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Les chiffres et les photos disent trop peu ce qui se vit sur le terrain,
de l’épaisseur des relations humaines tissées au fil des jours par les
travailleurs sociaux, de l’engagement de l’équipe de Sharana au
côté des plus pauvres, de la confiance retrouvée et de l’espoir d’un
avenir meilleur devenu possible grâce à l’éducation.
Mais vous lirez que Sharana poursuit son action en cherchant à
développer le pouvoir d’agir des personnes en grande précarité et
multiplie pour cela les propositions d’activités et d’échanges pour
les enfants comme les adultes. Car l’association est résolument
moins distributive au profit d’une éducation par le jeu, la lecture,
les arts, couplée à un accompagnement scolaire rapproché. C’est
notamment pour cette raison, que nous souhaitons dorénavant,
proposer uniquement aux parrains français du parrainage
d’éducation collectif.

 Rapport d’orientation
2018/2019
Page 26

Il est très encourageant de constater, après 17 ans, l’évolution des
mentalités et l’amélioration concrète et durable des situations.

 Renouvellement du CA
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La construction du centre social se poursuit et au fur et à mesure
que le bâtiment sort de terre, s’élève aussi la perspective d’un lieu
d’accueil sécurisant, pluridisciplinaire et adapté aux besoins des
personnes accompagnées quotidiennement par l’association.
Rajkala se joint à moi pour vous remercier d’être là, fidèles et
engagés à nos côtés.
Gwenaël Bourboulon, Présidente

Assemblée générale de Sharana France portant sur l’exercice 2017

Assemblée générale de Sharana France –
exercice 2017

L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à Sautron (44) le 15 avril 2018 à 10h30. 29
membres actifs étaient présents ou représentés sur les 40 membres actifs de l’association (les 40
membres actifs en avaient fait la demande et ont été agréés par le conseil d’administration). Le
quorum étant atteint, l’assemblée a pu valablement délibérer.
L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Gwenaël Bourboulon. Le secrétariat est
assuré par Françoise Delaune. Valérie Fournet Houdaille et Dominique Thébaudeau sont nommés
scrutateurs.

gne
gne

Approbation du compte-rendu de l’assemblée
générale - exercice 2016

V Hugo

Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2016 et qui s’est déroulée
le 4 juin 2017, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
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Rapport d’activité 2017

Sharana France a réalisé et financé différents programmes présentés ci-après (éducation, développement
communautaire, formation professionnelle en menuiserie et construction de la maison Sharana).
Conformément à la convention cadre approuvée lors de l’AG du 27 mai 2012 et modifiée par l’AG du 3 mai
2014, ces différents projets ont donné lieu à la signature de conventions entre Sharana France et Sharana
Inde. Les conventions concernant le projet « Education » et « Développement communautaire » ont couvert
la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, période correspondant à l’exercice comptable indien et à
l’année scolaire indienne.
La convention concernant la construction du centre social couvre une période d’avril 2016 à avril 2018, ce
projet étant pluriannuel.
La convention concernant la formation professionnelle en menuiserie couvre une période d’août 2017 à juillet
2018 correspondant à la période de formation.

Education

Enfants de l’école d’Aranganur
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Le projet
A travers son programme de soutien à l’éducation,
l’association entend lutter contre le décrochage
scolaire lié aux conditions sociales et économiques
des familles et ainsi permettre à ces enfants un
avenir meilleur.
Les enfants parrainés sont souvent les premiers
depuis plusieurs générations à être scolarisés.
Cependant, au fil des années, les travailleurs
sociaux peuvent vraiment voir l’impact de leur
travail contribuant à faire évoluer les mentalités et
accroitre la prise de conscience de l’importance de
l’éducation.
Les enfants habitent à Pondichéry et ses quartiers
périphériques. Par ailleurs, 2 écoles de village sont
soutenues collectivement : Aranganur et
Angalakuppam
Les travailleurs sociaux travaillent en partenariat
avec les écoles et les familles en réalisant des
visites régulières. Ils sont particulièrement présents
au moment des examens de la 10eme et de la
12eme (15/17 ans) très importants en Inde.
Ils ont une approche globale, veillant à conseiller et
encourager les enfants et leur famille tant sur le
plan scolaire, que sur des problématiques de santé,

logement, travail… ils ont le souci de ne pas créer
de dépendance mais de s’adapter aux réels besoins
de terrain.
Le programme « Seeds of change » intervient
régulièrement pour sensibiliser les enfants par le
jeu au respect de l’environnement, à l’hygiène et à
la lutte contre les discriminations.
Depuis quelques années, le gouvernement indien
apporte une aide matérielle plus conséquente aux
enfants en difficulté (notamment la fourniture
d’uniformes). Par ailleurs, on constate aussi
l’émancipation des femmes qui travaillent plus
souvent et améliorent leur situation économique
et celle de leurs enfants.
Sharana, soucieuse de ne pas faire doublon avec
une aide existante par ailleurs, reporte ses efforts
sur un accompagnement psycho-social et la
proposition d’activités éducatives destinées à
renforcer le pouvoir d’agir des jeunes.

Les camps de vacances ont été proposés lors de
vacances annuelles (avril/mai) et ont réuni 237
enfants.

Les travailleurs sociaux de Sharana, en formation continue

En juin, les travailleurs sociaux ont suivi deux jours de formation sur l’alcoolisme , une addiction qui
touche énormément de familles et en particulier les pères.
En juin également, Ravi (travailleur social) a suivi une cession de 5 jours avec d’autres ONG sur la
protection des femmes et des enfants.
Après 3 ans de partenariat avec le mouvement pour la protection de l’enfance (Asie du Sud Est) tous
les travailleurs sociaux ont suivi une semaine de formation certifiante en octobre sur cette
thématique. Une semaine passionnante a suscité une reflexion de fond et une évolution des pratiques
sur la lutte contre les abus ou le respect des droits fondamentaux des enfants. Sharana a également
établi une charte sur la communication et l’utilisation des images des bénéficiaires. Cette charte
s’applique à l’association indienne mais également à ses donateurs afin de garantir le respect de la
dignité de chacun.
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L’école d’Aranganur

sortie

En chiffres :
 105 enfants dont 52 filles et 53 garçons de 4 à 10 ans (correspondant à l’école maternelle et primaire)
 La visite d’un travailleur social dédié une fois par semaine et de la coordonnatrice de l’association une
fois par mois.
 Distribution de tenues de sport en novembre
 Distribution d’agendas
 Intervention du programme «Seeds of change» tous les lundis dans l’école (éducation par le jeu)
 Intervention de 9 bénévoles norvégiennes pour peindre avec les enfants les murs de l’école sur le
thème de l’amitié
 21 enfants ont participé aux camps de vacances.

Education par le jeu
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L’école d’Aranganur, l’accompagnement d’un territoire vers l’autonomie
Depuis 2008, Sharana soutient collectivement l’école publique d’Aranganur. L’aide était au départ
essentiellement matérielle : fournitures d’uniformes, de livres, de cahiers, de vêtements de pluie et
de sport, de chaussures…
Très vite, l’association est également intervenue dans le domaine de la santé : dépistage de maladie,
distribution de spiruline… Mais également pour améliorer la qualité de l’enseignement, les
propositions pédagogiques, les activités d’éveil des enfants et leur offrir des temps de
ressourcement et de détente : ateliers de lecture, camps de vacances, séances d’art thérapie,
éducation par le jeu…
Les travailleurs sociaux de Sharana ont travaillé pour cela sans relâche avec le directeur M.
Sathiamurthy et les enseignants.
L’école qui comptait 125 enfants en 2008 a fait face à une hémorragie d’élèves jusqu’en 2015/2016
où ils n’étaient plus que 70, suivant la même tendance que toutes les écoles publiques de la région.
Les parents déscolarisaient leurs enfants pour les mettre en école privée, ce qui nécessitait de
souscrire à des prêts et les mettant en difficulté financière.
Sharana a soutenu l’équipe éducative et a contribué à communiquer auprès des élèves et leurs
parents pour leur redonner confiance dans l’école. Les enfants eux-mêmes ont organisé des
rassemblements autour du village et du porte à porte encourageant les parents à réinscrire leurs
enfants!
Aujourd’hui, le pari est gagné : le gouvernement, comme dans d’autres écoles rurales, a accru ses
investissements et son apport matériel, l’école compte aujourd’hui plus de 105 élèves et une vraie
qualité pédagogique.
Sharana est toujours vigilante à ne pas prendre la place de l’action publique. A Aranganur,
l’association a favorisé le lien entre le gouvernement et l’école, a contribué à la formation des
maîtres et a accru la confiance des familles.
Sharana, soucieuse de soutenir les populations les plus délaissées, va pouvoir peu à peu se retirer au
cours de l’année scolaire prochaine avec le sentiment d’avoir réalisé un travail social durable.
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L’école d’Angalakuppam
Tous les samedis matin et pendant les vacances
scolaires, entre 30 et 40 enfants de 3 à 15 ans se
réunissent pour différentes activités.
Le programme « Seeds of change » a lieu sur un
terrain offert par le maire du village. Des travaux
manuels et des activités d’éveil sont également
proposés par roulement. Une séance d’art thérapie
a lieu chaque mois. Un atelier de conte et de
lecture est aussi organisé. Enfin, une fois par mois,
les enfants participent au nettoyage du village.
Toutes ces activités participent à l’éveil et
l’épanouissement de ces enfants et contribuent à
les rendre plus autonomes et responsables les uns
des autres et de leur environnement.

Activités du samedi matin

Depuis le 5 mars 2018, Sharana a ouvert une école
du soir qui réunit les enfants du village et réunit
une soixantaine d’élèves.

Son père est maçon et sa mère couturière. Il était le premier de sa classe et espère l’année
prochaine faire partie des meilleurs élèves lors de l’examen de 10eme.
*Le prénom a été changé

En chiffres :





155 enfants dont 79 filles et 76 garçons
145 d’entre eux ont entre 4 et 19 ans (correspondant à l’école maternelle, primaire et secondaire)
10 sont étudiants dont 9 filles
La visite d’un travailleur social dédié 2 à 3 fois par semaine et la coordonnatrice de l’association une
fois par semaine.
 59 enfants ont participé aux camps de vacances.

Distribution de fournitures scolaires
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Le parrainage individualisé
Les enfants habitent dans 26 quartiers de
Pondichéry et sont scolarisés dans différentes
écoles publiques, semi-publiques ou privées selon
le choix des parents.
Une école du soir dans les locaux de Sharana
permet aux enfants d’avoir un lieu de révision
sécurisé, calme et éclairé mais aussi de recevoir un
goûter. Elle est dirigée par un professeur et
coordonnée par un travailleur social. Un professeur
d’anglais intervient bénévolement.
60 jeunes en études supérieures ont reçu l’appui
de Sharana pour poursuivre leur scolarité dans de
bonnes conditions.
Le samedi et pendant les vacances scolaires, des
activités d’éveil, de jeux, de sport, d’art, de lecture
mais aussi de prévention sont proposées dans les
locaux de Sharana. C’est l’occasion pour ces
enfants d’avoir de vrais temps de détente. Ainsi,
des clowns (clowns sans frontières) sont intervenus
en décembre pour leur plus grande joie !

Des cours de sciences ludiques (fondation
Samskriya) ont également eu lieu pour environ 35
enfants passionnés par ces expériences sur la
lumière, le son ou la pression. Cette fondation avec
laquelle Sharana entretient un partenariat a
également offert des livres de sciences à plusieurs
écoles publiques.
En octobre, 7 médecins et 3 infirmières de l’hôpital
Mahatma ont organisé une journée de prévention
sur le cancer notamment de la peau.
En mars, une réunion a été organisée pour les
jeunes étudiants parrainés (24 étaient présents)
afin de leur proposer d’être volontaires pour
Sharana en particulier pour l’animation d’ateliers
pour les enfants.
Sharana a été sollicitée par l’administration
pénitentiaire pour décorer les murs de la prison
avec les détenus et ce programme s’est poursuivi
dans 9 universités. L’idée est de travailler avec des
étudiants volontaires pour améliorer leur cadre
d’apprentissage tout en menant une expérience
collaborative et artistique.

En chiffres :














96 enfants en primaire/secondaire
60 jeunes en études supérieures dont 16 nouveaux
Distribution de 108 cahiers et de 96 uniformes
158 aides financières aux frais de scolarité ou de pension
En moyenne mensuelle, 9 visites d’école et 17 visites à domicile. Chaque visite donne lieu à un compterendu dans la base de données de l’association afin d’assurer la traçabilité du suivi social.
Taux de réussite aux examens en école primaire/secondaire : 98%
Taux de réussite aux examens des étudiants : 97%
3 sorties/excursions
61 enfants ont fréquenté l’école du soir de Sharana, ils sont en moyenne 25 par jour.
Une trentaine d’enfants fréquente les ateliers du samedi et des vacances scolaires.
En novembre, les enfants parrainés ont écrit 154 cartes de vœux pour leur parrain français
5 parrains français ont visité Sharana et rencontré leur filleul
75 enfants ont participé aux camps de vacances.

Grace à l’association « Souffle de l’Inde », la
journée de la femme a été célébrée avec
toutes les femmes qui le souhaitaient : séance
de yoga, jeux, danse, partages, témoignages et
un magnifique déjeuner dans un esprit
convivial.
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Visite des travailleurs sociaux

Clowns sans frontières

Salut! Je m'appelle Fabris* et j'étudie actuellement en 7ème standard.
J'ai douze ans. Ma mère est femme de chambre et elle travaille
dûrement car elle est seule pour prendre soin de mon petit frère
et moi. Elle part tôt le matin et rentre tard dans la soirée.
Je l’aide en nettoyant la maison et je cuisine aussi.
Ma mère est d'une nature très douce. J'aime mettre des Pattu
(poudre sur le front) cela me fait un très beau visage.
J’ai suivi des cours privés mais je n'ai pas aimé car à chaque erreur,
l’enseignant me battait. Maintenant, je vais à l’école du soir de
Sharana et j’en suis très heureux. J'apprends beaucoup grâce à l'enseignante Mlle.Lakshmi, elle
m'aide à perfectionner mon Tamil. Avec la bénévole Mona, je peux avoir des réponses à mes
questions quel que soit le sujet.
Chez Sharana, j'ai aussi un ami, Dharun avec qui j'aime discuter et étudier. J'aime aussi lire et
profiter de la bibliothèque de Sharana. J’aimerais comprendre tout ce que je lis !
Je voudrais devenir médecin plus tard et soigner gratuitement depuis que mon voisin est mort
car sa famille ne pouvait pas se permettre d’appeler un médecin. Cela m’a permis de réaliser
que la médecine devrait être accessible à tous.
*Le prénom a été changé

Yoga pendant les camps de vacances

Camps de vacances

9

Assemblée générale de Sharana France portant sur l’exercice 2017

La formation professionnelle en menuiserie

Le projet
Depuis 2012, Sharana propose une formation en menuiserie à des jeunes de zone rurale d’Aranganur. Ces
jeunes décrocheurs scolaires acquièrent ainsi une formation et des compétences leur permettant une insertion
professionnelle durable.
La formation, conduite par un maître menuisier Mani, dure 12 mois (à temps plein). Un programme complet
de formation pratique et théorique a été élaboré, pendant lequel chaque élève reçoit un pécule mensuel, un
vélo (pour le trajet jusqu’à l’atelier), un repas à midi, des fournitures médicales, une assurance accident et une
aide pour son insertion professionnelle. De plus, les élèves reçoivent de l’attention et des conseils de la part
d’un travailleur social dédié de Sharana.
A la fin des 12 mois, chaque élève passe un examen dont l’obtention est certifiée officiellement.
En chiffres :
 Une remise des diplômes à 10 jeunes en octobre 2017 et tous sont en emploi aujourd’hui.
 Une 6eme promotion de 10 jeunes qui a commencé en août 2017
 Les stagiaires produisent aussi quelques articles destinés à la vente et contribuent ainsi au
financement de projet. En 2017/2018, ont ainsi été récoltés 900 euros.

5eme promotion

6eme promotion
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Développement communautaire

Le projet
Sharana est présente au cœur du village rural d’Angalakuppam depuis 2001 touchant ainsi une population en
situation de très grande pauvreté.
Le centre social et communautaire comprend une crèche, une cuisine et un dispensaire et s’articule avec le
parrainage collectif.
Un événement important pour le village a été l’installation par le gouvernement d’un forage de 243m de
profondeur améliorant en quantité et qualité l’approvisionnement en eau du village.

La crèche d’Angalakuppam
La crèche accueille des jeunes enfants du village
permettant ainsi aux mères de travailler. Il s’agit
d’une vraie pré-scolarisation jusqu’aux 5 ans de
l’enfant, avec des activités d’éveil, des travaux
manuels, l’apprentissage de chansons, des activités
de motricité…
L’équipe est très attentive à l’hygiène et la
nutrition des enfants dont beaucoup ont des
carences et sont en sous-poids. Un repas complet
et équilibré par jour est offert aux enfants ainsi
qu’un goûter.
Une réunion mensuelle est proposée aux parents.
Les questions d’éducation, de prévention santé y
sont abordées. C’est l’occasion pour les femmes de
partager leurs éventuelles difficultés et de pouvoir
être conseillées en tant que mères et en tant que
femmes.

Ce projet recourt à l’aide de bénévoles. En juillet,
un groupe de 10 volontaires français a embelli,
avec les enfants du village, le centre social grâce à
de jolies peintures.
Sharana a reçu également un groupe de 9
étudiantes en travail social norvégiennes pendant
3 mois dont 6 semaines passées dans le village et
en particulier à la crèche. Elles ont su créer un vrai
lien de confiance avec les enfants et leur famille.
Sharana a enfin reçu les précieux conseils d’une
institutrice bénévole française.
En 2018/2019, Sharana souhaite ouvrir la crèche
pendant les grandes vacances en mai et
développer le micro-crédit.

En chiffres :
 Une crèche ouverte 11 mois par an (fermeture annuelle en
mai 2017) et 6 jours sur 7
 Une institutrice et une assistante
 1 cuisinière
 Une réunion mensuelle de parents qui réunit en moyenne
15 femmes.
 31 enfants inscrits et 25 à 28 enfants présents chaque jour
 4 enfants entre 3 et 5 ans et scolarisés en maternelle
viennent en dehors des jours de classe.

En décembre, Angalakupam, parmi 45 villages, a fièrement gagné le prix « child friendly » discerné
par l’ONG Trust for Youth and Child Leadership.
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Le petit Rakshan* de 2 ans et demi fréquente la crèche de Sharana depuis 3 mois. Son père alcoolique
ne travaille pas et erre dans les rues. Les revenus de la famille sont extrèmement bas. La maman
s’occupe de son second garçon tandis que la grand-mère veille sur Rakshan. Le personnel de la crèche
prète une attention particulière à cet enfant manquant d’attention, d’affection chez lui, ce qui ne
l’empèche pas d’être vif et très à l’écoute.
*Le prénom a été changé et la photo de l’enfant n’a pas été mise volontairement.

Centre communautaire

Réunion de femmes
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Le dispensaire d’Angalakuppam
Le dispensaire dont l’activité a démarré en 2002,
avait été créé en raison du déficit d’un lieu de soins
à proximité. Il poursuit son activité avec l’infirmière
Lakshmi, une jeune femme du village qui s’est
formée à cet effet.
Le dispensaire s’adresse aux bénéficiaires habituels
et directs de l’association mais également aux
habitants des 6 villages alentours. Il touche 5000
personnes environ.
Lakshmi traite à la fois les blessures mineures
telles que les coupures, administre des traitements
de fond, vaccine et suit des patients atteints de
maladies plus graves comme l'hypertension ou le
diabète.

Elle rend également visite aux femmes enceintes
qui ne peuvent pas se déplacer et aux personnes
âgées et les oriente vers les services médicaux
appropriés.
Elle fait également tout un travail de prévention,
de dépistage et de suivi médical des enfants et des
familles. Elle a notamment abordé en réunion de
femmes la prévention contre la fièvre dengue, les
risques liés aux piqures de moustique ou le
dépistage du cancer du sein.
Laksmi a participé à la campagne nationale de
vaccination orale pour les enfants jusqu’à 5 ans
contre la poliomyélite, en partenariat avec un
centre médical gouvernemental.

En chiffres :
 502 visites par mois en moyenne
 Les visites sont composées à 54% par des
femmes, 30% des hommes et 16% des
enfants.
 Lakshmi a reçu en moyenne deux femmes
enceintes par mois et 26 femmes qui
allaitent.
 Elle visite à domicile 5 à 10 personnes par
mois
 94 enfants du village ont été vermifugés et
notamment tous les enfants de la crèche
en janvier.

Joyal*, 27 ans, est mécanicien. Il a
récemment eu un accident de moto
et s’est blessé au visage,aux jambes
et aux mains. Il est venu
chaque jour pendant un mois au
dispensaire pour nettoyer ses plaies
et obtenir des médicaments.
Célibataire et sans parents, il ne
pouvait se rendre à l’hôpital seul. Il
va bien mais une importante
cicatrice sur son visage nécessitera
des soins dermatologiques et le
soutien moral de Lakshmi.

Femmes attendant de rencontrer Lakshmi

*Le prénom a été changé
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Construis-moi un toit, la maison Sharana
Le projet
Sharana porte depuis 2015 un projet de
construction d’un centre social et d’accueil
pouvant réunir toutes ses activités.
Construire la maison Sharana n’est pas seulement
un projet immobilier. C’est une manière d’asseoir
les projets dans la durée pour mieux répondre aux
besoins des personnes elles-mêmes soumises à la
précarité et à l’insécurité.
Le terrain a été acquis en 2016. En 2017, ce projet
a pris une tournure concrète avec la pose de la
première pierre en mai et le démarrage de la
construction.

Sharana France soutient ce projet en synergie avec
Fonds du Cœur. Ce partenariat n’est pas
uniquement financier mais permet également de
mutualiser le suivi du projet.
Le Conseil Régional Occitanie s’est engagé de
manière conséquente dans le cadre de sa politique
régionale de coopération internationale.
Sharana France a levé des fonds complémentaires
notamment par le biais d’un financement
participatif.
Sharana Inde a, de son côté, reçu l’engagement
fort du gouvernement indien, une manière de
reconnaître le travail de terrain de l’association
indienne.

En chiffres :
 Coût total estimé du projet : 295 000€
 Engagement financier de Sharana France : 150 000€ dont soutien du Conseil Régional Occitanie :
110 000€ et fonds levés par financement participatif 10 300€.
 Participation financière de Fonds du Cœur : 60 000€
 Financement indien estimé : 85 000€
 Un terrain de 623m².
 Un bâtiment prévu de 910m² sur 3 niveaux permettant l'accueil des 300 enfants des rues et des
bidonvilles : " Gayatri house", le suivi des enfants parrainés et leur famille, l’école du soir, des salles de
réunion et formation, des bureaux…

La chronologie :







Octobre 2016 : Acquisition du terrain.
Mai 2017 : Pose de la première pierre.
Juin 2017: Démarrage des fondations.
Décembre 2017 : Arrêt de la construction en raison de la Mousson.
Février 2018 : Reprise des travaux.
Automne 2018 : Estimation de fin de travaux.

14

Assemblée générale de Sharana France portant sur l’exercice 2017

La construction pas à pas :
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La vie associative de Sharana France

Mobilisation pour la recherche de fonds
Comme chaque année, la recherche de fonds, afin de compléter les parrainages, nous a tous beaucoup
mobilisés. En 2017, le défi a été de mobiliser des fonds pour les projets récurrents (éducation notamment) et
la construction de la maison Sharana.
Nous remercions ici tous nos donateurs particuliers mais également les Inner Wheel de Barbezieux, La Rose à
pois (Arles), Paris Seine, Couleur Gaïa, Marie-Christine Alliot (professeur de yoga en Charente), Eliane claire
Thiercelin (professeur de yoga), l’école de yoga EFYSO, l’entreprise Menguy’s et la fondation pour Avenir
Solidaire pour leur soutien.
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De fréquents séjours en Inde
La présence régulière de membres de Sharana France sur place est très importante pour comprendre les
besoins et les projets en cours et pour contrôler l’utilisation des fonds. C’est ainsi que nous entretenons le lien
de confiance avec l’association indienne.
Visites des membres de Sharana France à Pondichéry

En chiffres :








Un conseil d’administration de 12 membres dont un nouveau membre en 2017.
2 comités de région actifs (Paris et Charente).
5 séjours de membres du CA à Pondi pour un total de 63 jours.
Des partenariats avec des écoles et professeurs de yoga.
Une vente aux enchères d’un tableau de Marie-Christine Roy au profit de Sharana.
3 ventes organisées en partenariat avec « Pas sans Toit », deux à Paris et une à Arles. « Pas
sans Toit » soutient Sharana Inde depuis de nombreuses années» par la vente d’objets créés
par un artisan de Pondichéry ainsi que des tricots faits par les membres de l’association. Tout
le bénéfice des ventes réalisées avec Sharana France est envoyé par « Pas sans Toit » pour
Sharana Inde et en particulier le village d’Angalakuppam.
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/passanstoit

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité
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Rapport financier 2017
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L’ENGAGEMENT DE SHARANA FRANCE EN 2017/2018*

108 700 €

affectés
aux projets de Sharana
EDUCATION

DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

LA MAISON
SHARANA

FORMATION
MENUISERIE

Quel montant avons-nous affecté à ces programmes cette année ?
65 000€
6 000 €
27 700 €
10 000€
Comment finançons-nous ces programmes ?
Parrainages
dons
Dons de particuliers,
Don de la
d’éducation
d’entreprises et du
fondation Roi
Conseil
régional
Baudouin
(individualisé ou
Occitanie
collectif) et dons
(notamment de
l’association SEME et la
fondation avenir
solidaire)
Qui suit et met en œuvre ces projets ?
Les projets sont tous suivis et mis en œuvre sur le terrain par Rajkala et les salariés de Sharana
Inde. L’équipe est notamment composée de travailleurs sociaux affectés à chaque projet.
Cette délégation est au cœur de notre vision, car seules des personnes formées dans le pays,
connaissant la langue et la culture peuvent identifier les besoins et mener un
accompagnement social de qualité
Comment contrôlons-nous les projets ?
Sharana Inde rend compte à échéance régulière et selon une trame déterminée, des
réalisations par projet et de l’utilisation des fonds par poste de dépense. Par ailleurs, des
membres du CA se rendent régulièrement à Pondichéry pour visiter les programmes, échanger
avec l’équipe de Sharana, contrôler les comptes dans un esprit de dialogue et de partenariat.
Chaque visite fait l’objet d’un ordre de mission et d’un compte-rendu
Quelles informations transmettons-nous à nos donateurs et parrains ?
Kolam (bi-annuel), site web, la page facebook
Carte de vœux
Mails réguliers
informant de
l’avancée du projet
Lettre parrainage
collectif
*Les sommes présentées concernent les conventions de partenariat allant du 01/04/2017 au 31/03/2018 pour
l’Education et le développement communautaire.
La convention de partenariat de la maison Sharana va du 01/04/2016 au 30/04/2018 et la somme de 27 700€ correspond
à la part versée en 2017.
La convention de partenariat de la formation en menuiserie va du 01/08/2017 au 31/07/2018 et la somme de 10 000€
correspond à l’engagement sur cette période.
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COMPTE DE RESULTAT COURANT
Solde
Intitulé
Fournitures administratives
Achats de marchandises
Multirisques (assurance)
Frais de colloques, conférences (AG, place de marché)
Voyages et déplacements
affranchissements
services bancaires et assimilés
Redevances concessions, licences, logiciels..
Subventions accordées (financement SI)
Total charges courantes
Parrainage individualisé
Parrainage éducation
Parrainage Elumalai
Parrainage études supérieures
parrainages cartable
Dons Seed of Change
Dons non affectés
Abandon de frais (dons)
Ventes de marchandises
Subvention d'exploitation
Cotisations
Revenus des valeurs mobilières de placement
Total produits courants
Produits - charges courants =

Exercice
2017
122 €
0€
308 €
0€
929 €
3€
108 €
129 €
77 600 €

Exercice
2016
93 €
133 €
302 €
184 €
1 090 €
97 €
114 €
129 €
70 136 €

79 199 €
19 257 €
21 273 €
0€
10 208 €
235 €
1 185 €
7 434 €
929 €
1 910 €
11 500 €
30 €
32 €

72 278 €
21 336 €
19 961 €
345 €
10 977 €
120 €

73 993 €
-5 206 €

71 865 €
-413 €

6 432 €
1 090 €
6 464 €
4 736 €
375 €
28 €

COMPTE DE RESULTAT EXCEPTIONNEL
construction du centre social

Solde
Intitulé
achat terrain
frais (traduction des actes, avocat, architecte…)
frais construction
Total charges exceptionnelles
Dons de particuliers affectés au projet construction
Dons entreprises ou fondations
subvention conseil régional occitanie
Total produits exceptionnels
Produits - charges exceptionnel =

Exercice
2017
4 900 €
22 800 €
27 700 €
11 115 €
7 000 €
33 000 €
51 115 €
23 415 €

exercice
2016
103 000 €
256 €
103 256 €
15 920 €
39 000 €
33 000 €
87 920 €
-15 336 €

20

Assemblée générale de Sharana France portant sur l’exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
Solde
Intitulé
Frais de gestion
Achats de marchandises
Multirisques (assurance)
Frais de déplacements
affranchissements
frais financiers
Subventions accordées (financement SI)
charges courantes
charges exceptionelles (financement construction)
TOTAL CHARGES
Parrainages
Dons
Ventes de marchandises
Abandon de frais
Subvention d'exploitation
Cotisations
reprise sur ex précédent (seed of change)
rerpise sur réserve
Revenus valeurs mob.de plact
produits courants
produits exceptionnels (dons et subv pour construction)

Exercice
2017
251 €
0€
308 €
929 €
3€
108 €
77 600 €
79 199 €
27 700 €
106 899 €
50 973 €
8 619 €
1 910 €
929 €
11 500 €
30 €

exercice
2016
406 €
133 €
302 €
1 090 €
97 €
114 €
70 136 €
72 278 €
103 256 €
175 534 €

32 €
73 993 €

28 €
71 865 €
87 920 €

51 115 €
125 108 €
18 209 €

TOTAL PRODUITS
Produits - charges =

52 739 €
6 432 €
6 464 €
1 090 €
4 736 €
375 €

159 785 €
-15 749 €

BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2017
ACTIF
Intitulé

Exercice 2017

Exercice 2016

Placement crédit agricole

23 547 €

5 315 €

Crédit agricole (compte courant)

10 193 €

10 216 €

Total général de l'actif

33 740 €

15 531 €

PASSIF
Intitulé

Exercice 2017

Exercice 2016

Autres réserves

15 531 €

31 280 €

Résultat de l'exercice (excédent)

18 209 €

-15 749 €

Total général du passif

33 740 €

15 531 €
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT SHARANA
FRANCE 2017
1,50%

Frais de
fonctionnement
Financement
projets

98,50%

60 000 €

2017 2016

COMPARAISON DES RECETTES COURANTES
SHARANA FRANCE
2017 / 2016

50 000 €
40 000 €
30 000 €

20 000 €

2017

2017 2016

10 000 €

2016
2017

2016

0€
Parrainages

Dons

Ventes de
marchandises

Subvention
d'exploitation
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REPARTITION DES RECETTES COURANTES
SHARANA FRANCE 2017

Ventes de
marchandises;
3%

Subvention
d'exploitation;
16%

Parrainages

Dons

Dons; 13%
Parrainages;
69%

Ventes de
marchandises

Subvention
d'exploitation

Quelques informations complémentaires au sujet des comptes de Sharana France
Les comptes de résultats sont présentés en 2 tableaux :
Le premier rend compte de l’activité courante de l’association, comparable en tous points avec les
années précédentes.
Le second présente les charges et produits spécifiques à la construction du centre social (Maison
Sharana), activité exceptionnelle d’investissement qui s’étale de 2016 à 2018.
Les grandes lignes du compte de résultat des activités « courantes » :
Globalement on note une stabilité d’une année sur l’autre dans l’évolution des charges et des
produits.
Les frais de fonctionnement sont toujours faibles : ils représentent 2% de nos dépenses courantes et
1,5% si on les ramène à l’ensemble des dépenses courantes + exceptionnelles.
Les différences les plus marquantes parmi les charges sont :
- une baisse des affranchissements : Comme l’an dernier, il s’agit d’une baisse du coût et non
une baisse de la masse de courrier. Elle s’explique par le don de planches de timbres par une
entreprise (AG2R la mondiale) en 2016, que nous avons épuisées en ce début d’année 2018.
- Pas de frais lors de l’AG en juin 2017, ni d’achat de marchandise (l’an dernier il s’agissait
d’articles pour une vente)
- une hausse des fonds envoyés à Sharana Inde pour financer les projets :
En réalité le programme Education a été soutenu quasiment au même niveau qu’en 2016 et il
y a eu plus de fonds pour le programme d’Angalakupam (community center) et le centre de
formation professionnelle pour lequel nous avons reçu une subvention de 10 000€ ( 5000 €
versés en 2017 et le solde en 2018). Voici en détail la répartition des dépenses avec le détail
de ce qui a été envoyé à Sharana Inde :
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1 598 € frais fonctionnement
contre 2 141€ en 2016
8 700 € solde envoyé pour les projets 2016/2017 contre 8 936€ en 2016 pour les projets 2015/2016
58 500 € pour Education
contre 59 200€ en 2016
5 400 €pour développement
contre 2 000€ en 2016
5 000 € pour le centre de formation (VTC)
contre 0 en 2016
- Services bancaires (frais de virements) : En signe de soutien notre banque, Crédit Agricole Sud
Méditerranée, nous a fait offert des frais bancaires de 2016 et a annulé 127€ qui sont déduits
sur cette ligne en 2017.
Du côté des produits :
- on note la stabilité des parrainages qui sont toujours la ressource principale de Sharana
France. La petite baisse cette année (- 1766€ sur l’ensemble des lignes parrainages) peut
s’expliquer par l’arrêt du programme « Elumalai » fin mars 2016 (305€ sur cette ligne en 2016
et plus rien en 2017) ; par la fin de scolarité d’étudiants dont les parrains ne reprennent pas
d’engagement sur de nouveaux parrainages (qu’ils soient encore remerciés ici pour ce soutien
précieux dans la durée !), des retards de paiements.
- Les dons non affectés : nous avions un objectif de 6 000€ dans le budget 2017, nous sommes
donc au-delà de nos espérances. 29 donateurs particuliers et 2 associations nous ont permis
de récolter les 7 433€.
- Autres dons : les sociétés Paris Seine et Quais de Seine se sont engagées à verser des dons
pour le projet Seed of Change, en 2017 elles ont envoyé 1 185€ (ils seront transmis à Sharana
Inde sur les programmes 2018).
- Les abandons de frais consentis aux membres de l’équipe pour les frais de transports relatifs à
leurs missions sont de 929.10€ cette année (cf ligne frais de transport et ligne dons : les
charges sont annulées par leur abandon qui est comptabilisé comme un don).
- Ventes : Nous savions début 2017 que nous ne pourrions plus assumer d’aussi grosses ventes
que jusqu’à présent. Le budget était donc prévu à la baisse par rapport au réalisé 2016. Le
résultat est encore plus bas (1 910€ pour un objectif de 4 000€), soit une baisse de plus de
4 500€ entre 2016 et 2017.
- Subventions : le budget 2017 prévoyait 3 000€, le réalisé est à 11 500€.
La fondation Caritas France nous a envoyé un soutien de 1 500€.
Les 10 000€ complémentaires correspondent à une subvention de la fondation du Roi
Baudouin, que nous avons reçue grâce à une marraine, Marie Mélikov, pour financer une
partie du programme « centre de formation professionnelle en menuiserie » que Sharana
Inde conduit à Aranganur.
- Cotisations : elles sont en baisse car nous avons omis d’envoyer une relance avant fin 2017.
La différence produits moins charges fait apparaître un déficit de 5 205€.
Ce déficit ne met pas en danger notre capacité à financer les nouveaux projets de Sharana Inde car
début 2017 nous avions une trésorerie confortable avec 15 000€ de réserve qui ont permis
d’absorber ces 5 205€ que nous n’avons pas trouvés durant l’exercice.
Nous remarquons que nos activités de base (parrainages, dons et quelques ventes ou activités
lucratives) permettent de collecter en moyenne 60 à 65 000€.
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Le compte de résultat de l’activité exceptionnelle (projet de la Maison Sharana, construction du
centre social de Sharana Inde)
Sharana France s’est engagé à fournir 175 000€ pour ce projet (dont 110 000 proviennent d’une
subvention du conseil régional Occitanie) entre 2016 et 2018.
En 2017 nous avons envoyé 27 700€ .
Toujours sur 2017, nous avons reçu spécifiquement pour ce projet des dons et des subventions pour
un montant de 51 115€ (dont 10 775 de la collecte Helloasso sur internet, 6 000 d’une entreprise et
1 000 d’une association paroissiale aux Pays bas où un de nos donateurs a déposé un dossier).
Lors du versement du 2e acompte de la Région Occitanie, nous avons récupéré l’avance de trésorerie
de 15 336€, qui avait été concédée sur l’exercice 2016.
Les derniers versements pour les travaux de construction se feront sur 2018.
Nous ne pourrons demander le solde de la subvention au conseil régional que lorsque les travaux
seront terminés, ce qui nous obligera à organiser une seconde fois une avance de trésorerie.
Conclusion
Nous avons vu que la différence « recettes/dépenses » concernant les activités courantes de Sharana
France présente un déficit de 5 205€, cette différence du côté de l’activité exceptionnelle présente
un bénéfice de 23 415€.
Le bénéfice de l’exercice (toutes activités confondues) est de18 209€. Il est dû à l’activité
exceptionnelle de la construction du centre pour laquelle nous avons perçu des fonds qui seront
versés plus tard en 2018.
Au 31 décembre 2017, Sharana France disposait sur ses comptes bancaires de 33 297€
Si on retire à ce montant les sommes nécessaires pour solder les projets 2017/2018, les sommes
perçues pour le programme Seed of Change et le projet construction mais qui seront envoyées à
Sharana Inde en 2018, il reste une somme de 11 677€ de réserve pour aborder les projets 2018/2019
(hors projet construction).
Quelques informations complémentaires au sujet des comptes de Sharana Inde
Sharana Inde nous rend compte chaque trimestre et pour chaque projet de l’utilisation des fonds
envoyés. Par ailleurs, lors de nos visites en Inde, nous effectuons un contrôle des comptes et des
projets. Les pièces comptables nous sont transmises à la demande. L’apport de Sharana France a
représenté en 2017/2018, 45% du budget global de Sharana Inde contre 68% l’année d’avant mais
cela s’explique par la participation exceptionnelle au projet de construction.
De son côté, Sharana Inde est contrôlé comme chaque association par un commissaire aux comptes
indépendant et les comptes sont déposés au registre des sociétés.
Chaque année, ces comptes certifiés sont publiés par le ministère de l’intérieur Indien sur un site
dédié : https://fcraonline.nic.in/fc3_amount.aspx

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
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Rapport d’orientation 2018/2019

Soutien aux programmes menés sur le terrain par Sharana Inde
Le conseil d’administration a agréé les programmes suivants pour la période allant du 01/04/2018 au
31/03/2019 :
-

Education (incluant les études supérieures) à hauteur de 62 000€.

-

Développement communautaire à hauteur de 6 000€ (soutien aux villages).

Sharana France poursuit le projet de construction d’un centre social conventionné sur une période de 2 ans
(2016/2018).
Sharana France poursuit la convention en cours de soutien à la formation en menuiserie allant du 01/08/2017
au 31/07/2018 et pour un montant de 10 000€.

Parrainage d’éducation collectif
Depuis 18 ans, l’association propose du parrainage d’éducation individualisé.
Pour autant, sur le terrain, les enfants reçoivent la même aide, qu’ils soient soutenus par ce biais ou par celui
du parrainage collectif. Cette distinction entre ces deux modes de parrainage n’a pas de traduction concrète
dans le travail social mené par Sharana.
L’association mène d’ailleurs de plus en plus d’actions éducatives collectives et apporte moins d’aide
matérielle directe.
Par ailleurs, nous constatons que le parrainage individualisé peut créer de la frustration chez le parrain, car il
est extrêmement difficile de créer un lien personnel avec l’enfant mais peut également induire une forme
d’injustice entre les filleuls dont les parrains sont différemment présents.
De plus, le gouvernement Indien est de plus en plus vigilant sur la diffusion d’informations personnelles et de
photos d’enfants en situation de grande fragilité, afin d’éviter tout abus ou violation de leurs droits.
Enfin, ce mode parrainage, est très chronophage tant pour l’équipe de Sharana France, uniquement composée
de bénévoles, que l’équipe de Sharana Inde dont le cœur de métier est le travail social.
Aussi, le parrainage d’éducation individualisé ne nous parait plus avoir de sens.
Nous décidons, dorénavant, de proposer uniquement du parrainage d’éducation collectif aux personnes
souhaitant nous soutenir par le biais du parrainage.
Nous envisageons de contacter chaque parrain ayant choisi un parrainage d’éducation individualisé, afin de lui
proposer d’opter pour un parrainage d’éducation collectif. Il lui sera expliqué les raisons de cette orientation.
Pour les parrains qui souhaiteraient malgré tout conserver leur parrainage individuel jusqu'à la fin des études
de leur filleul, Sharana France s'engage à assurer le lien dans le respect des nouvelles mesures prises pour
garantir la dignité des familles et assurer la protection des droits des Enfants".
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Communication
Afin d’homogénéiser notre communication et la rendre plus lisible, nous décidons d’envoyer deux
kolams par an à nos donateurs et parrains, avec une formule actualisée, plus longue et comportant
une partie destinée aux programmes d’éducation.
Réflexion sur notre fonctionnement et notre avenir
Le conseil d’administration de Sharana France a mené une réflexion de fond sur ses objectifs et son
fonctionnement et a établi un plan d’action pour renforcer son organisation.
Nous avons notamment identifié notre besoin de nous adjoindre de nouvelles compétences (en
communication, en gestion, en pilotage de projets…) ce à quoi nous attaquer nous atteler dans les
prochains mois.
Par ailleurs, l’autonomisation des projets de Sharana Inde est une de nos préoccupations majeures.

Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité
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Renouvellement du conseil d’administration

Membre du conseil d'administration sortant, renouvelable (fin mandat de 3 ans – 1er tiers) et candidat à son
renouvellement :
Gwenaël BOURBOULON (fin mandat 3 ans)
Membres du conseil d'administration sortants :
Eric AJORQUE (fin mandat 3 ans)
Nathalie AJORQUE (fin mandat 3 ans)
Marion CHORAND (fin mandat 3 ans)
Membre se présentant à l’élection : Eric BRUNDU

Les 2 candidats sont élus à la majorité par l’assemblée générale avec 29 voix (vote à bulletin secret).
Le conseil d'administration de Sharana France est composé de : Gwenaël BOURBOULON, Eric BRUNDU,
Armand CLERIS, Françoise DELAUNE, Valérie FOURNET-HOUDAILLE, Nathalie PAYRAUDEAU, Marie-Christine
ROY, Agathe TESTUT- CATINAT, François TOULIS, Judith TOULIS.
Retrouver notre équipe en image sur notre site !

Sans questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à midi
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