Cher parrain, chère marraine,
Toute l’équipe de Sharana vous souhaite une excellente année 2014, riche en partages et en projets.
Vous avez fait le choix du parrainage d’éducation et ainsi de soutenir la scolarisation d’enfants de manière
collective. Comme chaque année, nous vous partageons des nouvelles de vos filleuls, de leur famille et
communauté.
Cette année, c’est Chantal et Bruno de Kerhor, parrains et
volontaires pour plusieurs mois à Pondichéry qui sont allés
dans le village d’Angalakkuppam à l’occasion du 11eme
anniversaire
de
l’inauguration
de
son
centre
communautaire. Ils ont été guidés par Vétri, travailleur
social à Sharana depuis 2002 et coordonnateur des actions
dans ce village.
Chantal et Bruno ont voulu se rendre compte sur place
de l’impact de cette réalisation sur le fonctionnement du
village, la vie des femmes et surtout des enfants… ils
racontent :

Chantal et Bruno avec des enfants parrainés de 8eme
(13/14 ans)

Le village d’Angalakkuppam, un projet collectif et global
C’est un village assez proche de Pondicherry, mais situé en territoire du Tamil Nadu, il ne bénéficie donc
pas des largesses accordées aux pondicherriens. Le centre communautaire créé à l’initiative de Sharana et
financé par plusieurs O.N.G. dont Sharana et A Way With You, a été inauguré en Septembre 2002. Son
fonctionnement est entièrement assuré par des femmes du village, et financé par Sharana.
Les 125 enfants de 5 ans et plus, bénéficiant d’un parrainage
d’éducation, vont à l’école dans des villages environnants, car
Angalakkuppam n’a pas d’école.
Sharana fournit aux enfants les uniformes, les cartables et le
matériel complémentaire. L’école gratuite se charge du repas et de
la fourniture des livres.
Enfants parrainés par Sharana du village
d’Angalakkuppam

Au démarrage du programme, seuls 70 enfants allaient à l’école,
mais l’action des travailleurs sociaux auprès des parents permit
très vite de porter ce chiffre à près de 100.

Depuis 2002, la mentalité a changé : la scolarisation des enfants est maintenant une règle appliquée
par tous dans le village. Petit à petit, la scolarisation des filles a rejoint celle des garçons.

Visite d’une école voisine où sont scolarisés des enfants parrainés:

Cette école maternelle et primaire reçoit
des enfants de 4 à 12 ans, l’uniforme est :
chemise blanche et bermuda ou jupe bleu
marine. Les petites classes n’ont ni bancs
ni tables, les enfants sont assis par terre à
même le sol. Elles utilisent la méthode
A.B.L., (Activity-Based Learning) qui met en
pratique les notions enseignées. Chaque
enfant a son livre, qui est en même temps un
cahier sur lequel il écrit les réponses aux
questions posées. Chaque trimestre un
examen évalue les connaissances apprises
dans le livre.

Classe de 3ème (8/9 ans)
Salle de classe de 3eme (8/9 ans)

Nous passons de classe en classe, avec chaque fois le même accueil et les mêmes sourires, les enfants
veulent connaître nos prénoms, nous disent qu’ils veulent être plus tard des professeurs, policiers,
docteurs…

Dans une classe, nous remarquons une élève habillée en punjabi (pantalon et tunique). C’est
inhabituel mais accepté car c’est son anniversaire.

Classe de 7ème (12/13 ans)

Anniversaire en 5ème (10/11 ans)
Repas à l’école

Une grande nouveauté pour cette année : la première année de maternelle se fait en anglais et non
plus en Tamul. Ainsi ces enfants et tous les futurs élèves seront bilingues. Auparavant l’anglais n’était
qu’une matière facultative pour les élèves qui le souhaitaient.
Dans cette visite, nous sommes accompagnés de Lakshmi, l’infirmière, qui a débuté ses études dans
cette même école il y a une vingtaine d’années.

Visite du centre communautaire :
La crèche
La salle de crèche
d’Angalakkuppam

La crèche, c’est :
25 enfants de 1 à 4 ans accueillis quotidiennement
Tamil-Selvi, une maîtresse qui habite le village et
qui a reçu une formation de 6 mois
Cette crèche permet aux mères d’avoir une activité rémunératrice
qui leur serait inaccessible autrement, et aux frères et sœurs plus
âgés d’aller à l’école.

Elle se compose d’une grande salle claire et décorée de dessins et de
panneaux éducatifs, où les enfants jouent et font la sieste à la mode
indienne : sur des nattes à même le sol. Aujourd’hui, une douzaine
d’enfants est encore là, que leur mère ne sont pas encore venues chercher, sages et souriants, un peu
intimidés, mais très vite apprivoisés.
Maintenant, la crèche accueille la deuxième génération : certaines jeunes filles
aidées il y a dix ans, se sont mariées et mettent leurs enfants à la crèche puis à
l’école.

Enfants de la crèche

Repas à la crèche
d’Angalakkuppam

Le Dispensaire
Lakshmi, reçoit tous les jours des visites
pour différents petits bobos qu’elle soigne
ou pour des maladies plus graves. Dans ce
cas, elle dirige les personnes vers un
hôpital de Pondicherry.

Le dispensaire c’est :
Un accueil médical pour 8 villages environnants
Lakshmi, une infirmière diplômée qui habite le
village et qui a reçu sur place une formation de 18
mois.

Et aussi :
La cuisine est le territoire de Ponni, une troisième
villageoise. Elle prépare la nourriture pour tous les
enfants et pour toutes les personnes présentes, et nous
nous régalons.
Une autre femme, veuve, Govind-Amma, est chargée de
l’entretien du superbe jardin et de donner un coup de
main aux autres quand c’est nécessaire.
Ponni, Lakshmi, Govind-Amma, Tamil Selvi
Bruno et Chantal

Rencontre avec des enfants parrainés :
Mathivanan, parrainé par
Sharana

Nous voyons arriver 6 enfants de 6ème et de 7ème année en uniforme. Ce
sont des élèves parrainés par Sharana. La famille de l’un des garçons
vient d’avoir des gros problèmes d’intégration car ils sont récents dans
le village et Sharana a décidé de lui venir en aide. Une des filles vient de
se faire opérer d’un bec-de-lièvre, elle a encore du mal à parler.
La journée se poursuit par une réunion d’environ 60 enfants entre
5 et 20 ans qui se connaissent tous et qui ont été aidés par Sharana.

Les 4 plus grands sont en attente d’un emploi. Vétri les interroge tour à tour pour les faire parler d’eux,
de leur famille, de leur ambition, etc. Voici quelques exemples de réponses :
Anita Rosy, 13 ans, fille d’un menuisier et d’une brodeuse (qui a fini de
rembourser le crédit de Sharana pour acheter sa machine), veut devenir
médecin.
Ramesh, 13 ans, fils de pécheur et d’une mère au foyer, souhaite devenir
professeur de sciences.
Anita Rosy, parrainée par
Sharana

Jayarsi, parrainée par Sharana

Plusieurs sont enfants des femmes du centre communautaire. Nous
sommes surpris par la capacité de s’exprimer en anglais de beaucoup de
jeunes, même à 10 ans.
Nous avons dénombré ainsi 15 futurs docteurs, 13 professeurs, 13
policiers (pour l’uniforme), 12 ingénieurs, 5 collecteurs d’impôts, et 3
scientifiques. C’est pas mal pour un petit village autrefois perdu.
Tout se termine dans la joie et la bonne humeur, mais sans excitation,
par une collation qu’un bon nombre d’enfants ramène à la maison pour
la partager en famille !

De futurs projets :
Vétri a un projet qui lui tient très à cœur : démarrer une école du soir, dans le local de la crèche, vide à
partir de 15 heures, pour aider les enfants à faire leurs devoirs après l’école publique. Il ne manque que
les fonds pour payer les professeurs…
L’ensemble des actions que Sharana a développées dans ce village est connu à la ronde et attire beaucoup
d’autres demandes : des personnes âgées demandent de l’aide, ou des soins pour leur cataracte, des
veuves souhaitent des micros-crédits pour démarrer une activité, des enfants handicapés voudraient des
prothèses, etc…

Et pour conclure … :
Toutes les actions de Sharana ont toujours impliqué les femmes du village, qui par groupes se
réunissent le soir et sont responsables d’aider la voisine pour qu’elle rembourse son micro-crédit,
pour aider à l’entretien du centre communautaire, du jardin…
Plus globalement, l’évolution de l’action de Sharana peut s’évaluer facilement avec quelques chiffres :
En 2002 Sharana parrainait 65 enfants individuellement ;
En 2013, ils sont 700 parrainés, moitié individuellement, moitié collectivement ; et 80 d’entre eux
sont actuellement en études supérieures : B.T.S., Maitrise, Licence…

Des enfants parrainés par Sharana vous disent au revoir et merci !

De la part de Sharana France et Sharana Inde :
grand merci pour votre fidèle soutien !

