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Chers amis,

Les camps d’été 
de 5 semaines 
se sont 
déroulés avec 
succès au mois 
de mai dernier. 
Ces camps 
sont toujours 
l’occasion d’un 
temps fort 

d’interaction entre nos jeunes 
et nos travailleurs sociaux ce 
qui leur permettent de mieux se 
connaitre et de construire des 
liens forts.

L’école a repris et tous nos enfants 
bénéficiant du programme 
“rentrée scolaire” ont reçu leurs 
fournitures scolaires. C’est 
toujours un plaisir pour nous que 
de vous faire partager les très 
bons résultats aux examens de 
nos enfants. Beaucoup ont été 
très bien placés et nous avons 
publié leur histoire et leur succès 
sur notre blog.

Depuis ces deux dernières années 
environ nous nous appliquons 
à agir en tant que catalyseurs 
de changement en oeuvrant 
en partenariat avec divers 
départements gouvernementaux. 
Nous travaillons avec près de 
60 écoles gouvernementales et 
organisons des activités diverses 
régulièrement au travers de 
nos programmes de graines de 
changement, d’art thérapie ou de 
temps de lecture. 

Puisque nos enfants viennent  
de milieux difficiles nous avons 
souvent besoin d’un appui légal 
et officiel. Notre relation avec 
l’Autorité des Services d’Aide 
Légale d’Inde s’est consolidée ces 
2 dernières années. Aujourd’hui 
nos travailleurs sociaux forment 
des enseignants aux règles de 
Protection de l’enfance. Ce lien 
est très important si nous voulons 
apporter un changement efficace.

Nous sommes heureux de 
vous annoncer qu’après 17 ans 

Sharana s’est lancée dans un 
projet visant à avoir ses propres 
locaux. Un grand merci à Sharana 
France et Fonds du Coeur pour 
leur travail incessant et le très 
fort soutien et financement  du 
Conseil Régional Occitanie. Nous 
sommes impatients de consolider 
tous nos projets sous un seul et 
même toit dans l’année à venir. 

Avec ces heureuses nouvelles, 
j’aimerais vous remercier de 
l’intérêt que vous nous portez 
ainsi que de votre soutien pour 
nos projets. Nous sommes 
toujours heureux  de pouvoir 
échanger avec vous  soit lorsque 
vous pouvez nous rendre visite 
soit par le biais de notre blog.

Avec gratitude                      n

Rajkala
Présidente  
Sharana Inde
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«Nous poursuivons  
notre  engagement 
auprès de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Sharana Inde 
pour développer  
et financer son 
p r o g r a m m e 
«Enfants des rues 
et des bidonvilles» 
nommé GAYATRI. 
Notre priorité 
est plus que 
jamais portée 
sur la Protection 

et l’Education d’enfants en situation de 
grande précarité et l’émancipation des 
familles.
L’objectif de ce programme est de 
redonner aux familles,  dignité, autonomie 
et  éducation afin de devenir des citoyens  
acteurs de leur vie.
L’année 2016 a été marquée par une forte 
mobilisation de  levée  de fonds auprès 
de nos partenaires afin de contribuer 
activement  au projet de construction de 
la Maison Sharana.
Cette maison accueillera les 330 enfants 
bénéficiaires du programme GAYATRI ainsi 
que les  programmes de suivi des 200 
familles dans le cadre du développement 
communautaire.
Créer du Lien, donner du Sens est 
notre engagement. La force du 
programme Gayatri réside dans sa double 
action : Education et Développement 
Communautaire.

L’équipe de la Gayatri dispense 
professionnalisme et Amour dans chaque 
geste, approprié à chaque situation de vie 
des enfants.
La force de Fonds du cœur réside dans ses 
liens de cœur tissés avec l’équipe Sharana 
Inde et Sharana France. Notre présence 
active sur le terrain permet de rester 
au plus près des réalités et d’entretenir 
une véritable relation de confiance avec 

l’équipe et les familles.
Depuis 3 ans l’engagement de la Gayatri 
s’est élargi : il s’agissait au départ de 
l’accueil des enfants des rues, mais 
tout naturellement, les enfants suivent 
ensuite le programme de développement 
communautaire et Sharana y est plus que 
jamais active dans son rôle social. Elle est 
présente au cœur des communautés et 
participe activement au développement 
global des familles bénéficiaires. La 
présence quotidienne de l’équipe au 
cœur des lieux de vie des enfants, permet 
de tisser des relations de confiance et de 
soutien.

L’accueil de jour des enfants de 2 à 15 
ans permet d’assurer individuellement 
l’éducation des enfants dans un 
programme collectif : chaque enfant est 
assuré de recevoir des repas équilibrés, 
un suivi médical et psychologique, une 
ouverture culturelle et artistique et une 
aide aux devoirs.  Depuis 3 ans, Fonds du 
Cœur s’engage à soutenir la scolarité de 
chaque enfant bénéficiaire à travers le 
programme Preschool.
Participer à l’éducation des enfants  par 
des animations d’ateliers de lecture, de 
jeux, de sensibilisation à l’environnement 
mais aussi favoriser le mieux vivre 
ensemble sont les priorités du programme 
de Sharana.
Accompagner les femmes à travailler, 
encourager  les  pères  à  plus d’écoute et 
de respect, favoriser la réussite scolaire et 
artistique sont autant de points d’ancrage  
pour développer ensemble un avenir 
meilleur.
Sharana Inde est reconnue pour son action 
d’utilité publique grâce à son  engagement 
et ses résultats positifs  sur le terrain.
Sharana travaille avec les instances 
gouvernementales dans la lutte contre 
les abus sexuels, la protection des 
enfants, l’émancipation des femmes et 
l’accompagnement des familles dans leur 
rôle primordial pour l’éducation de leurs 

enfants.
Le gouvernement soutient et accompagne  
Sharana dans toutes ses actions.
Nous observons de véritables 
changements de comportements au sein 
des familles et les résultats chez les enfants 
sont spectaculaires. Quel encouragement 
pour l’avenir ! » n

Des nouvelles de notre partenaire 
Fonds du Cœur qui soutient aussi 
Sharana Inde…

GAYATRI en chiffres
331 enfants bénéficiaires du pro-
gramme, répartis sur 4 bidonvilles 

75 enfants en parrainage 
d’éducation individualisé

90 enfants en parrainage 
d’éducation collectif (Crèche et 
Preschool)

87 enfants accueillis tous les same-
dis  autour d’ateliers de lecture, de 
jeux, d’éveil, de sport… (Drop In)

120 enfants bénéficiaires de la 
structure d’éducation mobile (Mo-
bile Library)

Fonds du Cœur remercie ses 
partenaires.
Leur soutien et mobilisation ont 
permis de s’engager aux côtés de 
Sharana pour la Construction de la 
Maison destinée aux enfants : 

25 000 euros en 2016

 20 000 euros en 2017

Nathalie 
Payraudeau
Fonds du cœur/
Sharana France
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Merci à Béatrice Perin, présidente des 
Hinner Wheel de Barbezieux, de m’avoir 
proposée de mettre en valeur et de faire 
connaître Sharana et Fonds du Cœur. 
Lors de l’apéritif, une petite vidéo a été 
diffusée. Nous avons échangé ensuite sur 
la vie des enfants et de leurs familles, sur la 
construction du centre social ainsi que sur 
les parrainages d’éducation.

A la fin du repas, nous avons organisé 
une tombola avec les participants de la 
soirée. Une belle somme a été récoltée 
et l’heureuse gagnante a reçu un grand 

tableau sur le thème de l’Inde.

Pour les personnes ne connaissant pas Hinner Wheel, il s’agit 
d’une association de femmes créée en Angleterre pendant la 
1iere Guerre Mondiale. Les femmes, dont les mariés rotariens 
étaient partis au front, ont continué les œuvres de leurs maris. 
C’est aujourd’hui la première association de femmes au monde 

avec 100 000 membres dans le monde entier et notamment en 
Inde ou en Nouvelle-Zélande.

Un grand merci pour le don qui a suivi l’événement 
et pour l’engagement à plus long terme au profit des 
projets de Sharana à Pondichéry. Ce soutien est précieux 
pour l’éducation d’enfants en situation de grande 
pauvreté comme pour l’émancipation des femmes.  n

Un dîner-conférence avec les 
Hinner Wheel en soutien à Sharana

C’est au cœur de sa librairie parisienne 
que vient d’avoir lieu la dernière 
assemblée générale de Sharana  

Brigitte Peltier, directrice et fondatrice des 
éditions Pippa, nous a reçus à bras ouverts 
dans son accueillante 
enseigne, à deux pas des 
célèbres Panthéon et 
Jardin du Luxembourg. 
Brigitte n’a pas hésité à 
bousculer la devanture 
de sa librairie pour un 
brunch convivial, ni à 
modifier l’agencement 

de sa boutique afin d’y disposer les chatoyants 
articles en tissu proposés par l’association « Pas 
sans toit », ou à décrocher certaines œuvres de sa galerie d’art 
pour nous laisser toute la place nécessaire. Un art de l’hospitalité 
bien à l’image de Brigitte et des membres actifs de l’association 
Seme.

Après une belle carrière chez de grands éditeurs internationaux, 
Brigitte n’a pas voulu lâcher sa passion pour le monde des livres. 
Avec le soutien de son mari, elle crée en 2006, en plein Quartier 
latin, une libraire indépendante, une maison d’édition et une 
petite galerie d’art. Faisant de Pippa « un point de relais littéraire, 
artistique et humanitaire, un petit QG solidaire pour tous ».

Brigitte y travaille de façon totalement 
bénévole, l’intégralité des bénéfices étant 
reversée à différents projets par le biais de 
l’association Seme. C’est ainsi que Sharana 
peut accompagner l’éducation d’une 
centaine d’enfants scolarisés dans l’école 
d’Aranganur. Les livres, servant de pont entre 
la France et l’Inde.
Nous sommes repartis riches de cette 
rencontre avec Brigitte, qui n’a pas manqué 

d’offrir aux enfants, comme on le ferait avec des friandises, des 
livres colorés et inspirés, pour faire voyager l’imagination des plus 
jeunes.                                                                                                    n

Gwenaël Bourboulon & Pierre-Olivier Boiton

Avec Brigitte et la librairie Pippa, un 
pont entre les livres et l’Inde

Gwenaël  
Bourboulon
Présidente 
Sharana France

SH
A

RA
N

A

Marie-Christine
Roy 
Sharana France
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Combien de 
petits métiers 
agrémentent la vie 
des indiens et l’œil 
curieux et (peut-
être) nostalgique 
des touristes de 
Pondichéry ? 

Tous ces petits 
boulots rendent 
hommage à 
la créativité, à 
l’inventivité et 

à la débrouille de 
ceux qui, malgré une 
situation économique 
désastreuse, se lèvent le 
matin pour nourrir leurs 
familles.

Vendeurs de fleurs, 
de noix de coco, de 
pacotilles, de barbes 
à papa, ramasseurs de 
carton, bergères à vélo, écrivains publics, 
couturiers, fabricants de selles de moto 
(quand un singe a éventré la tienne et 

qu’il faut que tu reprennes la 
route…). Ils sont nombreux à 
travailler dans la rue !

Pour quelques roupies, avec le 
sourire, on les sent humbles, 
pauvres mais riches de la 
fonction, de l’utilité et du 
service qu’ils rendent. Peu 
de mendiants de ce côté-là 
de l’Inde du sud, ils ont cette 

dignité que le travail donne aux gens de 
bien avec pour moteur la survie de ceux 
qu’ils aiment. n
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Les jolis “p’tits” boulots !

Ont participé à ce numéro :
Isabelle BODINEAU 

Pierre-Olivier BOITON
Sylvie BONNAIRE

Gwenaël BOURBOULON 
Agathe CATINAT

Valérie FOURNET-HOUDAILLE 
Nathalie PAYRAUDEAU 

Minou ROY
Rajkala P. 

Contact Sharana :
Mail : contact@sharana.fr

Siège : « Saint-Paul » 09700 LE VERNET  
05.61.68.36.88

Parrainage :
Françoise DELAUNE-TRAVERS 

30, rue Marcel Miquel 
92 130 Issy Les Moulineaux 

Tél. : 06.11.32.08.95
Mail : parrainages@sharana.fr

www.sharana.fr

Rejoignez la page Facebook de Sharana Inde : www.facebook.com/sharanaindia

Faites la fête !
Sharana est toujours très heureuse 
d’apprendre que certains parrains/mar-
raines s’investissent au-delà de leur par-
rainage en organisant des événements 
de collecte de fonds. Course, kermesses, 
vente de gâteaux, sollicitations auprès de 
leur paroisse ou de leur entreprise, vous 
êtes créatifs, engagés et c’est toujours un 
immense plaisir de pouvoir partager la 
cause des enfants avec vous. Au nom de 
toute l’équipe, MERCI !

Cette année encore nous avons besoin de 
votre énergie, de vos idées et de votre im-
plication. Ce sont toujours des moments 
forts où non seulement nous œuvrons 
ensemble pour une même cause, mais 
où nous tissons aussi des liens forts avec 
votre communauté, votre réseau dans un 
esprit de fraternité et de solidarité.

Nous vous proposons quelques idées :
• Monter un partenariat avec votre 

école   ou votre réseau d’anciens 
élèves

• Monter un dossier de mécénat 
avec l’entreprise dans laquelle vous 
travaillez

• Organiser un événement sportif, une 
action solidaire

• Organiser ou participer à une bourse 
aux jouets ou aux livres

• Organiser un événement festif 
solidaire

• Déposer une boîte à dons chez un 
commerçant 

• Faire une campagne de e-mailing 
auprès des gens que vous connaissez

• Organiser un barbecue géant, un 
concert, un cours de cuisine, une 
expo-vente, un goûter d’enfants, un 
vide-grenier…

Ne dit-on pas « ce sont les petits ruisseaux 
qui font les grandes rivières ?

Si vous avez besoin d’aide pour 
l’organisation d’un événement, n’hésitez 
pas à joindre Françoise Delaune ou Valérie 
Houdaille à contact@sharana.fr. 

Nous présenterons aussi votre événement 
sur notre site internet : www.sharana.fr
Merci de nous aider à leur offrir une éduca-
tion pour une vie meilleure !  n

Valérie Houdaille

Notre partenaire Pas-Sans-Toit peut fournir des 
objets de déco, des doudous, porte-clefs, tri-
cots… fabriqués en Inde par Sundar*. 

Ils peuvent être vendus dans le cadre d’une 
vente au sein de votre entreprise ou de votre ré-
seau personnel, l’ensemble des bénéfices étant 
reversés à Sharana Inde.

* un couturier travaillant grâce à cette association 
dans la dignité

Valérie Fournet-
Houdaille 
Sharana France
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