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Une fois les personnalités arrivées,
nous entrons dans le bâtiment.
Dans la pièce qui fera office
d’accueil, les noms de tous les
donateurs sont inscrits sur trois
panneaux blancs fixés au mur. Sans
leur soutien, le centre social
n’aurait jamais vu le jour.

Enfin, c’est au tour de Rajkala
Partha, présidente de Sharana Inde,
Gwenaël Bourboulon, présidente
de
Sharana
France
et
Nathalie Payraudeau, présidente de
Fonds du cœur de prendre la
parole.

Nous pénétrons ensuite dans le
patio autour duquel s’articule le
bâtiment. Cet espace ouvert, qui
sera végétalisé, apporte de la
lumière au rez-de-chaussée et aux
deux étages. De là, nous accédons à
la grande salle commune dont les
nombreuses
ouvertures
permettent
une
climatisation
naturelle.
La
salle
accueille
aujourd’hui la soixantaine d’invités
conviés à l’inauguration parmi
lesquels l’équipe de Sharana au
complet, des membres de Sharana
France, des donateurs, des amis de
l’association.

Trois femmes, trois énergies et une
même volonté que Rajkala résume
en quelques mots. « Quatre murs
ne créent pas une vision, c’est
l’esprit humain qui fait la différence
et permet le développement. »

Eric Brundu
Vice-Président
Sharana France

Ce jeudi 21 février 2019 restera
dans la mémoire de Sharana. C’est
en
effet
aujourd’hui
que
l’association inaugure son nouveau
centre social. Situé dans un quartier
populaire au nord de Pondichéry,
ce bâtiment blanc d’allure moderne
s’intègre parfaitement à son
environnement.
Pour l’occasion, la rue qui y mène a
été entièrement décorée de dessins
à la poudre de riz, les kolams.

Sous le préau qui longe l’entrée du
bâtiment,
nous
attendons
patiemment
l’arrivée
des
personnalités
invitées
pour
l’occasion, Madame la gouverneur
de Pondichéry, le représentant du
ministère de la justice et la
représentante du consulat de
France. Leur présence témoigne de
l’importance de l’évènement.

Vient ensuite le temps des discours.
Les personnalités, unanimement,
rappellent le travail mené par
Sharana. On sent que l’association
est connue et reconnue. L’utilité de
son action auprès des enfants et de
leur famille, en termes d’éducation,
de santé ou de formation
professionnelle ne fait aucun
doute.

Effectivement, la construction du
centre social a été une nécessité
afin de garantir aux enfants et à
leur famille des conditions d’accueil
des plus favorables. Nécessité
également pour que puissent se
dérouler toutes les activités
proposées par Sharana. Mais audelà, il sera le lieu où chacun
pourra trouver une écoute, un
accompagnement.
Simplement
pour construire un avenir meilleur.
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Le jour où les enfants ont découvert la
maison Sharana
signe d’accueil et ce camaïeu de
couleurs chaudes, contrastant
avec les murs blancs du
bâtiment, était magnifique à voir.

Gwenaël Bourboulon
Présidente Sharana France

Marie-Christine Roy
Sharana France

Le lendemain de l’inauguration
officielle, Rajkala et son équipe
avaient décidé d’offrir aux
enfants des bidonvilles, une
découverte en avant première de
ce lieu qui allait devenir le-leur.
Il régnait ce jour-là une
atmosphère festive et détendue
malgré la fatigue accumulée par
les travailleurs sociaux. Ils
étaient tous habillés de rouge,

Parmi notre équipe de Sharana
France et les marraines venues
pour l’occasion, régnait aussi
une émotion particulière et nous
avons été extrêmement touchés
de voir le visage de tous ces
enfants, arrivant en plusieurs
voyages avec le petit bus de
l’association. Quel que
soit leur âge, ils ont su
attendre plus d’une
heure assis, dans un
calme joyeux et avec
une patience infinie que
tous les instituteurs de
France envieraient.
Ce
projet
de
construction nous anime
depuis plusieurs années
et les dossiers de subvention, les
plans,
les
budgets,
les
conventions, la distance depuis
la France l’avaient rendu un peu
irréel. Voilà qu’il devenait concret
et prenait tout son sens avec la
présence de ces enfants.
Nous avons tous prononcé trois
fois le mantra « Om » dans un
profond
recueillement
puis
l’équipe de Sharana Inde a

chanté en sanskrit pour les
enfants. Cela leur avait demandé
plusieurs semaines de répétition
alors qu’ils étaient si accaparés
par une multitude de soucis
matériels préalables à cette
inauguration. Et si l’on dit qu’il y
a autant de plaisir à donner qu’à
recevoir, cela était palpable tant
dans le regard des salariés de
l’association que dans celui,
ébahi, des petits enfants.
Il s’en est suivi 3
danses somptueuses
de Bharata Natyam
(danse traditionnelle
d’Inde
du
sud)
offertes
par
une
danseuse
professionnelle
bénévole
et
ses
élèves, jeunes filles
de
Sharana.
Un
délicieux repas a été
ensuite servi par toute l’équipe
aux enfants et ce fut une joie de
le partager avec eux.
Quelle chance pour nous d’avoir
été témoins de tant de beauté.
Quelle
chance
aussi
de
collaborer avec la formidable
équipe indienne, pour que ces
enfants puissent espérer un
avenir plus doux.
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Opération Construit moi un toit
Souvenez vous ! C’était en
février 2017, nous vous avions
sollicité pour participer au
financement de la partie école
du soir de la Maison Sharana.
Grâce à votre générosité ce
projet est devenu réalité. Quel
chemin parcouru depuis l’achat
du terrain fin 2016…
Une plaque placée à l’entrée du
centre nous le rappelle. Encore
un grand merci !

• 7 travailleurs sociaux
• 9 cuisinières, aides ménagères et personnes
pour la maintenance, chauffeurs ou infirmière
• 3 institutrices
• 1 coordinatrice de projet
• 4 administratifs et comptables
• de nombreux bénévoles pour les activités yoga,
danse, sport,…

La
maison
Sharana
c’est
aujourd’hui un bâtiment de 910m²
sur 3 niveaux. C’est un bâtiment
accueillant et opérationnel, avec
des espaces pour les enfants, des
salles de réunion et de formation,
des bureaux, mais ce sont d’abord
des enfants : plus de 300 enfants
des rues et des bidonvilles
accueillis chaque jour pour la
Gayatri house, mais aussi ceux qui
sont parrainés et peuvent y venir
avec leur famille ou pour l’école du
soir ; et des adultes pour les
accompagner.

Nouveau!
Vous pouvez maintenant suivre
l'actualité de Sharana sur Instagram,
compte sharanafrance
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Histoire d’une femme entrepreneuse,
quand Sharana s’emploie à développer l’autonomie dans sa globalité.

La pauvreté est diversement décrite comme de la
privation, du paupérisme, de la misère et nous
souhaitons tous de manière subliminale qu’un peu
de magie puisse changer le sort des pauvres.
Si seulement les riches donnaient aux pauvres ! Que
diable fait-on avec les richesses accumulées! Si
seulement la société était plus juste ! Pourtant une
des méthodes les plus destructrices pratiquée par
les organisations caritatives et les ONG, dont les
âmes sensibles désirent vivement un meilleur sort
pour les pauvres, est de donner.
Pourquoi incriminer les organisations, même le
commun des mortels dans la rue cautionne la
mendicité en donnant au mendiant ! Donner rend le
donateur heureux. Donner est la plupart du temps
destructeur pour ceux qui sont dans le besoin.
Donner ancre l’habitude de quémander, banalise
l’attente, justifie l’allocation chômage et perpétue la
pauvreté.
Ce modèle d’intervention n’est pas la philosophie de
SHARANA. Lorsque nous donnons, nous nous
réjouissons aussi du retour. Et parfois le don est
accompagné d’un mécanisme bien établi pour ce
retour. Quelquefois même, en donnant, nous
prévoyons un plan de sortie du programme lorsque
les bénéficiaires répondent à certains critères
d’indépendance. C’est au sein de ce modèle
d’intervention que le programme d’Entrepreneuriat
Féminin de SHARANA a été conçu.
En juillet 2018, les femmes qui répondaient à
certains
critères
prédéterminés
ont
été
sélectionnées par nos travailleurs sociaux parmi les
bénéficiaires de tous nos programmes.
Le but était de leur octroyer un prêt basé sur le
« business plan » qu’elles avaient conçu, en réponse
aux besoins de leurs secteurs ou adapté à leur
compétence.

Une des plus importantes garanties était de
s’assurer, dans la mesure du possible, que ce prêt
n’allait pas être utilisé pour financer une partie de
leur plan, plan qui les obligerait à souscrire des prêts
complémentaires auprès de préteurs locaux, à des
taux d’intérêt habituellement insupportables.
Kavitha (son nom a été changé) était une joueuse de
volley-ball mais son père l’empêche de se consacrer
à sa passion. Elle quitte l’école à 15 ans et travaille
dans les bureaux d’un petit orchestre qui joue entre
autres pour des mariages. À 18 ans, elle tombe
amoureuse et épouse un des musiciens. Pendant
huit ans elle n’est pas autorisée à travailler. Durant
cette période elle a deux filles, subit une troisième
grossesse et donne naissance au fils tant désiré.
Pendant huit ans elle se bat pour diriger sa
maisonnée avec le maigre pécule que son époux lui
donne après qu’il ait dilapidé en alcool la plupart de
ses revenus.
Quand sa situation devient insoutenable, elle
commence à travailler avec une charrette à fruits
gérée par un membre de sa famille. Elle acquiert
rapidement les compétences requises pour ce
métier mais son parent refuse de la payer
convenablement. En fait, elle travaille jusqu’à douze
heures par jour et plus elle fait d’heures, plus son
salaire horaire diminue.
Elle quitte son emploi et travaille comme employée
de maison pendant quelque temps. La logistique est
compliquée car elle doit quitter son domicile de
bonne heure le matin et travailler pendant que ses
deux aînées s’occupent de son fils en bas âge. À son
retour, les enfants partent pour l’école. Ses deux
aînées et son fils profitent de la garderie du samedi
au centre pour enfants des rues et des bidonvilles.
Le revenu de son travail comme employée de
maison atteint un palier et elle est à peine capable
de fournir un repas par jour à sa famille.
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Quand SHARANA s’apprête à lancer son programme
d’Entrepreneuriat Féminin sous forme d’un prêt
pour soutenir des propositions d’activités viables,
Kavitha est naturellement candidate. Malgré sa
situation, elle est un membre actif et engagé de
l’Association de Parents d’Élèves de l’École, toujours
avec la détermination d’améliorer sa condition
sociale.
Avec le prêt elle lance sa propre charrette à fruits et
connaît très rapidement un succès économique et
matériel. Son éthique professionnelle est
impeccable, elle est assidue, ponctuelle, propre et
soignée. Elle règle ses factures en temps et en heure
et les grossistes sont très heureux de travailler avec
elle. En six mois, depuis la mise en service de sa
charrette, elle triple son revenu mensuel. D’à peine
un repas par jour pour sa famille, elle leur en
prépare aujourd’hui trois et y inclut viandes et
volaille.
Elle rayonne de fierté quand elle me raconte qu’un
soir elle a emmené son mari et ses enfants au
Centre Commercial, qu’ils y ont regardé un film et
dîné et qu’elle a dépensé en une soirée presque
l’équivalent de son revenu mensuel d’employée de
maison. Son émancipation est manifeste. Son
énergie et son enthousiasme sont contagieux. Son
rêve est de déménager un jour ou l’autre dans sa
propre maison.

Ceci constitue une étude de cas gratifiante d’une
intervention positive. Mais à SHARANA nous nous
employons à donner une autonomie dans sa
globalité. Alors que son mari s’est arrêté de boire
pour des raisons médicales, a maintenant un emploi
stable en plus de celui de musicien et participe
activement à l’éducation de ses enfants avec
Kavitha, il a encore des accès de violences physiques
et des exigences de contrôle matériel dont il ne peut
pas se défaire.
Kavitha ne peut pas encore gérer son propre compte
en banque. Il lui a confisqué sa carte SIM et il se
méfie de ses relations avec les grossistes et les
clients.
Voilà les secteurs avec des facteurs, non matériels
mais essentiels, d’autonomisation dans lesquels sont
impliqués nos travailleurs sociaux en ce moment.
Cela peut prendre du temps mais nous sommes
certains que bientôt Kavitha non seulement
contrôlera la destinée matérielle de sa famille mais
également exercera le contrôle et gagnera le respect
qu’elle mérite, aux yeux de son époux et de la
société.

Alo SUD, membre du Conseil d’Administration
Sharana Inde. Traduit par Béatrice Soucaret.
Note : SHARANA a changé le nom des femmes dans
le récit ci-dessus et omis volontairement certains
détails personnels pour protéger l’identité de la
famille.
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Témoignage de Ferdinand Rochas
Un temps d’ouverture et de partage qui donne du sens
Ayant terminé mes études à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes en août 2018, j’ai décidé de prendre
plusieurs mois de recul avant d’intégrer le « marché du travail » en France. Dans cette optique et du fait de
connexions à Pondichéry, j’ai eu la volonté d’y rejoindre une ONG pour donner de mon temps et de ma
personne pour soutenir des projets à forte valeur humaine. L’Inde étant un pays que j’avais déjà eu l’occasion
de découvrir plusieurs années auparavant, j’avais été touché par sa sincérité et désirait fortement y passer
une période plus longue pour ressentir et apprécier plus profondément les différences culturelles et sociales
qui existent avec la France. Après recherches et conseils, j’ai envoyé ma candidature en tant que volontaire à
Sharana directement par
mail, et sa présidente, Mme
Rjakala Partha, m’a très
rapidement donné une
réponse positive. Je suis
donc arrivé en septembre
2018 au sein de Sharana
Inde et repartirai fin mars
2019. Cette longue durée
me permet avant tout de
vraiment comprendre le
fonctionnement
de
l’association,
de
me
familiariser
avec
les
membres et d’apprendre à
connaître les bénéficiaires
des actions de Sharana.
Lorsque je suis arrivé à Pondichéry, j’ai tout de suite ressenti une énergie positive au sein de Sharana et me
suis très vite intégré dans l’équipe. Après une semaine de découverte des différents projets menés par
l’association, j’ai choisi d’apporter mon soutien au programme Seeds of Change mené par Anbu et Bhavani.
Mon intérêt s’est tout de suite porté vers ce projet du fait du lien fort entre sports, loisirs et pédagogie. En
effet, je considère que les enfants pourront toujours mieux assimiler et retenir des informations s’ils prennent
du plaisir en apprenant.
Dans ce programme, nous nous déplaçons directement sur les lieux de vie des enfants, c’est-à-dire dans leur
école ou communauté. A travers différentes activités sportives ou ludiques, les éducateurs de l’association
transmettent nombre d’informations et de règles de bonnes conduites concernant la gestion des déchets, de
l’eau, ou encore l’hygiène. Sharana considère que les enfants sont les futurs acteurs du changement et qu’il
est donc essentiel de les impliquer au plus vite sur les problématiques que rencontre le pays. Ce projet
consiste donc en une présence au cœur des communautés pour faire évoluer les modes de pensées et les
pratiques à travers le jeu.
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En tant que membre de l’équipe, j’ai donc eu l’opportunité de me déplacer presque quotidiennement dans et
autour de Pondichéry pour apporter mon soutien à l’équipe en charge du projet. Ces moments sont pour moi
une véritable chance, car ils me permettent de réellement observer le travail des travailleurs sociaux et leur
complicité avec les enfants. Lorsque je ne suis pas en déplacement, la deuxième partie de ma mission consiste
à rédiger les rapports d’activité et d’impact du projet Seeds of Change ou des articles pour promouvoir ce
programme sur le site de l’association ou sur les réseaux sociaux. Cette double facette, à la fois à l’extérieur
pour mener le projet et dans les locaux de Sharana pour prendre du recul sur les avancées et futurs objectifs,
s’avère être un équilibre précieux et permet de s’imprégner réellement des enjeux.
Cette expérience au sein de Sharana est pour moi également une chance de rencontrer d’autres volontaires
de pays différents qui apportent un supplément de nouveautés culturelles et d’échanges. En tout point cette
période de sept mois est un temps d’ouverture vers des personnes et des styles de vie qui m’étaient jusqu’à
lors étranger et qui peu à peu prennent du sens. Je tiens donc à remercier Sharana et tous les membres de
l’association pour cet accueil, particulièrement Vandana, coordinatrice de l’association et Anbu et Bhavani qui
mènent le projet Seeds of Change avec brio.

Ont participé à ce numéro :
Gwenaël BOURBOULON, Eric BRUNDU,
Agathe CATINAT, Armand CLERIS,
Rajkala, Ferdinand ROCHAS
Marie-Christine ROY,
Béatrice SOUCARET, Alo SUD,

Contact Sharana :

Parrainage :

Mail : contact@sharana.fr
Siège : « Saint-Paul » 09700 LE VERNET
05.61.68.36.88

Françoise DELAUNE-TRAVERS
30, rue Marcel Miquel
92 130 Issy Les Moulineaux
Tél. : 06.11.32.08.95 Mail :
parrainages@sharana.fr

www.sharana.fr
www.facebook.com/sharanafrance
https://www.instagram.com/sharanafrance
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