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Simple coïncidence ou
pas, le déménagement
de Sharana dans son
nouveau centre social
(voir dernier Kolam)
semble marquer un
changement dans les
orientations
de
l’association. Comme le
rappelle Rajkala, l’accès
des jeunes défavorisés à
l’éducation a changé en
vingt ans.

Les différents programmes gouvernementaux ont
certes permis une massification de la scolarisation
mais le travail de Sharana a également incité les
familles à prendre en charge une part grandissante
des aspects matériels de la scolarité de leurs enfants.
De ce fait, l’activité de Sharana dans le domaine
éducatif s’oriente de plus en plus vers le périscolaire,
ce qui permet d’accompagner l’enfant dans sa
globalité. L’éducation au respect de l’environnement
par des actions concrètes diffuse également le travail
de l’association vers le lieu de vie des enfants et de
leur famille.

Parallèlement Sharana continue à œuvrer,
notamment auprès des femmes, dans le domaine de
l’entrepreneuriat. L’aide à la création de minientreprises ou l’accompagnement à l’accès au microcrédit en font partie.

L’Edito
Que ce soit dans le domaine de l’éducation ou
économique, Sharana se focalise désormais sur
l’autonomisation de ses bénéficiaires. Le parrainage
individuel laisse donc progressivement la place à un
soutien collectif porté par des projets dans lesquels
enfants et familles ont un rôle essentiel à jouer et
engagent leur responsabilité.
Un programme est réussi le jour où ses bénéficiaires
n’en ont plus besoin.
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La maison Sharana investie par les
enfants
Quelques jours plus tôt, on pouvait sentir toute l’impatience avant le déménagement :
https://www.youtube.com/watch?v=dYWeIYTHnGA&feature=youtu.be

Ces
dernières
semaines
la toute nouvelle
maison Sharana a pris
son envol. Les enfants,
les familles, et toute
l'équipe de Sharana
s'approprient ces
nouveaux espaces à la
fois fonctionnels,
lumineux et chaleureux
avec une joie immense
qu'ils nous font partager
à travers
ces photos...
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L’évolution des orientations prises par
Sharana
En dix-neuf ans nous
avons vu des résultats et
des
changements
incroyables. Les parents
veulent
maintenant
envoyer leurs enfants à
l’école,
comprenant
aujourd’hui l'importance
de l’éducation. Une
augmentation
très
notable du nombre de
mères qui travaillent a
permis aux familles de
mieux subvenir à leurs
besoins financiers. Cela
vient en partie du travail
de Sharana pour motiver
les mères à prendre le
Traduction : Valérie
contrôle
de
leurs
Houdaille
finances et rompre avec
les cycles de prêts pour pouvoir subvenir aux besoins
de leurs enfants (voir ci dessous l’article sur
l’entreprenariat social). Nous avons également
observé une nette amélioration dans les écoles
publiques à mesure que le gouvernement s’est
efforcé de distribuer un soutien matériel à tous les
enfants qui viennent à l’école à l'heure et ceci
également dans les écoles privées subventionnées
par le gouvernement et jusqu’aux plus grandes
classes. En outre, le fait que les écoles et les
enseignants soient évalués beaucoup plus souvent et
plus rigoureusement a amélioré considérablement la
qualité de l’éducation que les enfants reçoivent.
Rajkala Partha
Fondatrice et Présidente
Sharana Inde

Avec les changements positifs au sein du système
éducatif, impulsés par le gouvernement, une
meilleure situation économique des foyers et
l'importance accrue accordée à l'éducation par les
parents, nous constatons maintenant un besoin
d'aller au-delà du soutien matériel et de travailler
avec des modèles de développement plus durables.
Ce soutien financier permettait autrefois de fournir
les cartables, uniformes, frais de couture pour les
uniformes, et la papeterie. Au fil du temps, Sharana a
œuvré pour encourager les parents à assumer la
responsabilité de ces fournitures. Une autre mesure
dans ce sens a été prise pour plafonner le soutien
financier en permettant aux parents et aux
bénéficiaires de choisir la forme du soutien qui leur
est accordé tant qu’il est dans la limite du montant
plafonné. En faisant cela, nous pouvons diriger l’aide
là où elle est requise et mieux l'adapter aux besoins
des bénéficiaires. Cette mesure est efficace car les
demandes sont variées. Par exemple, au cours des
derniers mois, nous avons fait des remboursements
de frais spéciaux : cours de soutien scolaire, frais
d’ordinateur, achats de chaussures, etc. Dans le
cadre de notre politique d'autonomisation, l’objectif
est de sortir du parrainage individuel et d’aller vers le
soutien collectif pour aider et avoir de l’impact sur un
plus grand nombre de personnes.

Alors que des problèmes persistent dans la vie de nos
bénéficiaires, nous sommes heureux d’annoncer que,
grâce à l'engagement de nos travailleurs sociaux dans
les foyers et les écoles, nous avons réussi à motiver
les familles à prendre plus de responsabilités tant sur
un plan personnel que social et financier et nous
avons également pu sensibiliser les écoles quant à la
situation de nos bénéficiaires.
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Le programme d'entrepreneuriat
social pour responsabiliser les familles
Sharana a développé un programme
d'entrepreneuriat social pour les
femmes. Les bénéfices de ce projet
profitent à 25 personnes, dont 5
mères de famille d'enfants issus du
programme Back to School. Cette
action se développe autour de ce qui
est au coeur de notre objectif
principal : aider les enfants.
En effet, le but de ce programme est
de venir en aide aux familles dont les
enfants
sont
scolarisés
avec
l’accompagnement de Sharana, afin
de leur permettre d'avoir un revenu
régulier et fiable, et ainsi de subvenir
à leurs besoins.
L'objectif final de cette action reste d'aider les familles à devenir responsablesNous sommes très heureux de
de l'éducation de leurs enfants, sans plus dépendre de Sharana. Les femmespartager avec vous les bonnes
perçoivent un montant nécessaire pour s'établir, ou investir dans une micro-nouvelles de ces mères et de
entreprise personnelle à l'aide de prêts à faibles taux d'intérêts, ou prêtsleurs
entreprises
gratuits.
respectives. Elles sont suivies
régulièrement
par
les
travailleurs sociaux de Sharana.
Nous conduirons de nouveau
cette action auprès d'un autre
groupe de mères, un peu plus
tard dans l'année.
Auteur : Equipe de Sharana
Inde
Traduction : Cécile Refait
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Programme du parrainage collectif :
les sessions du samedi à Angalakuppam
Les sessions du samedi sont devenues essentielles car les parents sont souvent au travail ce jour-là,
laissant les enfants sans surveillance. Cela pourrait leur faire courir le risque d’être abusés, entraînés
vers la prostitution ou vers un travail forcé. Un autre risque pourrait être que les enfants imitent les
habitudes malsaines des adultes autour d’eux, comme fumer ou boire de l’alcool.
Les cours du samedi doivent amener les enfants
vers quelque chose de constructif. Ils donnent ainsi
aux travailleurs sociaux la possibilité de guider les
enfants les plus âgés dans leur choix d’orientation
pour qu’ils soient conscients de leurs possibilités.
Il y a également les conseils individualisés pour les
enfants qui réussissent moins bien à l’école ou qui
sont fragiles émotionnellement.
Chaque samedi matin et pendant les vacances, entre 30 et 40 enfants viennent au Centre
Communautaire d’Angalakuppan pour participer à ces activités.
L’équipe de Sharana propose quatre activités différentes par mois.
v Les travailleurs sociaux, Anbu et Bhavani, qui supervisent le programme Seeds of change,
utilisent des jeux et le sport pour sensibiliser les enfants sur les questions de santé et
d’hygiène, le traitement des déchets, l’eau et les problèmes sanitaires ainsi que
l’environnement. Le président du village, Jeeva, a mis à disposition son terrain pour les
sessions de Seeds of change qui nécessitent beaucoup d’espace.
v

v

Sharana propose également des sessions d’art thérapie.
Elles ont toujours beaucoup de succès auprès des enfants
qui ont la possibilité d’exprimer leurs émotions de manière
constructive.
D’autres samedis sont dédiés aux histoires et à la lecture.

v Enfin, le dernier samedi du mois est dédié à un camp de
nettoyage dans le village.
En plus des activités du samedi, il y a un camp d’été pendant les
vacances scolaires suivi par les soirées d’aide aux devoirs une
fois l’année scolaire recommencée.
Dans tous les cas, le but de Sharana est
capacités différentes comme les
communication, la motricité, la maîtrise du
l’apprentissage du partage et du respect
malgré la différence d’âge des enfants.
Auteur : Equipe de Sharana Inde

de développer des
compétences de
travail en équipe et
de l’autre, et cela

Traduction : Eric Brundu
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Françoise, Responsable parrainages
Sharana France, est allée à Pondichéry
cet été. Elle raconte…
« J’ai eu le plaisir de retourner à Pondichéry en août dernier et de
passer deux jours au sein des équipes de Sharana Inde.

Dans le cadre de ma mission, j’ai travaillé une journée avec
Murugayan, Responsable de la comptabilité, et ses équipes. Nous
avons réalisé un contrôle sur les comptes des différents projets en
allant jusqu’aux vérifications des factures. Aucune anomalie n’a été
relevée et je n’ai pu que constater un travail régulier, sérieux et
rigoureux des équipes sur place.

Et la cerise sur le gâteau fût bien
évidemment la visite du nouveau
centre social avec Rajkala, Présidente
de Sharana Inde. Quelle émotion !
Je n’exagère pas en disant que je n’ai
pas de mots pour vous dire la beauté
et la quiétude de ce lieu. L’architecte
a fait un travail remarquable. Tout
est pensé pour que les enfants se
sentent bien et pour que les
travailleurs sociaux puissent travailler
dans des conditions optimales.
J’ai quitté tout ce petit monde le
cœur gros, comme d’habitude, mais
« reboostée » par toute cette énergie
positive et par les sourires et la
bonne humeur des équipes sur place
avec une seule idée en tête : j’y
retourne quand ? »

Le lendemain, réunion avec Vandana, « Chief operating officier » et
Ravi, travailleur social responsable des parrainages. Nous avons fait
un très long point sur les parrainages
individuels et collectifs. Les parrainages
individuels transférés en parrainages collectifs
ont tous été répertoriés.
O joie et bonheur : j’ai profité de l’heure du
déjeuner pour m’échapper avec Anbu,
travailleur social, pour aller rendre visite à
« mes petites dames » d’Angallakuppam
(Thamiselvi, Pony, Lakshmi et Govindamal), le
village est situé à une dizaine de kilomètres de
Pondichéry.
Les six mois passés en 2007 à leurs côtés ont
créé de vrais liens entre nous et c’est toujours
un grand moment de bonheur pour moi de
passer quelques heures à leurs côtés dans ce
petit havre de paix.
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SHARANA FRANCE et FONDS DU
CŒUR, main dans la main pour les
enfants des rues et des bidonvilles
Fonds du Cœur soutient depuis 6 ans le
programme en faveur des enfants des rues et des
bidonvilles mené à Pondichéry par Sharana Inde.
C'est ainsi des centaines d'enfants issus de milieux
extrêmement défavorisés qui sont accompagnés
dans leur éducation, autant de familles soutenues
dans un processus de changement durable et
autant de mères impliquées et engagées dans la
lutte contre l’exclusion.

Aussi, dès janvier 2020, Sharana France va
reprendre la coordination du programme "Enfants
des rues et des bidonvilles" soutenu jusqu'à
présent par Fonds du Cœur.
Nathalie Payraudeau, sa fondatrice, était déjà
membre du Conseil d'Administration de Sharana
France. Elle va rester très impliquée dans ce projet
qu'elle connait parfaitement bien. Le relais est
passé, main dans la main avec Sharana France.

La Maison Sharana regroupe aujourd'hui tous les
programmes et pour nos équipes de Fonds du
coeur et Sharana France, déjà habituées à une
étroite collaboration, il nous a paru évident
d'optimiser également nos énergies et structures.
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Portrait de Prakash, enfant parrainé
Sharana soutient Prakash depuis 2014.
Sa famille vit dans une maison d’une seule pièce, au toit de chaume.
Son père est décédé des suites de nombreux problèmes de santé et de
troubles mentaux.

Après les nombreux efforts de
l’équipe de Sharana, Prakash était
prêt à étudier en Ingénierie
automobile.
Malheureusement,
comme c’était la fin de l’année
scolaire, il n’a pas eu la possibilité
de rejoindre le cours. Finalement,
au mois de juin 2019, grâce aux
efforts constants des travailleurs
sociaux et de l’intérêt de Prakash, il
a pu être admis au cours
d'Ingénierie automobile à Swami
Vivekanandha,
le
collège
communautaire rural.

Sa mère travaille comme ouvrière agricole, elle souffre de problèmes
cardiaques. Malgré un traitement médical et alors que son emploi est
la seule source de revenus de la famille, ses problèmes de santé
l’empêchent de travailler régulièrement.
Après la fin de sa 10ième (équivalent de notre seconde), Prakash
n'avait pas obtenu de bonnes et a la situation la situation économique
de sa famille était très difficile. Il a dû arrêter l’école et travailler
comme assistant dans un atelier de mécanique afin de contribuer aux
revenus de la maison.
Les travailleurs sociaux de Sharana se sont rendus à plusieurs reprises
chez lui pour expliquer à sa mère l’aide que Prakash pourrait obtenir
pour sa formation. Sa mère était disposée à l’envoyer poursuivre ses
études, mais, compte tenu de la situation économique de la famille,
elle voulait qu’il commence à gagner de l’argent le plus tôt possible.
Les travailleurs sociaux lui ont expliqué ce qu’était la formation
professionnelle et le programme «Punnagai Scheme».

Par souci de protection de Prakash
son prénom a été modifié.
Auteur : Equipe de Sharana Inde
Traduction : Valérie Houdaille

Avec Sharana Inde, nous remercions tous nos
donateurs et nos parrains pour leur générosité
et leur fidélité. Nous vous souhaitons une
année 2020 solidaire et fraternelle.

Ont participé à ce numéro :

Contact Sharana France :

Parrainage :

L’équipe de Sharana Inde, Gwenaël
BOURBOULON, Eric BRUNDU,
Agathe CATINAT, Armand CLERIS,
Françoise DELAUNE-TRAVERS, Valérie
HOUDAILLE, Rajkala P, Cécile REFAIT

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. : 06.08.56.95.48 Mail :
parrainages@sharana.fr

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