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Chers amis, 
  
C'est avec joie et 
émotion que nous 
voyons le projet de la 
maison Sharana s'élever 
jour après jour et la 
perspective d'un lieu 
accueillant et adapté 
pour les enfants et leur 
famille se rapprocher.  
 
La date de l'inauguration 

                est fixée au 21 février, ce 
sera l'occasion pour plusieurs d'entre nous d'être 
présents et de célébrer ensemble l'aboutissement de 
ce projet que nous avons longuement porté, grâce à 
votre soutien, avec Sharana Inde et Fonds du Cœur.  
 
Vous trouverez aussi des initiatives solidaires avec le 
livre d'Eric Brundu, à travers lequel il nous offre son 
regard de voyageur et de photographe sur l'Inde... 
comme 24 clins d’œil à ce pays que nous aimons 
tant. Ce livre soutient un projet prometteur de 
formation en hôtellerie, afin de qualifier et d'insérer 
des jeunes en grande précarité.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La solidarité toujours avec le camp de dépistage des 
maladies ophtalmiques qui nous montre 
l'engagement des partenaires locaux et le travail de 
coordination de Sharana, grâce à sa connaissance 
fine du village d'Angalakuppam, de ses habitants et 
de ses besoins.  
 
 
 
 
 
 
 
Vous y lirez aussi le beau témoignage de Cécile Refait 
rentrant d'une année fructueuse en famille à Pondi. 
Elle construit à son retour un nouveau pont entre nos 
deux pays et nos deux associations.  
 
Les raisons d'espérer ne manquent pas!  
 
Rajkala se joint à chacun de nous pour vous 
remercier d'être à nos côtés, fidèlement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gwenaël 
Bourboulon 
Présidente  
Sharana France 

 L’Edito 
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Des nouvelles de la Maison Sharana 
 

La construction avance doucement mais 
surement… 
Les 450m2 de rez-de-chaussée sont en phase 
de finition. 
Toutes les pièces sont prêtes structurellement. 
Le mur d'enceinte est en cours de réalisation. 
L'électricité est en place. Le dispensaire est 
terminé et la cuisine est en cours de finition. 
Il reste à terminer les sanitaires. 
 
 
 
 
 

Le Rez-de-chaussée sera terminé mi novembre. 
La réalisation des premier et second étages se 
fera grâce à la vente du centre d'Aranganur.  
 
Toute l'équipe a hâte d'investir les locaux. Et les 
enfants restent émerveillés du cadeau qui leur 
est offert avec ce Toit de la JOIE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Payraudeau 
Fonds du cœur / 
Vice-Présidente  
Sharana France 
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Effectuez vos versements par virement  
 

 
 
 
 
Chers parrains et donateurs, 
 
Vos versements sont à la source 
de tous les projets que nous 
soutenons. Afin que notre 
partenaire Sharana Inde puisse 
s’organiser, nous définissons 
chaque année, en fonction de 
votre nombre et du montant du 
parrainage que vous avez choisi, 
la somme que nous estimons être 
capable d’envoyer. Le programme 
d’éducation est prioritaire puis, si 
nous le pouvons nous finançons 
d’autres programmes (comme le 
centre de formation 
professionnelle ou la construction 
de la maison Sharana par 
exemple). Nous nous engageons à 
verser cette somme en 3 fois 
minimum, à des moments clés de 
l’année pour les dépenses de 
Sharana Inde.  

Avant chaque nouveau versement 
Sharana Inde présente ses 
comptes et justifie les dépenses 
précédentes. 
 
Vous comprenez alors 
l’importance de la régularité de 
vos dons. Nous attirons votre 
attention sur le fait que les 

virements automatiques nous 

permettent de collecter vos 

participations de façon plus 

régulière tout au long de l’année 
et représentent un vrai gain de 
temps dans la gestion de la 
comptabilité par les bénévoles 
que nous sommes. Ce moyen de 
règlement évite aussi les oublis 
(et les rappels, qui parfois ne sont 
pas lus à temps). Pour information 
Sharana n’effectue jamais de 

prélèvement sur les comptes de 

ses parrains ou donateurs. Cette 
opération demande un 
appareillage et des frais bancaires 
supplémentaires qui ne sont pas 
encore à notre portée. Chaque 
parrain / donateur est maitre de 
ses virements de bout en bout, 
nous fournissons simplement le 
RIB de Sharana France.  
 
Le coût d’un virement étant 

souvent inférieur à celui d’un 

timbre, si vous n’avez pas encore 

fait le pas merci d’y réfléchir ! 

Vous avez le choix de la fréquence 
du virement (mensuel ou 
trimestriel), de sa date (éviter les 
3 premiers jours et les 3 derniers 
de chaque mois, car il arrive 
souvent que les banques sautent 
1 mois et débitent 2 virements le 
mois suivant, 1 en début et 1 en 
fin !), vous pouvez le suspendre à 
tout moment.  
Le plus important à chaque étape 
est d’informer l’association : en 
indiquant bien dans le libellé du 

virement lors de sa mise en 

place, vos nom, prénom et l’objet 

(parrainage ou don), et en nous 
prévenant par email ou tel. ou 
courrier le jour où vous cessez les 
virements. 
Merci à tous pour votre soutien et 
votre collaboration.  
 
 
Vous pouvez contacter les 
trésoriers J&F Toulis à l’adresse 
suivante : 
comptabilite@sharana.fr ou  
05 61 68 36 88 ou  
« Saint Paul » 09700 Le Vernet. 
 
 
 

Judith Toulis 
Trésorière  
Sharana France 
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« Back to India », une idée de cadeau 
pour Noël 
 

 
A travers vingt-quatre pages de 
photos et textes, Eric Brundu 
porte un regard  personnel, 
parfois décalé, sur un pays en 
pleine mutation.  

Depuis son premier séjour en 
1987, il a vu l'Inde se moderniser, 
tout en restant identique par 
certains aspects.  
De ces voyages, il garde surtout le 
souvenir de belles rencontres. 
"Elles sont toujours là, comme 
autant d'instantanés qui 
régulièrement refond surface. 
L'Inde, c'est comme un ami que 
l'on voit rarement. Malgré 
l'éloignement, on sait sa 
présence. Et parfois, on se 
retrouve." 
 
Membre de Sharana France, Eric 
accompagne actuellement 
l'association dans la création 
d'une formation en hôtellerie 
destinée aux jeunes du 

programme « enfants des rues et 
des bidonvilles » développé par 
Sharana Inde sur la ville de 
Pondichéry.  

Tous les bénéfices tirés de la 
vente de son livre contribueront 
au financement de cette 
structure.  

Si vous souhaitez également 
participer à ce projet, pour 20 
euros de donation, Sharana 
France vous offre Back to India. Il 
vous suffit pour cela de 
communiquer vos coordonnées à 
contact@sharana.fr  

 

 

 

 
 

Eric Brundu 
Membre du CA 
Sharana France 

Back to India

Eric Brundu
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Camps médical pour les yeux au centre 
communautaire d’ Angalakuppam 
 

Le centre communautaire du village d’Angalakuppam, 
s’est transformé en hôpital pour les yeux... 
 
Sharana a mis en place cette campagne, en 
collaboration avec l’organisation Alumni du centre 
international d’éducation Sri Aurobindo, la Golden 
Chain Fraternity (partenaire financier pour cette 
campagne) et l’hôpital des yeux Arvind, pour les 
habitants d’Angalakuppam et pour 14 villages alentour.  
 
Cette campagne s’adresse tout particulièrement à des 
patients de plus de 40 ans. Connaissant déjà le 
dispensaire d’Angalakuppam, ils s’y sont rendus 
confiants pour se soumettre à l’examen. 
 
La journée a commencé aux 
alentours de 8h30 avec l’arrivée 
d’une douzaine de personnes 
membres de l’équipe de 
l’hôpital des yeux : médecins, 
infirmières et opticiens avec 
tous leurs équipements. 
Rapidement tout a été installé 
et les patients ont commencé à 
arriver. 
 
Après avoir complété les 
formalités administratives au 
bureau des enregistrements (où 
les travailleurs sociaux de 
Sharana apportaient leur aide), les patients ont reçu 
une carte d’enregistrement et ont pu accéder aux 
différents examens. 
 
Une fois vérifiée la capacité visuelle à longue et courte 
distance, le patient bénéficiait d’une consultation avec 
un médecin. Puis en fonction du diagnostic, 
s’ensuivaient, vérification des tensions sanguine et 
oculaire, vérification du taux de sucre sanguin, 
détermination des patients nécessitant des lunettes de 
correction, et enfin choix et achat des lunettes. Ces 
lunettes étaient alors conçues directement sur le site ! 
Les patients ayant besoin d’une opération de la 
cataracte étaient pris en charge séparément et 
emmenés le jour même à l’hôpital après avoir été 
informés en premier lieu et en détails de ce qui allait se 
passer, où ils allaient être emmenés et comment gérer 

ensuite au mieux l’opération sur le plan physique et 
personnel. 
 
En moins de 5 heures, 145 personnes ont pu être 
ausculté , 10 d’entre eux ont été orientés vers une 
opération gratuite de la cataracte à l’hôpital des yeux 
Arvind, et 42 sont reparties avec des lunettes.  Un choix 
de lunettes étaient distribuées à un prix très 
raisonnable par l’hôpital des yeux Arvind. 
 
Pour aller plus loin dans le soutien de ces personnes, 
Sharana a pris en charge la moitié du coût des lunettes, 
l’autre moitié restant à la charge des patients de 
manière à les responsabiliser, les encourager à prendre 
soin de leurs montures, et les porter régulièrement. 

 

6 patients avec des problèmes plus complexes devront 
se rendre pour une consultation plus poussée à 
l’hôpital des yeux ; Sharana les accompagnera dans 
cette démarche. 
 
Merci à l’hôpital des yeux Arvind pour son expertise et 
son professionnalisme dans une « démarche sociale 
avec le sourire ». Tout comme avec Golden Chain, cela 
a été un plaisir de mesurer l’implication d’Alumni de 
l’école de l’Ashram dans l’aide sociale communautaire. 
Nous espérons poursuivre de la même manière dans 
les années à venir. 
Cet évènement donnera prochainement lieu à un 
deuxième camp du même ordre, dans les locaux de 
sharana à Pondichéry. 
 

Vandana Shah, Sharana Inde  
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Portrait  
 

Nous avons quitté Pondichéry mi-juin, après une année tout à fait 
exceptionnelle, et  avec avouons-le, beaucoup de nostalgie !  Nous 
avons laissé de nombreux amis, bien sûr, tous les enfants, dont la 
joie de vivre nous manque ici en France, mais également les indiens 
avec qui nous avons travaillé, tant partagé et reçu !  

 

Nous n’oublions pas les rencontres avec les expatriés ou les visiteurs 
français de passage, avec qui nous avons sympathisé, car les amitiés 
nouées dans ce cadre sont bien plus fortes que si nous avions été en 
France.   

L’expérience humaine vécue par notre famille a été extraordinaire, 
tant le contact avec les plus démunis est vivifiant.  Leur joie de vivre 
est permanente, y compris au plus profond de l’épreuve, et nous 
interpelle tellement vers la simplicité du bonheur ! 

Travailler comme volontaire et être un membre à part entière de 
l’équipe de Sharana m’a procuré beaucoup de joie et d’énergie.  J'ai 
expérimenté la joie de servir au quotidien, simplement, sans rien 
attendre en retour, et finalement, la récompense est de recevoir au 
centuple, bien souvent uniquement par un beau sourire, une main 
donnée, ou un câlin contre soi... 

Une autre expérience, celle de la spiritualité en Inde, nous a 
vraiment interpellés : chaque personne indienne est spirituelle, non 
seulement dans sa croyance, mais également dans tout son être 
intérieur, par le yoga notamment.  Les séances quotidiennes de yoga 
vécues par les enfants de la Gayatri House, les aident à se concentrer 
avant de commencer les activités de la journée.    

Étroitement lié à la spiritualité, le 
rythme indien est vraiment différent 
du nôtre ici en France.  Nous vivions 
chaque journée pleinement, dans le 
présent ; tandis qu'ici,  nous nous 
attachons à l'extérieur, et nous nous 
projetons constamment dans le 
passé et dans le futur.   

Tous ces enseignements trouvent 
leur place aujourd'hui dans nos vies, 
et continuent à nous inspirer, en 
particulier nos enfants. Nous 
poursuivons maintenant notre route 
avec les acquis de l'Inde, plutôt que 
de vivre de souvenirs, et lorsque 
l'occasion se présente, nous 
n'hésitons pas à partager les fruits de 
cette aventure, dans notre quotidien, 
où que nous soyons... 

Amitié à toutes et à tous, 

Cécile Refait 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux que Cécile 
s’engage avec enthousiasme auprès 
de l’équipe de Sharana France, 
bienvenue Cécile ! 
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Poudre d’indigo 

Couleurs Gaïa s’engage aux côtés de 
Sharana 

 

L’histoire a démarré par l’intermédiaire de Nathalie et Eric Ajorque, membres de 
Sharana, amis de longue date et également partenaires de Couleurs Gaïa.  

Couleurs Gaïa est une marque professionnelle de coloration 100% végétale et de 
soins capillaires bio. 

L’entreprise s’approvisionne en Inde en 
poudres de plantes tinctoriales (henné, 
indigo) et poudres de plantes 
ayurvédiques (amla, shikakai, neem …) 
pour créer et fabriquer ses recettes de 
coloration végétale vendues aux coiffeurs.  

 
 
En parallèle, Couleurs Gaïa travaille et agit pour être acteur de la transition écologique, du développement 
économique et social. Dans cette optique, soutenir Sharana qui œuvre en Inde et dont nous avons pu vérifier 
la pertinence des actions à plusieurs reprises, prend tout son sens. La qualité et le sérieux des projets de 
développement en matière d’éducation, de santé et de société, avec une approche globale, nous ont 
convaincus de nous engager aux côtés de Sharana. 

Par ailleurs, l’objectif d’amener les individus dans le besoin à être autonomes 
correspond à la vision de Couleurs Gaïa. Une vision responsable de partage et de 
solidarité internationale. 

  
  
  

Ont participé à ce numéro : 

Benoît BODINEAU,  

Gwenaël BOURBOULON, Eric BRUNDU,  

Agathe CATINAT, Armand CLERIS,  

Rajkala P, Cécile REFAIT, Vandana Shah, 

Judith TOULIS, Nathalie PAYRAUDEAU 

 

Contact Sharana : 

Mail : contact@sharana.fr  

Siège : « Saint-Paul » 09700 LE VERNET 

05.61.68.36.88 

www.sharana.fr 

www.facebook.com/sharanafrance 

Parrainage : 

Françoise DELAUNE-TRAVERS  

30, rue Marcel Miquel  

92 130 Issy Les Moulineaux  

Tél. : 06.11.32.08.95 Mail : 

parrainages@sharana.fr 

 

Benoît Bodineau 
Gérant 


