
 

 

Cher parrain, chère marraine, 

 

Toute l’équipe de Sharana vous 
souhaite un très bon Noël et une 
excellente année 2015, riche en 
partages, rencontres et 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 
avons le plaisir de vous faire partager 
des nouvelles de vos filleuls, de leur 
famille et communauté. 
 

 
Cette année, Bruno de Kerhor, membre du conseil d’administration de Sharana France, 
parrain et volontaire pour plusieurs mois à Pondichéry est allé en décembre dans le village 
d’Aranganur soutenu collectivement par l’association… il raconte :  
 
 
 
    

 

 

Aranganur est un village d’environ 2 000 
habitants (quatre fois plus 
qu’Angalakuppam) de toutes castes et 
situé à 20 km au sud de Pondichéry. Il est 
assez étendu et exclusivement agricole ce 
qui procure des revenus saisonniers, donc 
irréguliers à ses habitants. 

L’alcoolisme est très important dans ce 
village car l’alcool est distillé à proximité. 

70% des familles d’Aranganur vivent 
dans des huttes sans assainissement 
ni eau courante et ne disposent que 
d'un éclairage électrique fourni par le 
gouvernement (soit 1 à 2 ampoules par 
hutte).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Village 
d’Aranganur 

 

Bruno avec des enfants  parrainés du village 
d’Aranganur 

Hutte du village 



Le parrainage 
d’éducation 

 

74 enfants 

 de 3 à 11 ans  

sont 
concernés 

 

 

 

En 2006, Sharana a acheté un terrain 
dans le village et a construit un bâtiment 
permettant d’accueillir les camps de 
vacances des enfants parrainés ainsi que 
le centre de formation professionnelle en 
menuiserie. 

Ce terrain abrite aussi l’unité de 
production de spiruline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2008, Sharana mène un 
programme de parrainage d’éducation 
collectif. Le choix a été fait de parrainer 
toute l’école primaire publique du village 
(7 classes et des enfants de 3 à 11 ans) 
plutôt que des enfants en particulier.  

En effet, une particularité de ce village 
était la médiocrité de l’école publique 
(locaux délabrés, professeurs absents…) 
Beaucoup d’enfants n’étaient pas 
scolarisés et les familles donnaient la 
priorité aux garçons pour l’accès à 
l’éducation en les envoyant dans des 
écoles privées onéreuses. Aussi, cette 
école compte une majorité 
de filles. 

 

 

 

Sharana 
intervient pour 
améliorer la qualité de l’enseignement 
public, afin d’inciter de plus en plus de 
familles à y inscrire leurs enfants. La 
renommée du centre de formation 
professionnelle renforce la confiance en 
Sharana des villageois. 

Le parrainage prévoit la fourniture du 
cartable, des livres et d’un uniforme 
ainsi que la participation aux camps de 
vacances. Un repas par jour est servi. 

 

 

 

 

 

 

Sharana et le village 

 

Les bassins de spiruline 

Les jeunes apprentis en menuiserie 

Les enfants d’Aranganur pendant un camp de 
vacances 



Les perspectives à 
venir 

 
 

 

Sharana a comme projet en 2015 : 

 Améliorer progressivement les 
conditions matérielles d’accueil 
des élèves car les locaux sont 
encore vétustes et toutes les 
classes n’ont pas de bureaux et de 
chaises pour les élèves. 
 

 Proposer avec des volontaires des 
activités extra-scolaires mais 
également des activités sportives 
qui motivent les élèves et les 
incitent indirectement à mieux 
travailler. 
 

 Proposer avec des volontaires des 
cours d’anglais (de manière très 
progressive l’enseignement en 
anglais se met en place dans les 
écoles publiques). 
 

 Distribuer régulièrement de la 
spiruline aux enfants parrainés et 
organiser un camp de dépistage 
médical pour les villageois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore merci 
pour votre 
soutien ! 

 

Une classe de l’école

 

 Les jeunes apprentis en menuiserie 

L’école d’Aranganur 

Une classe de l’école 

Sharana s’appuie sur un 
directeur d’école 

nouvellement nommé très 
impliqué et soucieux du 

projet éducatif. 


