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Chers amis, 

 

L’année 2018 a été riche en projets et en réalisations, comme vous 

pourrez le lire dans les pages qui suivent, avec l’achèvement du 

projet de construction.  

 

C’est donc une nouvelle année pleine de promesses qui s’ouvre 

avec un lieu spacieux, convivial, sécurisé, fonctionnel et tout 

simplement beau, qui permettra un accueil de qualité des enfants 

et des familles. 

 

Sharana France était très représentée lors de l’inauguration du 

nouveau centre social à Pondichéry et nous avons tous été frappés 

par l’engagement de l’équipe de Sharana Inde. Ce bâtiment nous 

est apparu comme un écrin pour ces enfants qui ont tant besoin 

d’attention et pour les travailleurs sociaux qui font un travail 

d’orfèvre pour que chacun puisse accéder à un avenir meilleur. 

 

 

Nous poursuivons notre travail de recherche de fonds avec une 

confiance renouvelée dans ce précieux travail de terrain que seule 

Sharana Inde sait faire. 

 

Mais tout cela ne serait pas possible sans vous ! Rajkala se joint à 

notre équipe pour vous remercier d’être là, fidèles et engagés à 

nos côtés.  

 
Gwenaël Bourboulon, Présidente 

 
 

AG DE SHARANA FRANCE 
ANNEE 2018 
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Assemblée générale de Sharana France – 

exercice 2018  

 

L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à  Eguilles (13) le 12 mai 2019 à 11h. 28 membres 
actifs étaient présents ou représentés sur les 39 membres actifs de l’association (les 39 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. Cécile Thibault et Sylvie Dupuy sont nommées scrutatrices. 
 

 
 

Approbation du compte-rendu de l’assemblée 

générale  - exercice 2017 

 
Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2017 et qui s’est déroulée à 
Sautron (44) le 15 avril 2018, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tout enfant qu’on enseigne 
est un homme qu’on gagne 

V Hugo 
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Rapport d’activité 2018 

Sharana France a réalisé et financé différents programmes présentés ci-après (éducation, développement 
communautaire 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 2018 au 31 mars 2019, 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 novembre 2018, 
ce projet étant pluriannuel. 
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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 constater 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 et ont une approche 

globale et le souci de ne pas créer de dépendance 
mais de s’adapter aux réels besoins de terrain. 
Sharana poursuit son orientation vers une aide 
essentiellement immatérielle (cours, activités, art 
thérapie…) et apporte aujourd’hui une aide 
matérielle moindre et strictement ajustée aux 
besoins. Cette tendance s’appuie sur une plus 
grande aide publique et souhaitant responsabiliser  
les parents qui sont réceptifs à ces changements. 
 
 
Comme chaque année, les camps de vacances ont 
été proposés lors des vacances annuelles 
(avril/mai) et se sont déroulés dans le village 
d’Angalakuppam et à Pondichéry. Ils se sont 
déroulés grâce à l’engagement sans faille de 
l’équipe de Sharana et de nombreux bénévoles. 
C’est toujours un moment de joie pour les enfants 
qui profitent pleinement de toutes les activités 
variées et qui ont visité cette année le planétarium, 
50 d’entre eux sont allés aussi dans une 
bibliothèque à Chennai. 
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Le témoignage de Kanchana 
 

Kanchana est une ancienne jeune parrainée par Sharana et 
aujourd’hui infirmière diplômée, elle travaille à l’hôpital 
Apollo de Chennai. 
 
A la fin des camps de vacances, elle est venue rencontrer les 
adolescentes pour leur parler des changements du corps, de 
la puberté et de la santé des femmes. 
 
 Ces sujets sont rarement abordés dans les familles et 
Kanchana a pu à la fois les informer et entamer un vrai 
dialogue avec elles. 
 
 Cette jeune femme éduquée et indépendante est un modèle 
pour ces jeunes adolescentes. 

 

 
Education 

http://www.sharana.fr/nos-actions/education
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L’école d’Aranganur 
 
 
Cette école soutenue depuis 10 ans par Sharana 
confirme sa progression de manière très 
significative. C’est aujourd’hui une école 
exemplaire par ses méthodes éducatives et sa 
direction. C’est un beau succès que d’envisager le 
retrait progressif de Sharana devant l’autonomie 
croissante de cette école. Celui-ci aura lieu dans les 
mois qui viennent. 
 
La direction a mobilisé des fonds pour repeindre 
l’école, c’est dans un cadre lumineux et coloré que 
les enfants étudient maintenant. 
 
L’accès a été mis sur le « Seeds of change »  qui a 
eu lieu tous les lundis avec une sensibilisation au 
lavage des mains et au brossage de dents. 

 
Elèves et professeurs se sont distingués de 
nombreuses fois pendant l’année et ont remporté 
des prix dans des domaines aussi variés que le 
sport ou les sciences. 
 
L’école a participé à de nombreuses activités : 
exposition concours de sciences où l’un des 
professeurs a remporté un prix,  festival 
alimentaire promouvant la nourriture locale et 
saine, festival de lecture ayant donné lieu à des 
projets toute l’année, journée nationale des 
sciences durant laquelle les enfants ont mené de 
nombreuses expériences…  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En chiffres : 
 

 105 enfants ( 53 filles et 52 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, de ceintures et d’agendas en novembre 
 Equipement de l’école en matériel d’art plastique et nouveaux jeux d’intérieur (Carrom, échecs) et 

d’extérieur (Badminton, cricket, handball) en décembre 
 Intervention du programme «Seeds of change» tous les lundis dans l’école (éducation par le jeu) 
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Art thérapie 
 
 

Il est proposé à tous les enfants des séances d’art thérapie par les 
salariés de l’association formés par une art thérapeute.  

 
Ces séances permettent aux enfants d’exprimer leurs émotions, de 

libérer leur créativité, d’éprouver le plaisir de manipuler les couleurs 
et de contempler le beau.  

C’est un projet phare de l’association qui montre le lien entre 
l’éducation et l’art. 

 

 

http://www.sharana.fr/nos-actions/seeds-of-change
http://www.sharana.fr/nos-actions/seeds-of-change
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Une classe connectée à l’école d’Aranganur  
 
 

Le gouvernement mène des actions en faveur de la 
digitalisation de l’école. 

 
Dans ce cadre, l’école d’Aranganur a été sélectionnée pour 

équiper informatiquement une classe. 
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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. Du sport, 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. 
 
En mars  2018, Sharana a ouvert une école du soir. 
C’est un vrai succès qui permet à une soixantaine 
d’enfants de se concentrer et d’étudier à la lumière 

(le soleil se couche vers 18 heures) et sans être 
sollicités (surtout les filles) par les familles pour des 
tâches domestiques. Les enfants reçoivent aussi un 
goûter et un verre de lait. 
 
 
Des réunions ont été menées pour les 
adolescentes par une travailleuse sociale et 
l’infirmière du dispensaire sur la puberté, les 
changements du corps, des sujets souvent tabou. 
 
En décembre, 25 enfants du village ont participé à 
deux jours de cours ludiques et des expériences de 
sciences animés par la fondation Samskriya. Cette 
année le thème était la gravité et le système 
solaire. Les enfants ont aussi appris à réaliser des 
jeux avec de vieux journaux, les sensibilisant ainsi 
au recyclage. 

 

 
 
 

 
En chiffres : 
 

 160 enfants (76 filles et 84 garçons) dont : 
o 146  entre 4 et 18 ans (correspondant à l’école maternelle, primaire et secondaire) 
o 14 étudiants (8 filles et 6 garçons) 

 La visite d’un travailleur social dédié 2 à 3 fois par semaine et la coordonnatrice de l’association une 
fois par semaine. 

 50 à 60 enfants fréquentent l’école du soir. 
 40 à 50 enfants fréquentent  les activités du samedi. 
 90 enfants ont participé aux camps de vacances. 
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http://www.sharana.fr/nos-actions/seeds-of-change
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Des enfants primés 
 
16 enfants du village ont gagné des prix lors de compétitions dans des domaines variés. 
 
Ainsi, Banumathi 11 ans a été distingué en danse, Pannerselvam 9 ans en yoga et Subasree 7 ans en 
dessin. 
Sharana encourage aussi l’excellence dans les matières non académiques. 
 

 

Cessons d’utiliser des sacs en plastique et utlisons des sacs en tissu ! 
 

Avec le programme Seeds of change, les enfants sont constamment sensibilisés au respect de 
l’environnement. Ils ont notamment créé des slogans, les ont écrits sur des panneaux et les ont scandés 
dans le village avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction. 
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Shanti et Rithishwari*, 

 deux jeunes filles inspirantes pour tout un village 

 
Shanti and Rithishwari  sont sœurs et leurs parents sont ouvriers agricoles 
saisonniers, avec un revenu faible et irrégulier.  
 
Shanti a passé avec succès la 12eme (équivalent du bac) avec les notes les 
plus élevées de tout le village. Elle fait maintenant des études supérieures 
en travail social, certainement inspirée par le travail social de terrain fait 
par l’association. C’est une jeune fille à la fois intelligente, travailleuse mais 
aussi attentive aux autres. 
 
Sa sœur Rithishwari  est en 10eme et a été récemment sélectionnée par le 
comité indien de volley ball pour jouer au niveau national. Elle s’entraine 
avec beaucoup de persévérance et a déjà gagné de nombreux matchs. 
 
Ces deux jeunes sont un exemple et une source de fierté pour tout le 
village et notamment les jeunes filles qui voient à travers elle la possibilité 
d’un avenir meilleur.  
 
*Les prénoms ont été changés 

 
 
 
 
 

 

 

Kavirassan, Mathivel et Manimaran*, 

 Le joyeux trio 

 
Ces trois garçons fréquentent assidument les activités du samedi. 
Ils sont très actifs que ce soit pour l’art plastique, le sport, l’heure 
du conte ou les actions en faveur de l’environnement. 
 
Leur enthousiasme mais aussi leur gentillesse et attention aux 
autres sont motivantes pour les autres garçons et ils sont un 
véritable appui pour les travailleurs sociaux. 
 
*Les prénoms ont été changés 
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Le parrainage d’enfants de Pondichéry 
 
 
Les enfants habitent dans 26 quartiers de 
Pondichéry et sont scolarisés dans différentes 
écoles publiques, semi-publiques ou privées selon 
le choix des parents. 
 
Cette année, Sharana a réuni dans ses locaux les 2 
écoles du soir. Cette école est un lieu de révision 
sécurisé, calme et éclairé et les enfants reçoivent  
un goûter. Elle est animée par 3 professeurs qui se 
répartissent les enfants par tranche d’âge et 
coordonnée par un travailleur social. Un professeur 
de danse Bharatanatyam intervient bénévolement. 
 
71 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.  
 
Cette année encore  des clowns (clowns sans 
frontières) sont intervenus pour la plus grande joie 
des enfants. A travers ce spectacle récréatif, des 
sujets plus sérieux ont été abordés. Cette année, il 
a été question de la protection contre les piqûres 
de moustique. 
 Les enfants ont aussi fait une sortie à Auroville et 
assisté à un spectacle de marionnettes.  
 
Des cours de sciences ludiques (fondation 
Samskriya) ont également eu lieu pour environ 80 
enfants passionnés par ces expériences sur la 
gravité et le système solaire. 
 
 

 
 
En chiffres : 
 

 58 enfants en primaire/secondaire 
 71 jeunes en études supérieures  
 Distribution de 87 livres, de 18 cartables et de 12 aides pour coudre des uniformes 
 75 aides financières aux frais de scolarité  
 En moyenne mensuelle, 20 visites d’école et 9 visites à domicile réalisées par les travailleurs sociaux. 

Chaque visite donne lieu à un compte-rendu dans la base de données de l’association afin d’assurer la 
traçabilité du suivi social. 

 Taux de réussite aux examens de 10eme et 12eme : 90% 
 60 à 70 enfants fréquentent l’école du soir  
 Une trentaine d’enfants fréquente les ateliers du samedi et des vacances scolaires. 
 7 enfants parrainés ont reçu la visite de parrains français  
 75 enfants ont participé aux camps de vacances. 
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http://www.sharana.fr/nos-actions/education
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                                                   Nos champions ! 
 
Sangeetha* a réussi sa 10eme avec  451/500  

et  Ramanan* sa 12eme (équivalent du bac) avec  1005/1200. 

 

Ce sont d’excellents scores pour ce frère et cette sœur  courageux  

et travailleurs parrainés depuis 2014.  

Ils ont eu pourtant de nombreuses difficultés à affronter ces  

dernières années et notamment le décès de leur maman  il y a  

trois ans. 

Ils vivent avec leur oncle maternel, sa femme et leur fille bien qu’ils soient eux-mêmes en situation précaire. 

Ces dernières années, les travailleurs sociaux ont noué une vraie relation de confiance avec la famille, un 

élément clef de la réussite scolaire. 

 

Toute l’équipe de Sharana est très fière de Sangeetha et Ramanan 

 

*Les prénoms ont été changés 

 
 



 

 

 
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. 
L’association travaille en étroite alliance éducative avec les familles. En effet, les travailleurs sociaux 
souhaitent faire croitre la responsabilité de chacun et veille à ne jamais prendre la place ni des parents, ni de 
l’école.  Et depuis 18 ans, la vie dans le village a progressé de manière spectaculaire tant dans l’accès à 
l’éducation que le niveau de vie de ses habitants.  
 

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 petit déjeuner et 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. Sharana souhaiterait que des pères 
participent à ces réunions, c’est un objectif ! 
 
Plusieurs bénévoles (étrangers et indiens) sont 
intervenus pendant l’année et ont proposé 
diverses activités aux enfants (art plastique, sport, 
conversation anglaise, danse , chants…). 
 

En chiffres : 
 Une crèche ouverte 11 mois par an (fermeture annuelle en mai 2018) et 6 jours sur 7 
 Une institutrice et une assistante 
 1 cuisinière 
 1 travailleur social qui se rend sur place 4 à 5 fois par semaine. 
 La coordonnatrice de Sharana qui se rend sur place 1 fois par semaine 
 Une réunion mensuelle de parents qui réunit en moyenne 15 femmes  
 26 enfants présents chaque jour  

 

 

 
 

 

 
Développement communautaire 

L’équipe d’Angalakuppam 
Lakshmi, infirmière - Tamizhselvi, responsable de la crèche  

Ponny, cuisinière -  Govindammal, assistante à la crèche 

Anbazhagan, travailleur social 

http://www.sharana.fr/nos-actions/creche
http://www.sharana.fr/nos-actions/creche
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Le volontariat, un enrichissement réciproque dans un cadre strict 
 

Les volontaires sont bienvenus chez Sharana et leur présence est en enrichissement tant pour eux que pour 
l’association. L’association travaille d’ailleurs régulièrement avec une organisation anglaise qui envoie de jeunes 

bénévoles (DIA). 
 

Il est toujours préférable que les bénévoles interviennent sur des périodes longues (3 mois) pour bien 
comprendre le fonctionnement de l’association et la culture locale, mais aussi bâtir une relation de confiance 

avec les bénéficiaires. 
 

Il faut noter que la règlementation indienne en matière d’accueil des volontaires est devenue extrêmement 
stricte ces dernières années et Sharana est très attentive à ce qu’il n’y ait pas de dérives et que les droits et la 

dignité des enfants soient parfaitement respectés.  
 

 
 

Rakshan* 
 

Le petit Rakshan*, 3 ans, vit avec sa mère et sa grande sœur, son père est décédé en juillet 2018. 
La perte de son père a été extrêmement difficile pour lui, il était très souvent en colère et s’il continuait à 
fréquenter la crèche, c’était sans entrain, lui d’habitude si joyeux. 
 
Tamizhselvi, l’institutrice a été particulièrement attentive à lui bien que ce ne soit pas facile avec 25 enfants à 
gérer. L’aide de deux bénévoles a été particulièrement bienvenue pour accorder toute l’attention dont il avait 
besoin. Et aujourd’hui, Rakshan a retrouvé le sourire. 

 
*Le prénom a été changé et la photo de l’enfant n’a pas été mise volontairement. 
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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 6000 
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 
(notamment ceux de la crèche) et des familles.  
 
Une campagne de dépistage des maladies de la vue 
a été organisée et menée en octobre 2018 pendant 
1 journée à Angalakuppam et 1 journée dans les 
bureaux de Sharana.  

 
En chiffres :  
 

 476 visites par mois en moyenne 
 244 personnes ont été orientées vers un 

hôpital ou une prise en charge spécialisée 
 Lakshmi a reçu en moyenne deux femmes 

enceintes par mois et 5 femmes qui 
allaitent. 

 99 enfants du village ont été vermifugés et 
notamment tous les enfants de la crèche 
en décembre. 

  

Femmes attendant de rencontrer Lakshmi 

Bakiyaraj* 
 
Bakiyaraj*, un an ½  vit avec ses parents et sa sœur dans une 
petite maison. Lors de sa venue à la crèche, Lakshmi a 
diagnostiqué une infection oculaire que les premiers 
traitements n’ont pas calmée. Elle a alors orienté l’enfant vers 
un service spécialisé ORL de l’hôpital pour un traitement 
approprié dont elle a suivi attentivement la prise. L’infection est 
aujourd’hui jugulée mais réapparait parfois ce qui nécessite un 
suivi régulier de Lakshmi. 
 
Nous pouvons ajouter que la mère de Bakiyaray fait partie du 
programme de microcrédit avec lequel elle a acheté une vache 
dont elle vend le lait. 
 
Nous voyons bien la vertu d’une approche globale : médicale, 
éducative, économique et sociale. 

 
* Le prénom a été changé et la photo de l’enfant n’a pas été mise 

volontairement. 

 

http://www.sharana.fr/nos-actions/sante
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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. Débutés mi 2017, 
les travaux principaux ont été achevés fin 2018 et 
l’inauguration a eu lieu en février 2019. 
 
Le bâtiment est spacieux, aéré naturellement, clair, 
fonctionnel et construit avec des matériaux locaux 
et respectueux de l’environnement. 
 
Sharana France soutient ce projet en synergie avec 
Fonds du Cœur avec le soutien du Conseil Régional 
Occitanie, de l’entreprise Menguy’s et de 
nombreux donateurs.

 

 
En chiffres : 
 

 Engagement financier de Sharana France : 150 000€ dont 110 000€ du Conseil Régional. 
 Participation financière de Fonds du Cœur : 60 000€ 
 Un terrain de 623m². 
 Un bâtiment 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… 

 

L’inauguration : 
 
Le 21 février 2019, le bâtiment a été officiellement inauguré par le gouverneur de Pondichéry, Dr Kiran Bedi, le 
magistrat Shri  M.Jaichandren et Mme de Marguerye, du consulat français. 
Un moment de grande émotion pour tous et notamment pour notre équipe, signe de l’aboutissement de ce 
long projet. 
 
Le 22 février, les enfants ont découvert le bâtiment qui allait devenir le leur et l’équipe de Sharana, vêtue de 
rouge, a chanté pour eux en Sanskri.  
Une jeune professeur de danse, bénévole à Sharana, a interprété 3 magnifiques danses de Bharatanatyam. 
 

 
 

  
Construis-moi un toit, la maison Sharana 

http://www.sharana.fr/nos-actions/construis-moi-un-toit
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Sharana Inde, c’est aussi… 

La Gayatri House 
 

Le programme de la Gayatri House concerne plus de 350 
enfants, qui vivent dans les bidonvilles autour de Pondichéry.  
 
Depuis 6 ans, les objectifs de ce programme visent à : 
 
- Protéger les enfants en les accueillant la journée dans un 
lieu sécurisé et répondre aux besoins de base (alimentation, 
hygiène, soins…) 
 
-  Offrir une éducation préscolaire, 
 
- Soutenir les parents, en particulier les mères, pour leur 
permettre de travailler et ainsi contribuer au revenu de leur 
famille, 
 
- Proposer un soutien psychologique et social afin de 
maximiser le potentiel des enfants et les aider à poursuivre 
leurs études, 
 
- Favoriser le bien-être émotionnel et social par le biais des 
activités telles que l’art-thérapie et la sensibilisation par le 
sport et les jeux dans un esprit de partage et de respect.  Une 
éducation basée sur les règles de la solidarité et de la 
citoyenneté.  
 
- Impliquer les parents dans l’éducation de leurs enfants par 
le biais de programmes de sensibilisation et développer ainsi 
un processus de changement positif au sein des 
communautés. 
 
En 6 ans, nous voyons un réel progrès car aujourd’hui la 
notoriété de Sharana est telle que le processus d’inscription 
s’est inversé. Ce sont les parents qui font la démarche d’aller 
vers l’association afin que leurs enfants aient accès à leurs 
programmes !  
Chaque cas est bien sûr soigneusement examiné par les 
travailleurs sociaux. L’engagement des parents est un 
résultat extrêmement positif du travail de Sharana dans ces 
communautés. 
 

Ce programme est financé par Fonds du Cœur, 
avec lequel Sharana France travaille en étroit 

partenariat. 
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Soutenir les initiatives  de femmes par le mircocrédit 

Depuis l’été 2018, Sharana a démarré un programme de 
soutien à la création d’entreprises individuelles par l’octroie 
de mirco-crédit.  26 femmes (dont  11 résident à 
Angalakuppam, 5 dont les enfants sont parrainés et 9 dont 
les enfants sont à la Gayatri) ont été sélectionnées après une 
longue étude de projet. 

Cette action vise à rendre ces entrepreneuses 

économiquement autonomes. 

 

Participation à des opérations de nettoyage 
 
Pendant un mois, entre juin et juillet 2018, Sharana a 

participé à la coordination d’une grande opération de 

nettoyage volontaire (environ 400 heures) du quartier 

populaire de Solai Nagar que les travailleurs sociaux 

connaissent bien. 

Une occasion de sensibiliser les enfants au respect de leur 

environnement. 

Cette action a été menée dans le cadre d’un programme 

national appelé Swachh Bharat Summer Internship (SBSI) 

 

La formation professionnelle en menuiserie 
 
La formation d’un an en menuiserie se poursuit à Aranganur pour 6 
apprentis. 
Elle permet à de jeunes garçons décrocheurs scolaires d’accéder à une 
qualification reconnue et est un véritable tremplin pour leur insertion 
professionnelle.  

 

Une équipe en formation permanente 
 
L’équipe de Sharana est en formation permanente.  
 
Suite à une solide formation, les travailleurs sociaux sont certifiés 
au droit et à la protection des enfants afin de contribuer à la lutte 
contre toute forme d’abus, hélas fréquents parmi les enfants 
accompagnés par l’association. 
 
Ils ont aussi suivi une formation à la communication non violente ou 
au dépistage de la dyslexie. 
 
Ils participent à une séance hebdomadaire de yoga, permettant de 
se ressourcer. 
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Mobilisation pour la recherche de fonds 
 
 
Comme chaque année, la recherche de fonds, afin de compléter les parrainages, nous a tous beaucoup 
mobilisés. 
Plusieurs événements ont été organisés à cet effet, nous remercions tous nos donateurs ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
La vie associative de Sharana France 

Une journée  
 

Yoga et peinture 
 

Animée par des marraines 
 

 Charente  
 

juin 2018 

 

Une soirée  
solidaire et  
vigneronne 

 
  

Montpellier 
  

Mai 2018 
 

avec le soutien 
du Mas 

Conscience 

 

La participation à la vente organisée par l’association « Pas sans toit »  
 

Lors de l’évenement Lil’art 
  

Les Lilas  
Avril  2018  
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Un week-end 

ressourcement, 
bien être et 

partage : yoga, 
pilates et soins  

Animé entre 
autres par 4 
membres de 
l’association  

 
Sigogne 

  
Novembre 2018 

 

 

Des ventes au 
cours de l’année  

 
 Sigogne 

 
 Angouleme  

 
Arles 

 
  
 

 

 
Des cours de yoga au profit 

de Sharana 
 
 

La Rochelle 
 

Bordeaux 
 
 

Janvier et Mai 2018 
 

 

 
Des ventes au fil 

de l’année 
 
 

Ecole de yoga 
l’Efyso 

Gradignan 
 
 

Arles 
  
 

 

 
Un soirée dégustation avec le Mas Conscience 

 
Sigogne mai 2018 
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Développement du parrainage collectif 
 
 
Aujourd’hui le contexte en Inde est différent. Il a évolué. La création de la Maison Sharana, l’aide du 
gouvernement et les nouvelles mesures de protection des droits de l’enfant impliquent de repenser 
l’accompagnement des enfants et par conséquent les parrainages. 
Par ailleurs, aujourd’hui nous constatons que le mode de parrainage individualisé a atteint ses limites 
opérationnelles et qu’il peut devenir source de frustrations : 

- à la fois auprès des familles et des enfants en raison des inégalités qu’ils entrainent, 
- et chez le parrain en raison de la difficulté de créer un lien personnel avec l’enfant au regard des 

mesures de précautions prises. 
 

Il nous parait donc difficile de donner encore du sens au parrainage d’éducation individualisé. 
Aussi, depuis notre dernière assemblée générale et comme vous avez pu le lire dans l’un de nos derniers 
Kolams, pour des raisons à la fois pratiques et éthiques en lien avec l'évolution du suivi des enfants sur le 
terrain, nous avons proposé à chaque parrain de transformer son parrainage individualisé en collectif.  
  

 
Merci au club  

 
Inner Wheel  

 
de Barbezieux 

 
pour son soutien 

 
 et sa confiance  

 
renouvelés 

  
 

 

Pièce de théatre 
Barbezieux  - Mars 2018 

  
 

 
 

Edition et vente du livre « Back to India »  
 

d’Eric Brundu 
 
 

Récit de voyage illustré 
  
 

 

http://www.sharana.fr/nous-aider/devenir-parrain
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Quoi qu’il en soit, Sharana s'engage à poursuivre son action d'éducation auprès de chaque enfant afin qu'il 
puisse faire ses études dans de bonnes conditions. Les enfants sont soutenus de manière équitable à hauteur 
de leurs besoins, qu’ils soient soutenus par le parrainage individuel ou qu’ils le soient dorénavant par celui du 
parrainage collectif.  
 
Les informations sur les projets de l'association et sur les actions menées sur le terrain auprès des enfants 
seront toujours envoyées aux parrains sans aucun changement.  
 

En chiffres : 
 

 Au jour de l’assemblée générale, nous avons 92 parrainages individuels et 143 parrainages collectifs.  
 Pour la plupart, les parrainages collectifs sont des transferts de parrainages individuels (35 environ 

depuis début 2018). 
 8 parrainages études supérieures. 

 

 

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. 
 
En 2018, 4 membres actifs de l’association ont été présents en Inde pour une durée cumulée de 50 jours. Lors 
des missions réalisées, une attention particulière a été portée au suivi du projet de construction du centre 
social. 
 
Durant tout le premier semestre 2018, une bénévole française a été très active avec les enfants. Depuis son 
retour en France, elle poursuit sa contribution par son implication avec Sharana France. 
 
Pour l’inauguration du centre social, nous étions 10 de l’équipe de Sharana France à avoir fait le déplacement 
pour cet événement. 

 

Le rapport d’ activité est approuvé à l’unanimité  
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Exercice 2018 Exercice 2017

Fournitures 561,34 €

Fournitures administratives 80,12 € 122,42 €

Multirisques (assurance) 312,12 € 307,77 €

Voyages et déplacements 929,10 €

Affranchissements 2,60 €

Services bancaires et assimilés -41,96 € 107,76 €

Redevances concessions, licences, 

logiciels. 155,89 € 128,98 €

Subventions accordées SI 

développement communautaire 3 780,00 € 5 400,00 €

Subventions accordées SI centre 

formation VTC 5 000,00 € 5 000,00 €

Subventions accordées SI éducation

39 360,00 € 67 200,00 €

Total charges courantes 49 207,51 € 79 198,63 €

Parrainage individualisé 15 542,00 € 19 257,30 €

Parrainage éducation 20 043,73 € 21 508,00 €

Parrainage études supérieures 9 697,20 € 10 207,61 €

Dons 25 592,16 € 8 618,62 €

Ventes, collectes, tombola 5 624,00 € 1 910,00 €

Subvention d'exploitation 1 500,00 € 11 500,00 €

Cotisations
30,00 € 30,00 €

Revenus des valeurs mobilières de 

placement 8,83 € 32,06 €

Abandons de frais (dons) 929,10 €

Total produits courants 78 037,92 € 73 992,69 €

Produits - charges  courants   = 28 830,41 € -5 205,94 €

Compte résultat courant

Intitulé

Solde

Rapport financier 2018 
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exercice 2018 exercice 2017

Frais liés à l'achat du terrain                4 900,00 € 

Frais pour la construction 23 000,00 €                             22 800,00 € 

Total charges exceptionnelles 23 000,00 € 27 700,00 €

Dons de particuliers affectés au 

projet construction 11 115,00 €

Dons entreprises ou fondations 7 000,00 €

Subvention conseil régional 

Occitanie 33 000,00 €

Total produits exceptionnels 0,00 € 51 115,00 €

Produits - charges exceptionnel = -23 000,00 € 23 415,00 €

Intitulé

Solde

Compte résultat exceptionnel                                                                

Projet de construction

exercice 2018 exercice 2017

TOTAL CHARGES 

(courant+exceptionnel)
72 207,51 € 106 898,63 €

TOTAL PRODUITS 

(courant+exceptionnel)
78 037,92 € 125 107,69 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 5 830,41 € 18 209,06 €

Compte résultat simplifié

Intitulé
Solde

Exercice 2018 Exercice 2017

556 € 23 547 €

39 015 € 10 193 €

39 571 € 33 740 €

Exercice 2018 Exercice 2017

33 740 € 15 531 €

5 831 € 18 209 €

39 571 € 33 740 €

Autres réserves 

Résultat de l'exercice 

Total général du passif

Crédit agricole (compte courant)

Total général de l'actif

PASSIF

BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2018

ACTIF

Intitulé

Placement crédit agricole

Intitulé
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Quelques informations complémentaires au sujet des comptes  de Sharana France : 
 

Présentation des comptes : 
 

Les comptes de résultats sont présentés en 2 tableaux : le 1er 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 2019. 
 

Les grandes lignes du compte de résultats des activités « courantes » : 
 

On note la stabilité des frais de fonctionnement, qui représentent 2,2 % des charges courantes et 1,5% des 
charges totales (courantes + exceptionnelles). 

Charges : 
 
Fournitures : la ligne fournitures (561€) correspond aux dépenses alimentaires pour le week-end yoga organisé 
à Sigogne au profit de Sharana (cf rapport d’activité). 
 
Affranchissement : nous avons fait une provision de timbres en fin d’année, avant la hausse des tarifs, mais le 
chèque ayant été débité en janvier la charge de 118€ sera portée en 2019. 
 
Services bancaires : comme l’an dernier notre banquier a fait un geste pour soutenir l’association et nous a 
remboursé les frais bancaires de l’année précédente. Ceux de l’année en cours étant moins élevés la ligne 
apparaît en négatif. 
 
Fonds envoyés à Sharana Inde : Pour rappel, les conventions avec Sharana Inde courent du 1er avril au 31 mars, 
par conséquent les lignes « subvention accordées à Sharana Inde » comportent ce qui a été envoyé entre le 1er 
avril et le 31 décembre pour la convention signée l’année N plus le solde de la convention N-1.  
Au 31 décembre nous avions envoyé 53% des montants prévus dans la convention 2018/2019, habituellement 
ce sont plutôt 80 à 90% qui sont versés à cette période de l’année mais, comme expliqué lors de la dernière 
AG, nous avons effectué une avance de trésorerie pour le projet exceptionnel de construction du centre social. 
Au final il n’y aura pas de conséquence sur notre capacité à financer les projets conventionnés pour 
2018/2019, simplement les versements de début 2019 seront plus importants que les soldes habituels. 
 

Produits : 
 

Parrainages : si les parrainages « études supérieures » et « éducation » se maintiennent, on note une baisse 
des parrainages « individualisés » (- 3700). Ce différentiel s’explique essentiellement par une absence de 
relance. Habituellement les personnes n’étant pas à jour de leur règlement sont contactées début décembre, 
mais suite à un problème informatique nous n’avons pas pu rappeler les parrains avant la fin de l’exercice. 
 
Dons : grande augmentation des dons, même au-delà des gros donateurs habituels comme l’entreprise 
Menguy’s qui a donné à elle seule 12 000€ sur les 25 500 de dons. 
 
Ventes, collectes, tombola (actions lucratives) : en forte augmentation, elles ont rapporté bien au-delà de nos 
espérances cette année ! (cf rapport d’activité) 
 
Subventions d’exploitation : la fondation Avenir Solidaire a renouvelé son soutien de 1 500€, la fondation du 
Roi Baudouin qui avait envoyé 10 000€ en 2017 continue de soutenir le projet d’apprentissage en menuiserie 
(VTC), mais le prochain versement se fera en 2019. 
 
L’ensemble de ces éléments nous amène à un résultat positif de l’exercice 2018 de 28 830€  
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Compte de résultat de l’activité exceptionnelle (projet construction Maison Sharana) : 
 
En 2018 nous avons envoyé 23 000€ pour les frais de construction.  
La phase de levée de fonds pour ce projet a eu lieu de 2016 à 2017, il nous reste à percevoir le solde de la 
subvention de la région Occitanie (44 000€), au 31 décembre nous avons envoyé l’attestation de fin de 
travaux, les fonds arriveront donc en 2019 : 
Ils nous permettront de régler les 21 300€ qu’il nous reste à envoyer pour honorer notre engagement de 
175 000€ sur ce projet, ainsi que de récupérer l’avance de trésorerie que nous avons fourni en 2018. 
 

Conclusion : 
 
Toutes activités confondues (courantes et exceptionnelles) nous dégageons 5 830€ de bénéfices sur l’exercice.  
Le bilan fait apparaître une situation nette de 39 571€. Si on retire à ce montant les sommes nécessaires pour 
solder les projets 2018/2019 et qu’on y ajoute la subvention à percevoir (44 000 du conseil régional), il nous 
reste la somme de 30 311€ pour aborder les projets 2019/2020. 
 
 

 

 

2,2% 

97,8% 

Frais de 
fonctionnement 

Financement 
projets 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT SHARANA 
FRANCE 2018 

0 € 
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Parrainages Dons Ventes de 
marchandises 
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COMPARAISON DES RECETTES COURANTES 
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Parrainages 58% 
Dons 33% 

Ventes de 
marchandises 

7% 

Subvention 
d'exploitation 

2% 
Parrainages 

Dons 

Ventes de 
marchandises 

Subvention 
d'exploitation 

REPARTITION DES RECETTES COURANTES 
SHARANA FRANCE 2018 

 -   €  

 10 000 €  

 20 000 €  

 30 000 €  

 40 000 €  

 50 000 €  

 60 000 €  

 70 000 €  

Engagement de Sharana France 
(conventions signées avec 
Sharana Inde) 2016/2017 

Engagement de Sharana France 
(conventions signées avec 
Sharana Inde) 2017/2018 

Engagement de Sharana France 
(conventions signées avec 
Sharana Inde) 2018/2019 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Education 58 400 €          65 000 €          62 000 €          

Développement communautaire 10 700 €          6 000 €            6 000 €            

Formation prof. menuiserie -  €                10 000 €          -  €                

Total 69 100 €          81 000 €          68 000 €          

Engagement de Sharana France (conventions signées avec Sharana Inde)
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L’ENGAGEMENT DE SHARANA FRANCE EN 2018/2019* 

91 000 € 
affectés aux projets de Sharana 

 

EDUCATION DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

LA MAISON SHARANA 

Quel montant avons-nous affecté à ces programmes cette année ? 

62 000€ 6 000 € 23 000€  

Comment finançons-nous ces programmes ? 

Parrainages d’éducation dons Dons de particuliers, 
d’entreprises et du Conseil 

régional Occitanie 
  

(individualisé ou 
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 ? 

Carte de vœux  
  

Mails réguliers informant de 
l’avancée du projet  

Lettre parrainage 
collectif 

*Les sommes présentées concernent les conventions de partenariat allant du 01/04/2018 au 31/03/2019 pour 
l’Education et le développement communautaire. 
La convention de partenariat de la maison Sharana va du 01/04/2016 au 30/11/2018 et la somme de 23 000€ correspond 
à la part versée en 2018. 
 

Il faut aussi noter que la Fondation du Roi Baudouin s’est engagée à verser une subvention de 
10 000€ pour la 7eme promotion des apprentis de la formation professionnelle en menuiserie qui se 
déroule d’août 2018 à juillet 2019. Cette subvention sera réellement versée en mai 2019, c’est 
pourquoi elle n’apparait pas dans cette présentation. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  
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Rapport d’orientation 2019/2020 

Budget prévisionnel 2019 de Sharana France 
 

CHARGES : PRODUITS : 

Fournitures administratives 100 € Parrainage individualisé 15 000 € 

Achats de marchandises 2 100 € Parrainage éducation 21 000 € 

Multirisques (assurance) 320 € Parrainage études supérieures 10 000 € 

Frais AG 150 € Dons (affectés ou pas) 35 000 € 

Frais de déplacements 1 200 € Ventes, collecte 3 120 € 

Affranchissements 60 € Subventions 11 500 € 

Redevance logiciel, licence… 150 € Abandons de frais (déplacements) 1 200 € 

Subventions accordées à Sharana 
Inde:                    

 
 

Cotisations 150 € 

Education (convention 2019/2020) 65 000 € Reprise sur exercice précédent 15 000€ 

Développement communautaire 
(convention 2019/2020) 

8 000 € 
 

Revenus des valeurs mobilières de 
placement 

10 € 

Formation en restauration 
(convention 2019/2020) 

4 300 € Vente de livres 6 400 € 

Centre social (convention 
2019/2020) 

27 000€   

Formation en menuiserie 
(convention 2018/2019) 

10 000€    

Total charges 118 380 € Total produits 118 380 € 

 

 
Soutien aux programmes menés sur le terrain par Sharana Inde 
 

Le conseil d’administration a agréé le programme de formation professionnelle en menuiserie pour la période 
allant du 01/08/2018 au 31/07/2019 à hauteur de 10 000€. 
 
Le conseil d’administration a agréé les programmes suivants pour la période allant du 01/04/2019 au 
31/03/2020 : 
 

- Education (incluant les études supérieures) à hauteur de 65 000€. 
 

- Développement communautaire à hauteur de 8 000€ (soutien aux villages). 

- Aménagement du centre social à hauteur de 27 000€. 

Le conseil d’administration a collecté des fonds pour le programme de formation professionnelle de service en 
restauration qui est en cours d’élaboration et devrait démarrer d’ici début 2020 : 4 300€ 
 

Le budget prévisionnel et le rapport d’orientation  
sont approuvés à l’unanimité 



 

 

 

30 Assemblée générale de Sharana France portant sur l’exercice 2018 

Renouvellement du conseil d’administration  
 
Membre du conseil d'administration sortant, renouvelable (fin mandat de 3 ans – 1er tiers) et candidat à son 
renouvellement : 
Judith TOULIS (fin mandat 3 ans) 
François TOULIS (fin mandat 3 ans) 
Nathalie PAYRAUDEAU (fin mandat 3 ans) 
 
 
Membre se présentant à l’élection :  
Caroline SCHUMER 

 
Les 4 candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée générale avec 28 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, Caroline SCHUMER, Agathe TESTUT- CATINAT, François TOULIS, Judith TOULIS. 

 
 

 
 
 

Sans questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé,  
la séance est levée à 13 heures. 


