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L’année 2020 restera celle d’une
pandémie mondiale qui aura
touché tous les pays. Au-delà de la
crise sanitaire, les conséquences
économiques et sociales ont
durement affecté les populations
les plus fragiles. Cette réalité est
particulièrement vraie pour les
enfants et les familles qui
bénéficient du soutien de Sharana
Inde.

Le confinement, aussi soudain que
long, a éloigné de l’école tous les élèves depuis plusieurs mois.
Il en va de même pour les étudiants qui, à ce jour, n’ont
toujours pas repris l’université. Parallèlement, il a privé de leur
emploi de nombreuses familles dont beaucoup vivent de
l’économie informelle. Enfin, il a exacerbé les conflits, et parfois
les violences, au sein de ces familles.
Comme si cette crise sanitaire ne suffisait pas, le cyclone Nivar
a touché la région de Pondichéry le 25 novembre, laissant sans
abris les habitants les plus démunis.
Paradoxalement, mais c’est souvent le cas dans des situations
de crise, ces évènements ont mis en évidence de réelles
capacités d’adaptation, le terme de résilience revenant
régulièrement dans les articles qui composent ce Kolam.
Résilience des familles qui ont dû parfois changer d’emploi du
jour au lendemain pour subvenir aux besoins les plus
élémentaires. Résilience des enfants qui, malgré l’isolement,
ont continué à s’instruire et à jouer lorsque les conditions le
permettaient. Résilience enfin des femmes qui ont continué à
participer au programme de lutte contre l’alcoolisme afin de
protéger leur famille.

Pour accompagner cette résilience,
l’équipe de Sharana Inde a dû totalement
modifier son fonctionnement. En quelques
semaines, elle a mis en place, sept jours
sur sept, une aide alimentaire afin de
subvenir à ce besoin vital. Plusieurs milliers
de colis alimentaires ont ainsi été
distribués et continuent à l’être.
Parallèlement, un programme d’école à
distance a été élaboré, grâce notamment à
la fourniture de tablettes numériques et de
cours en ligne. Enfin, les travailleurs
sociaux de Sharana n’ont cessé de se
rendre dans les familles afin d’organiser
des activités pour les enfants et apporter à
leurs parents le soutien nécessaire.

L’Edito
De son côté, Sharana France a également
adapté son engagement financier. Grâce à
l’aide de nombreux donateurs, une collecte
a permis de lever des fonds pour subvenir
à l’aide d’urgence, notamment alimentaire.
Nous avons également orienté, autant que
nécessaire, nos subventions vers les
activités qui le nécessitaient. Au final, cette
capacité d’adaptation de Sharana aura
permis de répondre au mieux à cette crise
sanitaire inédite.
En espérant que 2021 s’annonce sous de
meilleurs auspices, l’équipe de Sharana
France vous souhaitent, ainsi qu’à vos
proches, de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous remercie chaleureusement
pour votre soutien.
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Face à la crise sanitaire, l’équipe de
Sharana face aux urgences vitales

Agathe Catinat
Administratrice
Sharana France

Le confinement a été
très soudain en Inde, et
les populations les plus
pauvres, privées du jour
au lendemain de toute
source de revenu, sans
épargne, se sont très
rapidement retrouvées
en situation d’urgence
sanitaire, sans rien à
manger, tombant plus
bas qu’elles n’avaient pu
l‘imaginer.

Les bénéficiaires de Sharana ont pu compter sur
toute l’équipe pour les soutenir dans cette épreuve,
ses membres travaillant sans relâche depuis des mois
maintenant et faisant de leur mieux pour faire face…
Avant la crise, la plupart des enfants avaient
l'habitude de prendre au moins un repas à Sharana
chaque jour, les plus jeunes enfants avaient
l'habitude de prendre deux repas et une collation
dans notre centre.

L’alimentation et la nutrition des enfants ont été plus
que jamais une préoccupation majeure dans
plusieurs communautés dans lesquelles Sharana
travaille. Sharana a distribué quotidiennement des
paquets de nourriture à plus de 350 enfants de zones
vulnérables dans et autour de Pondichéry ainsi qu'à
Angalakuppam, ainsi qu’à 15 hommes et femmes
âgés d'Angalakuppam, dont la plupart sont des
veuves ou des veufs vivant seuls.
Début septembre plus de 10 000 kg de riz avaient été
distribués, ainsi que 1 000 kg de Dal de sucre, d'huile,
et des épices essentielles entre autres.
Mi-novembre ce sont plus de 22 000 paquets de
nourriture qui avaient été distribués.
De cette façon, au moins l’un des repas journaliers
des enfants a été pris en charge tandis que les
travailleurs sociaux ont travaillé également dur avec
les parents pour rétablir leurs bases sociales et
économiques.
Bien sûr toutes les bonnes pratiques d'hygiène telles
que la bonne distance sociale, le port obligatoire de
masques et la désinfection des mains, ont été
maintenus durant toute la période.
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Malgré la crise l’éducation coûte que
coûte !
Sharana lance un projet
d'autonomisation numérique
pour les enfants du
programme « Back to
School » :
En raison de la crise sanitaire
due au Covid-19, la majorité
des enfants des programmes
de
Sharana
n'est
plus
scolarisée et n'a absolument
aucun accès aux contenus
numériques, ni pour l'éducation
ni pour aucun autre type
d’activité. Les enfants restent
chez eux sans aucune forme
de scolarité ou d’éducation
depuis
mars.
Bien
que
lentement, depuis la deuxième
semaine d'octobre, les cours
ont recommencé dans les
écoles publiques pour les
enfants de la 9ème à la 12ème
année (équivalent de la 3ème
à la terminale), il faudra encore
au moins quelques mois avant
que les plus jeunes enfants
puissent retourner à une
scolarité
formelle".
Cela
signifierait qu'ils manqueraient
une année complète de
scolarité, une année qui
pourrait dans de nombreux
cas, faire la différence entre
une chance de changement
positif durable et l'abandon
pour de bon de tout type
d’éducation. Malheureusement,
pour
les
populations
vulnérables avec lesquelles
nous travaillons à Sharana, il
s'agit d'un énorme risque, sans
parler
d'autres
problèmes
périphériques tels que les
abus, l'augmentation de la

charge de travail à la maison
pour les filles, les enfants
forcés de chercher un emploi
pour compléter le revenu
familial et plusieurs autres
problèmes
émotionnels,
sociaux et physiques…"

centre
social.
Ce
projet
consiste en une salle de classe
« intelligente »
entièrement
fonctionnelle avec tous les
appareils numériques requis
tels qu'un projecteur, un
système de sonorisation et du

Un élément a été plus que
jamais au premier plan au
cours de ces trois derniers
mois : la puissance du contenu
numérique. Chez Sharana,
nous
nous
sommes
consciemment engagés dans
cette
direction :
l'autonomisation des enfants,
et donc des communautés, à
travers
l'accès
à
la
connaissance
numérique.
Nous avons lancé un projet
d'autonomisation
numérique
avec un programme pilote
concernant 100 enfants qui
poursuivent leurs études dans
des écoles publiques de Solai
Nagar et des environs, un
bidonville proche de notre

matériel
pédagogique
par
matière en présence de 2
enseignants et travailleurs
sociaux qualifiés. Ces séances
se déroulent au centre social,
par classe, pour les enfants de
la 5ème à la 8ème année (du
CM2 à la quatrième). Ce
nouveau programme visera à
atteindre les élèves aujourd'hui
sans
équipement
en
se
connectant
avec
chacun
d’entre eux et en organisant
des cours en ligne et en
effectuant des visites régulières
sur le terrain
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Ceci est fait en respectant
toutes les pratiques de sécurité
et les protocoles d'hygiène
nécessaires, tels que le port de
masques, le contrôle de la
température et la désinfection
des mains, ainsi que le
maintien de la distance sociale.
Plus
important
encore,
Sharana
par
ce
moyen
numérique vise à couvrir le
programme suivi dans les
écoles gouvernementales afin
que la base soit solidement
acquise
et
clairement
comprise. Il s'agira également
de
donner
aux
enfants
l'expérience de l'apprentissage
en ligne avec l’effort de
concentration
que
cela
requiert. En outre, des cours
spéciaux seront organisés pour
couvrir les notions de base de
l'anglais et des matières STEM
(Science,
Technology,
Engineering and Mathematics,
quatre disciplines centrales aux
sociétés
technologiquement
avancées). Notre plan mettra
l'accent sur un contenu et un
enseignement de qualité à
travers le contact humain. En
effet,
étant
donné
les
problèmes
sociaux
et
économiques des enfants avec
lesquels nous travaillons, ils
ont besoin de plus qu'un simple
enseignant ; ils ont besoin de
quelqu'un qui comprenne d'où
ils viennent et qui les aide à
évoluer vers les sommets qu'ils
veulent atteindre. Nous nous
sommes rendus compte que

les cours en ligne suivent
souvent une routine détachée
consistant à donner des
conférences à une masse
d'étudiants et que le simple fait
de lire des modules audiovidéo réduisait l'expérience
d'apprentissage.
Chez
Sharana, nous comprenons
que l'expérience d'aller à
l'école, l'apprentissage par les
pairs, les cours pratiques, la
visite de la bibliothèque,
l'apprentissage ensemble et la
connexion individuelle avec
l'enseignant ne peuvent être
remplacés par l'apprentissage
numérique, et par conséquent,

- aborder la création et la
sensibilisation
via
notre
programme Seeds of Change,
à travers le sport et les jeux.
- continuer le programme de la
bibliothèque
de
Sharana,
ouverte tous les jours, pour que
les enfants de plus de 10 ans
viennent chercher des livres,
les emprunter et les ramener à
la
maison.
Ils
seront
encouragés à lire des livres de
littérature, à feuilleter les
dessins et à en prendre soin
avant de les rendre et de
prendre d'autres livres.

notre programme visera à
répondre à chacun de ces
aspects. En particulier, nous
rendrons impératif que chaque
enseignant se connecte avec
chaque élève et aborde les
problèmes spécifiques que
l'enfant peut avoir, allant du
manque de compréhension au
manque de concentration, en
passant par les besoins
physiques tels que la faim et la
bonne santé.
En parallèle de l'éducation par
l'autonomisation
numérique,
nous allons également :

- poursuivre le programme
artistique de Sharana, où les
enfants peuvent venir créer de
l'art et trouver un exutoire
artistique pour libérer leurs
émotions grâce à l'art-thérapie
ainsi que libérer leurs énergies
créatives.
- poursuivre également notre
programme
régulier
de
sensibilisation
dans
les
communautés avec lesquelles
nous travaillons régulièrement.
Vandana Shah, Sharana Inde

Kolam n°33 – Décembre 2020

4

Continuer à accompagner, jusqu’aux
études supérieures
Dans le cadre du programme de retour à l'école, les travailleurs sociaux Anbu, Ravianand et Vadivu
sont, sur cette photo, en conversation avec des étudiants qui ont terminé leurs études secondaires
supérieures et pourraient rejoindre un cours de formation professionnelle.
La plupart des enfants pris en charge par Sharana correspondent à la première génération atteignant
ce niveau de formation. Ces réunions, où ils reçoivent des conseils et un suivi professionnel, leur
sont très utiles.
Équipe de Sharana Inde

Suivez l’actualité de Sharana France et Sharana Inde
https://www.instagram.com/sharanafrance/
https://www.instagram.com/explore/tags/sharanaofficial/
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Les femmes soutenues par Sharana,
mises à l’épreuve par la crise sanitaire,
font preuve de résilience.
En
mars
2020,
Sharana débutait la
deuxième année de
son
programme
d’entrepreneuriat
social
pour
les
femmes. Tout était
prêt,
les
projets
validés, les formations
terminées, les prêts
Nathalie Payraudeau
accordés, lorsque la
Administratrice
pandémie
du
Sharana France
Covid19 est venue
stopper net cet élan
auprès des femmes entrepreneurs, faisant place
à une aide d’urgence auprès des familles.
Bien que ces neuf derniers mois aient été une
véritable lutte pour les femmes du programme,
ce fut aussi une période de grand apprentissage.
Dans ce combat pour la survie, les femmes
entrepreneurs ont fait preuve de résilience.
Elles ont affronté chaque obstacle et chaque défi
avec une grande ouverture d’esprit et
persévérance.
Sharana a recensé l’ensemble de ces histoires
de femmes dans sa série intitulée : «Les luttes et
la résilience des femmes pendant la pandémie
de Covid-19» - Ces histoires sont publiées sur le
site Web depuis juillet 2020.
Nous avons retenu un récit en particulier que
nous souhaitons vous partager :

Dhanalakshmi, du village d'Angalakupam, avait
appris, avant la naissance de ses enfants, le
repassage et dirigeait une petite entreprise.
Ensuite elle n'a pas repris car cela impliquait des
réinvestissements. Elle est devenue ouvrière
saisonnière, également inscrite au « programme
de 100 jours », une aide gouvernementale en
faveur des paysans pauvres. Elle a été identifiée
comme
une
candidate
idéale,
mais
Dhanalakshmi a eu l'honnêteté d'admettre qu'il
fallait qu'il s'agisse d'un prêt conjoint avec son
mari. Après de longues consultations, il a été
convenu que les règles devaient changer et que
le prêt n’irait pas seulement à Dhanalakshmi
mais au couple. L’organisation convenue était
que son mari pousserait le chariot de «
repassage sur roues » dans leur village et les
villages voisins et qu’il ferait le repassage des
vêtements de leurs clients sur place pendant
qu'elle repasserait les vêtements qui lui étaient
apportés à la maison.
Pendant le confinement, cela n’a plus été
possible et seuls les vêtements apportés à la
maison par son mari lors de son tour à vélo ont
été repassés, réduisant considérablement les
revenus du foyer. Afin de faire face aux
dépenses, Dhanalakshmi a ouvert un magasin
«Tiffin»** le matin et le soir. Sa fille aînée a
obtenu un emploi à temps partiel dans la ville de
Cuddalore dans une coopérative laitière. Malgré
la pandémie, elle y allait tous les jours en
rickshaw partagé. Cela a dû s’arrêter quand il a
été difficile pour elle de suivre ses études.

** un tiffin est un petit repas léger
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Aujourd'hui, l'activité a repris et la famille
continue de diriger la boutique Tiffin.
Notre lien avec le village d’Angalakupam
remonte à vingt ans et nous nous rendons
compte du chemin parcouru lorsque nous
pensons à notre toute première tentative
d’autonomisation des femmes avec des prêts
commerciaux.
A ce moment-là les femmes étaient
complètement déstabilisées par la simple idée
d’entreprendre
ou
d’être
indépendantes
financièrement et elles avaient quitté la réunion
précipitamment par peur de gagner leur propre
argent de manière autonome. Nous avons
parcouru un long chemin…

Au cours de ces deux dernières années,
Sharana a pu faire le constat que ce soutien
auprès des femmes a permis de fournir un
revenu capable de nourrir la famille, une
réduction de stress et une diminution de
pression exercée par les prêteurs privés.
Le plus gratifiant est l'autonomisation des
femmes. L'éveil de l'esprit d’entrepreneur et leur
désir de travailler très dur, leur ont permis de
mener une vie meilleure, en retrouvant dignité et
confiance.

// d’après le Blog de Sharana Inde //
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Séance de sensibilisation à
l’alcoolisme au centre communautaire
d'Angalakuppam
Depuis de nombreuses années,
l’alcoolisme en Inde est un véritable
fléau qui touche tous les villages, y
compris celui d’Angalakuppam.
La majorité des hommes boivent
quotidiennement. Ils sont la proie de
cette maladie qui détruit à la fois leur
santé physique et mentale mais aussi
le tissu économique, social et
Agathe Catinat
émotionnel de toute la famille. Les
Administratrice
femmes en sont les principales
Sharana France
victimes. Elles doivent non seulement
s'occuper de chaque membre de leur
famille, mais également accorder une attention particulière à la
santé et au comportement du mari. Celui-ci cesse souvent de
contribuer à l'économie du ménage, faisant de la femme la
principale source de revenus du foyer. Les enfants bien sûr sont
aussi les victimes de ce fléau : violence, insécurité, pauvreté,…
Forte de ce constat, et toujours avec cette idée d’un
accompagnement global de l’enfant, qui inclut la stabilité de la
famille, l’équipe de Sharana Inde a organisé une session de
sensibilisation au sevrage. OUTREACH & DROP-IN CENTER (ODIC),
financé par le ministère de la Justice sociale et de l'autonomisation
(MSJE) et l'Institut national de la défense sociale (NISD), est donc
intervenu à Angalakupam. Leurs services qui sensibilisent à la
dépendance à l'alcool mettent en place un programme en interne,
ainsi qu'un suivi de 2 ans. Ils sont également investis dans la
sensibilisation des jeunes à la toxicomanie.
12 femmes d'Angalakuppam, bénéficiaires du programme
d'entrepreneuriat social de Sharana, ont participé à cette
sensibilisation. Cette session a été l’occasion de questions-réponses
où les femmes ont reçu toutes les informations ainsi que des
dépliants avec des informations détaillées pour obtenir un soutien
lié à l'alcoolisme. Certaines femmes ont d’ailleurs exprimé leur désir
de bénéficier des services d’aide offerts par l'ODIC.

beaucoup d'idées sont sorties de ces
partages qui les ont aidées à
surmonter leur timidité et à
construire leur confiance entre elles
(car
beaucoup
d'entre
elles
traversent des problèmes similaires).
Grâce
à
cette
séance
de
sensibilisation, les femmes ont mieux
compris l'alcoolisme et ont réalisé
que ce n'est pas une mauvaise
habitude en soi, mais plutôt une
maladie. Et qu'il n'est pas de la seule
responsabilité de l'individu d'arrêter
de boire, car il ou elle peut être
incapable de le faire, mais qu’il est
plutôt du devoir de tous (membres
de la famille, société) de l'aider.

Sharana prévoit de continuer de
travailler aux côtés du village
d'Angalakuppam pour lutter contre
l'alcoolisme
:
séances
de
sensibilisation, affiches dans les
espaces publics du village ainsi
qu'une enquête pour suivre la
situation de l'alcoolisme dans le
village.

Outre les informations données, la plupart des femmes se sont
exprimées sur ce qu’elles doivent affronter au quotidien et
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Une année spéciale pour Sharana France
aussi…
Cette année et comme chacun, l'association Sharana
France s'est adaptée à cette situation inédite et a
poursuivi son travail de suivi des différents projets,
des parrainages, des fonds...
Sans doute, notre habitude de travailler ensemble à
distance nous y a aidés, les membres de notre conseil
d'administration étant répartis dans toute la France.
Nous sommes aussi rompus à l'exercice de la communication à distance avec Sharana Inde, qui ne manque
jamais de nous informer de ce qui se vit sur le terrain, avec ses grandes difficultés mais aussi ses joies et ses
victoires.
Pour la première fois, nous avons fait notre AG en visio ce qui a donné la possibilité à plusieurs d'entre vous
de participer à cette rencontre. Voilà une idée que nous envisageons de garder.
Mais cette année nous révèle également ce qui nous manque : l’organisation d’événements de collecte de
fonds, occasion d'une rencontre réelle avec nos donateurs mais aussi des réunions de travail pour notre
équipe où le travail se mêle avec des temps plus informels d'échange et de
convivialité...
Nous attendons donc avec impatience des jours meilleurs pour nous retrouver,
vous retrouver !

Campagne « urgence Covid » :
merci !
Comme vous le savez, l'Inde non plus n'a pas été épargnée par la crise sanitaire
et ses conséquences dramatiques économiques et sociales. Comme si cela ne
suffisait pas, un cyclone s'est récemment abattu sur Pondichéry.

Gwenaël Bourboulon
Vice-Présidente
Sharana France

Nous vous remercions chaleureusement d'avoir été présents en répondant généreusement à notre appel aux
dons en mai dernier. Nous avons ainsi collecté 12 460€ et avons reçu le soutien de donateurs privés mais aussi
d'une entreprise. Cet argent a permis à Sharana Inde d'acheter des protections (pour le personnel et les
bénéficiaires). L'association distribue aussi de la nourriture car de nombreuses familles ont faim. Le personnel
cuisine des plats chauds et a franchi début décembre la barre des 25 000 paquets de nourriture distribués.
Depuis plus de 20 ans Sharana aide au développement en faisant le pari de l'éducation et de l'autonomie avec
le temps comme allié. Pourtant, depuis plusieurs mois, beaucoup des programmes habituels sont suspendus
et l'association doit s'adapter en procurant en urgence des biens de première nécessité.
Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est l’énergie des équipes de Sharana Inde au contact de ceux qui
sont durement touchés. Les travailleurs sociaux sont à l'écoute des besoins alors qu'eux mêmes ne sont pas
épargnés par la situation. Une détermination nourrie par la conviction que chacun a droit à une vie digne, dès
aujourd'hui.
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Sharana France en quelques chiffres
247

parrainages

221

parrains

19 ans, bientôt 20 !

c’est l’âge des parrainages les plus anciens,
ils datent de la création de Sharana France

19, c’est aussi le nombre de parrainages
d’enfants en études supérieures

11, le nombre de membres

du conseil d’administration,
tous bénévoles

4 parrainages cartable
1/3 des parrainages

sont restés individuels,
les autres sont collectifs
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Cyclone Nivar, quand le sort s’acharne

Mercredi 25 novembre 2020, le cyclone Nivar a
touché lourdement la ville de Pondichéry, créant de
nombreux dégâts matériels sur une population déjà
largement éprouvée par de longs mois de crise
sanitaire.

L’équipe de Sharana avait fait de la prévention auprès
des familles vivant près de la mer pour qu’elles se
déplacent. Le gouvernement avait également anticipé
cet événement climatique et organisé l’évacuation de
nombreuses personnes dans des abris provisoires.

Il n'y a pas eu de blessés heureusement. L’équipe
s'est rendue sur le terrain tous les jours qui ont suivi
pour venir en aide aux personnes touchées,
notamment en distribuant des colis alimentaires et
visité l’ensemble des familles.
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Diwali, la fête de la lumière
Pour Diwal, voilà ce que postait l’équipe de Sharana Inde sur son compte Instagram :
Pour Diwali allumons également cette lampe à l'intérieur :)
Allons de l'avant, et plus haut encore.
Célébrons l'incroyable résilience des enfants et des communautés avec lesquelles nous travaillons !

Ont participé à ce numéro :

Contact Sharana France :

Parrainage :

L’équipe de Sharana Inde,
Nathalie AJORQUE,
Gwenaël BOURBOULON, Eric BRUNDU,
Agathe CATINAT, Armand CLERIS,
Françoise DELAUNE-TRAVERS,
Nathalie PAYRAUDEAU, Judith TOULIS

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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