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Sharana – Lettre aux parrains 

 

Cher Parrain, Chère Marraine, 

 

Vous soutenez la scolarité de jeunes en études supérieures, nous avons le plaisir de vous faire 

partager, au travers de cette lettre, des nouvelles de cette action. 

Suganya, Arunadevi et R. Mugurdan, tous trois agés de 23 ans, sont venus dans les bureaux de 

Sharana à Pondichéry pour rencontrer Valérie Houdaille, membre actif de Sharana France. Ce fut 

l’occasion pour eux de parler de leur parcours et de la joie qu’ils ont d’avoir trouvé un travail qu’ils 

n’auraient jamais pu obtenir sans l’aide active de Sharana et des parrains marraines. Tous trois 

avaient très envie de partager leur expérience et de témoigner. 

C’est avec beaucoup d’émotion et d’intérêt que Valérie a écouté leurs récits. Vous constaterez à quel 

point votre aide est précieuse et contribue à changer la vie de ces jeunes qui étaient en situation de 

très grande précarité. 

Merci pour eux ! 

 

Françoise Delaune-Travers 

Responsable des parrainages Sharana France 
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Suganya, Arunadevi et R Mugandan sont issus de familles défavorisées. Les pères, quand ils sont 

encore dans le foyer, ne gagnent que quelques roupies par mois et les mères s’occupent de la 

maison. Souvent, l’instabilité de leur condition professionnelle, (ils travaillent généralement à la 

journée), ne leur permet pas de payer des études à leurs enfants.  

C’est pourquoi les équipes de Sharana, supervisées par Ravi Anand, se rendent dans les villages, les 

quartiers et les écoles de Pondichéry pour sélectionner les élèves que l’ONG pourra soutenir dans le 

but de leur permettre d’avoir un avenir meilleur.  

Les conditions requises sont bien évidemment le faible revenu de la famille mais aussi la capacité à 

lire et l’assiduité des enfants à l’école. Aujourd’hui 44 étudiants sont parrainés par Sharana. Chaque 

semaine les travailleurs sociaux rencontrent les enfants, surveillent leur bulletin de note, veillent à 

leur donner des cours de soutien dans les matières dans lesquelles ils sont plus faibles et parlent avec 

leurs professeurs. Ils se déplacent également à leur domicile pour vérifier que leurs conditions de vie 

et d’études sont favorables à leur progression afin d’éviter les décrochages scolaires et, dans plus de 

80% des cas, ces jeunes réussissent leurs études ! 
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Suganya est d’une famille défavorisée. Son père est chauffeur et sa mère est femme au foyer. Elle a 

un frère de 20 ans qui lui aussi a obtenu l’aide de l’ONG. Grâce à Sharana elle a pu faire des études 

de Business et de comptabilité et travaille aujourd’hui comme comptable junior à l’ashram de Sri 

Aurobindo.  

 

Arunadevi est elle aussi d’une famille défavorisée, elle est aujourd’hui professeur de Biologie dans un 

collège de Pondichéry. Elle a été repérée par Sharana quand elle avait 11ans. Son frère de 25 ans 

aujourd’hui a lui aussi été aidé par l’ONG. Arunadevi est si reconnaissante à Sharana que, tous les 

soirs, après son travail, elle s’occupe de classes de soutien pour les enfants de la Gayatri House de 

Sharana (accuiel de jour des enfants des rues). Elle est très fière de pouvoir redonner aux autres un 

peu de l’aide qu’elle a reçue. Grâce aux parrainages que ces deux jeunes ont eu, la famille a pu 

acheter des livres et payer les frais d’éducation. Son rêve est de réussir le NET (National Elligeable 

Test) qui lui permettra de devenir professeur à l’université. 

 

R Mugandan a obtenu son diplôme de technicien informatique et travaille dans chez Care IT Solution 

comme ingénieur support. Il avait 10 ans quand Sharana a décidé de l’aider en lui attribuant un 

parrainnage. Il est d’une fratrie de 4 garçons et son frère de 2 ans son ainé, a aussi été parrainé. Le 

rêve de R.Mugurdan, depuis sa plus tendre enfance, est de devenir policier. Il attend avec impatience 

l’ouverture des postes à candidatures et a bon espoir qu’avec l’éducation reçue  grâce au soutien de 

Sharana, il pourra réaliser son rêve. 
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Quelques chiffres en 2016/2017 : 
 

44 étudiants sont soutenus par Sharana France dont 14 sont nouveaux cette année 

60% sont des garçons 

17 sont en première année, 18 en seconde année, 7 en troisième et 2 en quatrième année 

Les études durent de 2 à 4 ans et en moyenne 3 ans. 

45% des étudiants sont dans des écoles/universités publiques réservées aux meilleurs élèves, les 

autres dans des établissements privés. 

12 étudiants ont fini leurs études en 2016 et la plupart ont déjà accédé à des métiers qualifiés 

(professeur, infirmière, développeur informatique, technicien en air conditionné…) 

Les études suivies et les établissements de formation sont variés et dépendent des capacités et 

intérêts des jeunes. 

Sharana prend en charge une partie des frais de scolarité et apporte un suivi social au jeune et sa 

famille. Les familles sont aussi très impliquées financièrement dans les études de leurs enfants. 

 

 

 

 

 

Informations diverses : 
 

 Restez connectés  avec la vie de l’association en cliquant sur : 
www.facebook.com/sharanafrance 

 Adresse mail pour toutes vos questions relatives aux parrainages : 

parrainages@sharana.fr 

 Adresse mail pour toutes vos questions relatives à vos règlements : 

comptabilite@sharana.fr 

 Adresse mail pour toutes vos questions d’ordre général : 

 contact@sharana.fr 

 

Et toutes les informations sur notre site : www.sharana.fr 

 

Encore un immense merci pour votre soutien à tous ! 
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