
L’EditoChers amis,

Pour les enfants 
défavorisés, faire 
de bonnes études 
est souvent l’unique 
moyen de briser le 
cycle de la pauvreté.
Le but principal de 
Sharana est d’aider 

ces enfants à poursuivre leur scolarité. 
À mesure que les années passent, nous 
avons la joie de voir croître le nombre 
d’élèves scolarisés partout où œuvre 
Sharana : ces enfants connaissent ainsi 
la vie à laquelle ils ont droit. Mais cela 
ne suffit pas… Les élèves se rendent 
compte que s’ils veulent mener une 
vie différente, il leur est nécessaire de 
poursuivre des études supérieures. 
Cette prise de conscience a poussé 
Sharana à renforcer le programme 
d’études supérieures qui est devenu 
un élément important des initiatives 
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éducatives de l’association. Sharana 
pense que ce serait un grand gâchis 
de talents si les élèves qui souhaitent 
poursuivre leurs études supérieures ne 
pouvaient le faire à cause de contraintes 
financières.
Grâce à ce soutien, Amala Shekar, une 
de nos jeunes filles parrainées, a ainsi 
obtenu son diplôme d’ingénieur et a 
trouvé un emploi dans l’une des plus 
brillantes entreprises de technologie 
de l’information de Chennai. Elle est 
revenue vers Sharana en faisant un 
don et en s’engageant à verser chaque 
mois 1 000 roupies pour aider un autre 
jeune. Il va sans dire que nous sommes 
très fiers d’elle et véritablement heureux 
de voir de tels résultats. Pour en savoir 
plus sur Amala, voyez notre blog sur 
www.sharana.org
Si nous nous réjouissons du bonheur des 
jeunes concernés par nos programmes, 
nous avons aussi connu notre lot de 
moments difficiles : déménagement 
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du « Shelter », le centre d’hébergement 
pour les enfants, femmes de Mathur 
qui perdent leur travail d’ouvrières 
agricoles pour cause de raréfaction 
de l’emploi, conflits de castes dans 
quelques villages où Sharana travaille, 
tout cela représente quelques-uns des 
obstacles que nous avons dû surmonter. 
Mais à Sharana, nous sommes prêts à 
faire face à ces défis et à aller de l’avant.
Nous avons, en cette période de l’année, 
le désir profond d’exprimer notre 
sincère gratitude pour toute l’aide 
reçue, et nous souhaitons envisager 
l’année à venir avec optimisme.

C’est donc avec cette pensée que je 
voudrais remercier, au nom de Sharana, 
tous celles et ceux qui ont rendu possible 
un avenir plus radieux.  n
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Vandana, la nouvelle coordinatrice de Sharana
Avec la fusion de Kalki  
et de Sharana, l’association  
s’est beaucoup développée  
et nécessitait d’étoffer  
l’équipe de direction.

En mai dernier, Rajkala a donc décidé 
de se faire seconder. Et c’est ainsi que 
Vandana a commencé son travail 
avec Sharana. Avec sa formation de 
sociologue, Vandana n’était pas certaine 
de savoir ce qu’elle voulait faire, mais 
souhaitait « aller où son cœur lui dirait ». 
Et c’est Sharana que son cœur a choisi.
Vandana est une jeune femme décidée, 
enthousiaste et réaliste. Quand elle nous 
fait visiter le Day-Care-Center, elle nous 
explique qu’il est important pour elle de 
ne pas s’attacher aux enfants, car elle ne 
veut privilégier aucun d’eux. Elle veut 
se couler dans les lieux, comme faisant 

partie du décor, un 
élément constant pour 
les enfants.
Son rôle : coordinatrice. 
Elle accompagne les 
travailleurs sociaux 
dans leurs projets, 
simplifie et fluidifie les 
relations entre eux et 
« les administratifs », 
s’assure que chacun 
peut s’atteler à la 
tache avec tous les 
moyens nécessaires, 
allège la charge de 
Rajkala en permettant 
à cette dernière de se libérer des aspects 
fonctionnels et, enfin, elle assure le lien 
avec l’équipe de Sharana France. Nous 
sommes vraiment gâtés car Vandana 
parle un français quasi parfait ! La 

tâche est importante mais 
Vandana a déjà pris tout cela 
à bras-le-corps. Attentive à 
toutes et tous, elle s’implique 
à fond. Quatre mois après 
son arrivée, Vetri, travailleur 
social, lui a rendu un bel 
hommage lors de la réunion 
hebdomadaire à laquelle 
j’étais conviée durant mon 
passage à Pondichéry. Tous 
s’accordent à dire que sa 
venue a mis de l’entrain, 

de l’ordre, du dialogue, de l’efficacité, 
de la cohésion. De tout cœur, nous lui 
souhaitons la bienvenue. n

 Agathe Testut-Catinat, 
membre du CA de Sharana France

Vandana avec des enfants
du Day-Care-Center.
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À découvrir

Avec ce numéro :  un supplément spécial “Études supérieures”
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Muriel et Robert : retour en “ terre indienne ”

Des liens renforcés  
entre Sharana France et Inde

Des vacances « utiles » 
à Pondichéry, 
c’est ce qu’ont vécu Muriel 
et Robert l’été dernier,  
de retour en terre 
indienne après  
15 mois d’absence... 
Témoignage.

D’habitude, nos séjours en France 
sont plus courts, juste le temps des 
vacances… Mais depuis l’année 
dernière, nous avons inversé le 
rythme de nos alternances entre 
l’Inde et la France, et cette fois-
ci, nous avons décidé de passer 
seulement des vacances d’été à 
Pondy.
Nous avons vite retrouvé nos 
marques, sensations et « réflexes » 
indiens : la conduite en scooter de 
plus en plus sportive, la chaleur 
et l’humidité ambiante, le bruit 
des ventilateurs, les samosas 
croustillants et épicés qui brûlent 
la gorge, les mots de tamoul oubliés 
avec les commerçants du quartier, 
les visages familiers à chaque 
coin de rue : l’épicier, le tailleur, le 
garagiste, la marchande de fruits… 
Nous sommes un peu chez nous.

La « Sharana’s Family »  
s’agrandit...
Maxime est retourné tout de suite voir 
ses copains indiens à l’école anglaise et la 
directrice a accepté de le reprendre pour 
une semaine. Il était absolument ravi de 
remettre son uniforme et de reprendre 
le bus pour aller à « The Study School » ! 
Un bon « bouillon de culture » dans une 
institution qui compte pas moins de 
1200 élèves, mais Max est là comme un 
poisson dans l’eau. Robert, lui, a profité 
de son séjour pour faire imprimer les 

deux derniers tomes de sa saga familiale. 
Et de mon côté, j’ai approfondi les cours 
de taïchi et de yoga.
Bien entendu, nous avons retrouvé avec 
grand plaisir les anciens de l’équipe 

Sharana et rencontré de nouvelles 
têtes. Les projets de Sharana se sont 
énormément développés cette dernière 
année, avec beaucoup de nouveaux 
programmes et de nouveaux travailleurs 
sociaux : la « Sharana’s Family » 
s’agrandit… Nous avons trouvé de très 
nombreux changements positifs depuis 
notre départ. Une nouvelle coordinatrice 
indienne, Vandana, a été nommée pour 
seconder Rajkala (lire page précédente). 

Elle est dynamique, efficace, très sympa 
et, en plus, parle français ! C’est une 
réelle satisfaction de voir tout le travail 
accompli ici en notre absence et de savoir 
que la relève est assurée. Guillaume (un 

bénévole français) avait remis sur pied 
la production de l’unité de spiruline 
et les analyses faites en juillet sont 
impeccables. On sent la fierté des femmes 
qui sont valorisées dans leur travail. 
L’assistante sociale du Consulat de 
France a souhaité venir visiter avec nous 
les programmes d’Angalakuppam et 
Aranganur. La formation professionnelle 
en menuiserie fonctionne très bien : les 
premiers apprentis ont tous trouvé du 

Muriel et Robert avec les enfants de Mathur. Parrains, ils ont été cofondateurs de Sharana France et présidents de 2000 à 2010.  

Françoise, lors du lunch au Day-Care-Center.
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EXTRAIT DU JOURNAL INTERNE DE LA SOCIÉTÉ “AG2R LA MONDIALE”,  
RUBRIQUE “AGENT DOUBLE”

Un refuge, un avenir
travail. Nous avons visité l’école et le 
village de Mathur avec Vetri et avons 
pu constater la nette amélioration des 
conditions d’apprentissage des enfants 
(deux classes de plus, deux enseignants 

de plus, de meilleurs repas). 

Des étudiants  
compréhensifs  
et coopératifs
À la demande de l’équipe de 
Sharana France, nous avons 
fait un suivi du financement 
des études supérieures pour les 
enfants parrainés. RaviAnand, 
Prakash et Kaladevi ont 
rassemblé toutes les données 
demandées dans un seul 
tableau simple d’utilisation. 
Les signatures de contrats 
de prêts entre Sharana et 
les étudiants ont commencé 
l’année dernière et les premiers 
remboursements devraient 
avoir lieu d’ici un à deux 
ans. Les étudiants sont très 
compréhensifs et coopératifs. 
Ils sont même contents de 
pouvoir redonner un peu de 
la chance qu’ils ont reçue pour 
que d’autres puissent à leur 
tour en profiter. Ce nouveau 
système mis en place a donc 
toutes les chances d’être un 
succès.

Voilà pour nos vacances « utiles » à 
Pondy. Nous saisissons cette occasion 
pour remercier toute l’équipe de 
Sharana Inde pour son accueil 
profondément chaleureux qui nous a 
sincèrement beaucoup touchés, ainsi 
que pour remercier tous nos amis 
parrains et donateurs qui soutiennent 
Sharana depuis plus de douze ans. Bien 
amicalement à tous.  n

Muriel Baube

En août 2012, Françoise 
Delaune-Travers a 
l’opportunité de prendre un 
congé sabbatique de 10 mois. 
Elle part alors à Pondichéry 
(Inde) en tant que bénévole au 
sein de l’association Sharana, 
qui vient en aide aux enfants 
et aux femmes les plus 
défavorisés....

En 2007, Françoise s’était déjà engagée 
en tant que bénévole durant plusieurs 
mois. Elle a ensuite conservé des liens 
forts avec l’association, y retournant 
chaque année pendant ses vacances. 
Lorsque l’occasion de repartir se 
présente l’an dernier, elle fonce. 
Pendant dix mois, Françoise troque 
ses habits d’attachée de direction au 
secrétariat général contre une paire de 
tongues. Elle partage son temps entre 
plusieurs centres d’accueil : le Day Care 
Center, qui prend en charge 80 enfants 
pour la journée en leur proposant des 
cours, des activités et des repas ; le 
Shelter qui héberge des enfants âgés de 
4 à 18 ans ; et trois villages de la région, 
touchés par une extrême pauvreté. 
« Notre action est centrée sur l’éducation, car 
en permettant aux enfants d’aller à l’école, 
nous leur donnons une chance de s’en sortir. 
Pourtant cela va bien souvent au-delà : on 
assure le soutien scolaire, puis on se retrouve 
à faire leur toilette ou à jouer au foot. » 
Françoise assure également une 
tournée de plusieurs bidonvilles avec la 
Mobile Library pour aider les enfants 
dans leurs devoirs. Elle prend des cours 
de Tamoul, deux fois par semaine : « Je 
me suis intégrée plus facilement et j’ai pu 
énormément partager avec les enfants, leur 
famille et le personnel de l’association en 
apprenant la langue. » Donner du temps 
aux autres… Pour Françoise, c’est une 
seconde nature. Le bénévolat fait partie 

de sa culture familiale. « Et si j’ai autant 
de plaisir à m’investir pour Sharana, c’est 
en raison de son  sérieux. La présidente, 
indienne, n’agit que dans l’intérêt des enfants 
et fait preuve d’une gestion rigoureuse. » Tout 
le personnel et les travailleurs sociaux sont 
indiens. « C’est important car ils connaissent 
parfaitement la culture et ne commettent pas 
les mêmes erreurs que certaines associations 
occidentales. Je suis sûre que ce qui est fait 
est bien fait et correspond aux besoins ». De 
cette expérience bouleversante, Françoise en 
tire quelques leçons. « L’Inde nous apprend 
à prendre du recul sur toutes les choses 
accessoires. Cela remet les idées en place ! Je 

veille aussi à ne pas gaspiller car là-bas, tout 
était récupéré, réutilisé… ». Elle continuera 
désormais d’aider Sharana à distance,  
à travers notamment, la récolte de 
fonds.  n

Toute l’équipe de Sharana remercie 
Françoise pour son soutien aux 
enfants défavorisés de Pondichéry.
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Depuis maintenant trois ans, 
l’association J’OSE travaille  
sur un projet d’aide  
au développement.

L’idée est d’intervenir, en tant 
qu’organisation juive, auprès de 
populations vulnérables non juives. 
Dans un souci d’ouverture et de 
solidarité, les bénévoles de J’OSE 
s’appliquent à déployer, durant deux 
semaines, une action bénévole dans 
les domaines de l’enfance et de l’action 
médico-sociale. Cette association s’est 
notamment associée à Sharana pour 
bâtir son projet.
Voilà les témoignages de quelques-uns 
des volontaires qui sont allés en Inde 
cette année

Charles : « Un grand merci pour 
cette expérience incroyable. Ces deux 
semaines passées avec les enfants et les 
membres de Sharana ont été magiques. 
J’espère que tous vont bien et que nous 
nous rencontrerons à nouveau bientôt. 
Love. »

Isabelle : « Énergie et générosité : une 
expérience humaine extraordinaire aux 
côtés des éducateurs de Sharana. Le 
lien rapidement tissé avec les enfants a 
été facilité par leur professionnalisme. 
Leur travail sur le terrain, au quotidien, 
a forcé mon respect et mon admiration : 
mes nouveaux héros ! »

Vanessa : « Mon séjour en Inde a été 
véritablement une expérience unique et 
enrichissante. Au sein de l’association 
Sharana, j’ai rencontré des enfants 
adorables, consciencieux, joyeux et une 
équipe pédagogique très investie dans 
son travail. D’un point de vue personnel, 
j’ai été bouleversé par différentes 
choses, mais aujourd’hui avec du recul, 
je suis très contente d’avoir fait ce 
voyage. Je repense souvent aux enfants 
rencontrés et aux moments partagés 
ensemble. J’aimerais beaucoup avoir de 
leurs nouvelles. Bravo à vous ! »

Ylana  Azoulay,  co-responsable 
de  j’ose  en  Inde  2013 : « C’est la 
deuxième fois que je participe à ce beau 

projet de volontariat social à Pondichéry 
au sein de Sharana. Les travailleurs 
sociaux nous ont formidablement 
bien accueillis tout en nous laissant 
beaucoup de liberté pour mettre en 
place des activités avec les enfants. 
Ces derniers sont extraordinairement 
touchants, et nous avons essayé de leur 
rendre un peu de la joie qu’ils nous ont 
offerte. Merci à Sharana ! » n

Gwenaël Bourboulon, 
présidente de Sharana France

Zoom sur l’association ‘‘J’OSE’’

Visite du village d’Angalakupam avec Vetri, travailleur social : 
rencontre de femmes ayant bénéficié de microcrédits.

Ont participé à ce numéro  
et à son supplément «études supérieures » :

Robert et Muriel BAUBE,  
Pierre-Olivier et Géraldine BOITON

Gwenaël BOURBOULON, Judith TOULIS, 
Françoise DELAUNE, Agathe TESTUT-CATINAT, 

Nathalie AJORQUE, Brigitte REIGNIER, Rajkala P,  
Vandana SHAH, Ravi Anand Subramanium

Traduction :  Alain Guillaume 
Contact Sharana :

Mail : sharana.france@gmail.com
« St 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

Quand j’ai commencé à parrainer 
Buvanesh en 2002, il avait 5 ans. 8 ans 
plus tard, à l’occasion des 10 ans de 
Sharana, je lui rendais une première 
visite. Il voudrait être policier. 
Beaucoup d’émotion dans cette 
première rencontre et aussi l’espoir 
qu’elle allait nous rapprocher et 
rendre nos échanges de courrier plus 
personnels. Ça n’a pas été vraiment 
le cas. Mais à mon retour, convaincue 
de la justesse de l’action entreprise 
par Rajkala et son équipe, je décide de 
m’investir davantage dans Sharana 
et en 2011, je rentre au conseil 
d’administration de Sharana France.
Septembre 2013 : c’est ma deuxième 
rencontre « en vrai » avec Buvanesh 
et Sharana. Buvanesh me dépasse 
maintenant d’une tête, il n’a pas perdu 
son sourire timide et ses yeux pétillent. 
Il souhaite toujours être policier. Il est 

déterminé et confiant. 
À l’image de toute 
l’équipe de Sharana. 
J’ai découvert, lors 
d’une semaine passée 
à Pondichéry, le 
Day-Care-Center, le 
Shelter, l’atelier de 
menuiserie, visité 
à nouveau l’unité 
de production de 
spiruline, le centre 
d’Angalakupam, pris 
connaissance des 
contrats de prêt passés 
entre les étudiants et 
Sharana, enfin mis au 
clair la liste des documents justificatifs 
demandés chaque année à Sharana Inde. 
Et partout le même entrain, la même 
justesse, la simplicité et l’honnêteté. 
Des travailleurs sociaux qui se donnent 

à fond, prêts à vendre les bijoux de la 
famille pour aider les uns, prêts à passer 
Noël au Shelter pour rester avec les 
autres… Un peu trop, peut-être ? n

Agathe Testut-Catinat, 
membre du CA de Sharana France

En visite à Sharana


