un ou plusieurs
projets (en particulier lorsqu’il y a une part
importante d’investissement).

4, rue du Parc
44880 SAUTRON

Ce fonds de dotation finance entièrement
le programme des enfants des rues de
Sharana Inde et s’engage auprès de
Sharana France dans le financement du
projet de construction.

59 Muthumariamman
koil street
605001 Pondichéry

Depuis la création de Sharana France
c’est Sharana Inde qui met en œuvre les
projets soutenus à Pondichéry. Sharana
Inde mobilise également des fonds de
son côté pour permettre la réalisation des
projets.

74%

Fonds de dotation
Fonds du cœur

Inde
SHARANA INDE
26%

Antériorité du partenariat

Nature du partenariat
Financier :

110 000€

Financier :

14 000 €

Financier :

25 000 €
Technique :
Maitre d’œuvre du
projet
Financier :

60 000€

Financement trouvé

209 000€

Budget total

235 000€

Financement SHARANA FRANCE

26 000€

Sharana France fait appel aux dons pour sa contribution financière à hauteur de 26 000€
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Construis-moi un Toit
Créez du lien, Donnez du sens
en participant au financement
de la Maison Sharana.
66% de votre contribution sont déductibles de vos impôts (dans la limite de 20% de votre revenu imposable).
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Nous tenons à votre disposition :
 Le budget prévisionnel global
 Le plan de financement prévisionnel année 1 et 2
 Le rapport d’activité 2015 Sharana France
 Le rapport financier 2015 Sharana France
 Les plans du bâtiment sur 2 étages
 Le devis du constructeur et sa traduction

Merci à nos partenaires

Nom de l’association : SHARANA FRANCE
Président(e) de l’Association : Gwenaël BOURBOULON
Autre personne à contacter : Judith TOULIS
Siège social : St Paul – 09 700 LE VERNET D’ARIEGE
Téléphone : 05 61 68 36 88 / 06 82 28 48 71
E-mail : sharana.france@gmail.com
Site Web : www.sharana.fr
N° déclaration à la Préfecture : 0111009942 N°SIRET/SIREN : 433 482 049 000 15
Déclaration au journal officiel N°428 du 21/10/2000 / Année de création de l’association : 2000
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