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SHARANA France  

Saint Paul 

09 700 LE VERNET      Saint Paul, le 3 juin 2013 

 

 

 

 

Chers parrains, donateurs et amis, 
 

 

 

A l’occasion de ce bilan d’année, je voudrais de tout cœur remercier chaque membre de 

l’association pour son soutien aux actions de Sharana : les parrains, les donateurs, ceux qui ont 

donné du temps bénévolement pour lever des fonds suite au cyclone, proposer de nouvelles 

cartes de vœux, organiser la venue de Rajkala, organiser des ventes au profit de l’association, 

communiquer sur tous les projets… Grâce à la bonne volonté et à la générosité de chacun, la lutte 

contre la pauvreté et pour la dignité peut se poursuivre sur le terrain. 

 

En France, l’année 2012 a été marquée par la venue de Rajkala, une occasion exceptionnelle 

d’échanges sur les projets en cours et futurs de l’association. 

 

En Inde, l’année écoulée a aussi été marquante avec toutes les actions menées suite au cyclone, 

la fusion avec l’association Kalki Welfare Society, s’occupant d’enfants des rues, et la première 

promotion du centre de formation professionnelle en menuiserie. 

 

Aujourd’hui, nous souhaitons continuer nos actions et tout particulièrement trouver de nouveaux 

parrains, qui soutiennent dans la régularité, l’accès à l’éducation des enfants comme des jeunes 

en études supérieures. 

 

Mon dernier mot va à tous les enfants, les jeunes, les adultes, les familles… soutenus et 

accompagnés par Sharana Inde, avec dynamisme et professionnalisme car « Si une personne fait 
un rêve ce n’est qu’un rêve mais si plusieurs personnes font le même rêve alors c’est le début de 
quelque chose de nouveau ». 
 
 

Toute l’équipe de Sharana France mais également Rajkala se joignent à moi pour vous exprimer 

notre reconnaissance pour votre engagement et votre confiance.  

 

 

 

Gwenaël BOURBOULON, présidente  
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COMPTE RENDU  

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DE SHARANA FRANCE  

PORTANT SUR L'EXERCICE 2012 
 

L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à Toulouse (31) le 19 mai 2013 à 

14h30. 34 membres actifs étaient présents ou représentés sur les 34 membres actifs 

de l’association (les 34 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. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale (du 27 mai 2012) 

- Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale extraordinaire 

(du 10 novembre 2012) 

- Rapport d'activité de Sharana France 2012 

- Rapport financier de Sharana France 2012 

- Rapport d'orientation Sharana France 2013/2014 

- Montant de la cotisation 2014 

- Renouvellement du conseil d'administration 

- Information sur l'activité de Sharana Inde et ses projets 

- Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Gwenaël Bourboulon. Le 

secrétariat est assuré par Marion Chorand. Mesdames Anne-Marie Houzé et Chantal de 

Kerhor sont nommées scrutateurs.
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE PORTANT SUR L'EXERICE 2011 : 

 
Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2011 et qui 

s’est déroulée le 27 mai 2012, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE : 

 
Le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée le 10 

novembre 2012 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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RAPPORT D'ACTIVITE 2012 SHARANA FRANCE 
 

 

Sharana France a réalisé et financé différents programmes présentés ci-dessous. Conformément à la 

convention cadre approuvée lors de l’AG du 27 mai 2012, ces différents projets ont donné lieu à la 

signature de conventions entre Sharana France et Sharana Inde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signature des conventions par projet entre Sharana France et Sharana Inde 

 

 

1. Education  

a. Enfants parrainés 

 

 

Les bénéficiaires sont des enfants en âge d’être scolarisés (à partir de 3 ans) et 

habitant Pondichéry (notamment des quartiers de Kuruchikuppam et Vaitikuppam), 

Angalakuppam et Mathur. Ils sont identifiés par les travailleurs sociaux de 

Sharana par une enquête sociale. Les enfants entrant dans ce projet d’éducation 

sont ceux dont la scolarité a été interrompue ou menace d’être interrompue pour 

des raisons sociales et/ou économiques. 

 

 
    Enfants parrainés 

 

Sharana soutient l'éducation de 668 enfants parrainés répartis ainsi : 

 

Village rural d'Angalakuppam 115 

Village rural d'Aranganur 91 

Village de Mathur 179 

Enfants parrainés individuellement 183 

Enfants aidés ponctuellement 100 

Enfants parrainés 
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b. Action sociale de Sharana 

 

L’association Sharana apporte son aide sur plusieurs volets : 

- Finance les frais de scolarité annuels. 

- Finance des uniformes. 

- Finance les fournitures scolaires requises par 

l’établissement scolaire (livre, cahier, 

cartable…) 

- Propose la participation à des camps de 

vacances en avril/mai. 

- Aide médicale et d’hygiène en cas de besoin. 

- Propose la participation à des sorties, activités 

ludiques. 

 

Sharana propose de l’aide aux devoirs à Pondichéry, dans le village de Mathur et à Periyakalpet. A cette 

occasion un goûter est distribué aux enfants. 

Une bibliothèque continue d’être ouverte aux enfants dans les locaux de l’association à Pondichéry. Elle se 

déplace également dans les villages pour permettre l’accès aux livres aux plus grands nombre d’enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Librairie mobile dans le quartier de la gare  Librairie mobile dans le bidonville de Solai Nagar 
 

En 2012, 299 enfants (179 enfants parrainés et 120 enfants des rues) ont participé aux camps de 

vacances qui se sont déroulés à Aranganur pendant 4 semaines entre avril et mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camps de vacances en 2012 

 

c. Financement de Sharana France 

 

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 40 000€ pour la 

période allant du 1er avril 2012 au 30 mars 2013, période correspondant à l’exercice comptable indien et à 

l’année scolaire indienne. 

 

En 2012, Sharana France a levé les fonds dédiés au projet éducation à travers différentes sources : 
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- Le parrainage d’éducation individualisé : 171 parrainages fin 2012 (soit 11 de plus au cours de 

l’année 2011 alors qu’il y en avait eu 23 de plus en 2011). 

- Le parrainage d’éducation : 84 parrainages de particuliers fin 2012 (soit 15 de plus au cours de 

l’année 2012 alors qu’il y en avait eu 5 de plus en 2011) et un don d’Aude solidarité (conseil général 

de l’Aude). 

 

 

2. Etudes supérieures 

a. Etudiants 

 

Les bénéficiaires sont des jeunes dont la scolarité a été financée par Sharana, qui souhaitent faire des 

études supérieures et qui ont le niveau pour y prétendre. Ces jeunes sont tous dans une grande précarité 

et ne peuvent envisager cette poursuite d’étude sans soutien financier. Accéder à des études supérieures 

est pour eux un moyen d’accéder à un emploi stable et bien rémunéré. Ainsi, ils sortiront eux-mêmes du 

cycle de la pauvreté mais  également, par solidarité, leur famille toute entière. 

 

SHARANA finance la scolarité pour moitié à travers une aide directe et pour partie par le biais d'un prêt 

à taux 0. Après avoir terminé ses études et selon sa situation professionnelle, l'étudiant aura à 

rembourser son prêt. 

 

b. Action sociale de Sharana 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Jeunes étudiants soutenus par Sharana 

 

76 jeunes ont été concernés en 2012 dont 31 parrainés par Sharana France. Les études vont de 1 à 4 ans 

et dans des domaines variés (école d’ingénieur, études paramédicales, enseignement, sciences…). Le 

montant annuel des frais de scolarité payé par Sharana Inde varie de 300€ à 1200€ par étudiants selon le 

type d’études choisi. 

Les enfants parrainés grandissant, le besoin de soutien aux enfants concernés par les études supérieures 

est en très nette progression. 

 

c. Financement de Sharana France 

 

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 10 000€ pour la 

période allant du 1er avril 2012 au 30 mars 2013, période correspondant à l’année scolaire indienne. 

 

En 2012, Sharana France a levé les fonds dédiés au projet études supérieures à travers différentes 

sources : 

- Le parrainage études supérieures 

- Un don dédié aux études supérieures ainsi que d’autres dons affectés par Sharana France à ce 

projet 
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3. Cyclone 

a. Bénéficiaires 

 

Le 30 décembre 2011, un cyclone très violent (appelé "Thane") a frappé la région de Pondichéry, 

entrainant des dégâts d'une extrême gravité : routes et lignes électriques coupées, huttes et maisons 

détruites… Les vents ont emporté ce que les gens possédaient, les laissant dans un très grand dénuement. 

Sharana est venu en aide aux populations touchées des villages d’Angalakuppam, Aranganur et Mathur en 

tenant compte des aides déjà octroyées par le gouvernement ou d’autres ONG.  

 

 

b. Action sociale de Sharana 

 

Sharana a dans un premier temps apportée une aide d’urgence avec la distribution d’aide alimentaire (riz, 

lentilles, sel, épices, savon & matériel de nettoyage, huile, sucre, draps) et de fournitures scolaires 

(uniformes, cahiers, crayons cartables..). 

46 familles et 50 enfants ont été concernés par ces distributions à Mathur, 140 familles ont été 

concernées à Angalakuppam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribution d’urgence à Mathur     Distribution d’urgence à Angalakuppam 
 

La crèche d’Aranganur a été ouverte suite au cyclone (voir projet de développement communautaire). 

 

Enfin, 42 huttes détruites par le cyclone dans le village d’Angalakkuppam ont été rénovées ou 

reconstruites et 20 huttes ont été rénovées ou reconstruites dans le village de Mathur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huttes reconstruites suite au cyclone 

 

Il faut noter que l’unité de production de spiruline a été considérablement endommagée par le cyclone 

(bassins et séchoir solaire détruits, eaux souillées…). Durant l’année 2012, l’équipe a travaillé à la remise 

en route d’une production de spiruline de qualité. 
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c. Financement de Sharana France 

 

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé aux actions suite au cyclone à hauteur de 

12 000€ pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 mars 2013. 

 

En 2012, Sharana France a levé des fonds à travers des dons individuels de parrains (suite à l’envoi de 

deux lettres d’information) mais également le fruit de deux événements organisés à cette attention. En 

effet, des parrains ont organisé un déjeuner de solidarité en région parisienne en février et d’autres un 

thé à l’heure indienne en mars à Sigogne. Ces deux manifestations originales et généreuses ont permis de 

récolter de nombreux dons et de communiquer sur les actions de Sharana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déjeuner de solidarité (19 février 2012)    Thé à l’heure indienne (4 mars 2012) 
 
 

4. Développement communautaire 

a. Bénéficiaires 

 

Les bénéficiaires sont identifiés par les travailleurs sociaux en raison de leur extrême pauvreté, de leur 

incapacité à satisfaire leurs besoins de base : se loger, se nourrir, se soigner, accéder à l’éducation. 

L’approche est globale et concerne des groupes de personnes (villages, communauté). Elle s’adresse aux 

enfants, comme aux adultes. 

 

b. Action sociale de Sharana 

 

3 crèches permettent aux 

parents de travailler pendant 

que les enfants sont gardés et 

que les plus grands vont à 

l’école. 

 

Un petit déjeuner et un 

déjeuner sont servis aux 

enfants dans chacune des 

crèches. 
Centre communautaire d’Angalakuppam qui abrite la crèche et le dispensaire 

 

Crèche d’Angalakuppam : 22 enfants 

Crèche d’Aranganur : 40 enfants 

Crèche de Mathur : 12 enfants 

Le dispensaire dAngalakuppam a reçu 7149 visites au cours de l’année 2012, soit entre 30 et 35 visites par 

jour ouvré. 390 personnes ont bénéficié de campagnes de dépistages médicaux dans les villages en 2012. 
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c. Financement de Sharana France 

 

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 5 000€ pour la 

période allant du 1er avril 2012 au 30 mars 2013. 

 

En 2012, Sharana France a levé les fonds dédiés au projet développement communautaire à travers 

différents dons et produits de ventes. 

 

 

5. Formation professionnelle 

a. Apprentis 

 

Les apprentis en formation professionnelle de menuiserie viennent du village d’Aranganur. Ce sont des 

jeunes qui ont été déscolarisés jeunes et qui viennent de familles pauvres. 

 

b. Action sociale de Sharana 

 

 

Ce projet a pour objectifs : 

- D’aider les adolescents des villages ruraux 

autour d’Aranganur, ayant une éducation de 

base incomplète, à retrouver confiance en 

eux. 

- Sortir de la spirale de la pauvreté en leur 

proposant d’apprendre un métier : la 

menuiserie pour lequel il existe de 

nombreuses opportunités d’emploi 

localement. 

 
Les apprentis en cours avec leur formateur et les travailleurs sociaux 

 

9 étudiants ont suivi le cursus de formation qui a démarré en juillet 2012 et s’achève en juin 2013. 

Un mois de stage en entreprise (sur les 12 mois de formation) est prévu en mai 2013. 

2 sessions d’examens (théorique et pratique) ont lieu après 6 mois d’apprentissage et en fin de cursus. 

Un « pack formation » est remis à chaque étudiant : 

- 2000 roupies d’indemnités mensuelles de formation (environ 28€). 

- Des fournitures scolaires et des livres d’apprentissage. 

- 2 uniformes et un vêtement de pluie. 

- Un déjeuner et deux pauses thé par jour. 

- Une caisse à outils à la fin de l’année de formation. 

- La mise à disposition d’un vélo pendant la durée de la formation. 

Sur le plan pédagogique : Sur 10 élèves, 9 ont suivi avec succès l’ensemble de la formation.           

Mani, le responsable pédagogique, a su mettre en place des règles de fonctionnement très rigoureuses et 

très professionnelles. 
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Sur le plan professionnel : la qualité de la formation est reconnue par les professionnels et plusieurs 

étudiants sont déjà sollicités pour intégrer un atelier de production à la fin de leur cursus d’apprentissage. 

Certains élèves exercent déjà leur talent de menuisier pour aider les habitants de leur village le week end. 

Sur le plan de l’emploi : tous les élèves de la 1ère promotion sont certains de trouver un emploi dans une 

unité de production dans les environs de Pondichéry. Le salaire moyen, en fin d’apprentissage, est de 7500 

Rs par mois. 

Les apprentis en cours pratique et machine outil 

 

Sharana projette de créer une unité de production solidaire en embauchant deux des élèves de la 

première promotion. La vente des produits réalisés permettra de contribuer au financement du projet. 

Plusieurs commandes de meubles ont déjà été passées. 

 

Eric AJORQUE, bénévole à Pondichéry entre juin 2011 et mai 2013, et membre du conseil d’administration 

de Sharana France s’est particulièrement investi sur ce projet = recherche de fonds, mise en place 

opérationnelle du projet et accompagnement de la première promotion. 

 

c. Financement de Sharana France 

 

Conformément à ses engagements, Sharana France a participé à ce projet à hauteur de 6 000€ pour la 

période allant du 1er avril 2012 au 30 mars 2014. 

 

En 2012, Sharana France a levé les fonds dédiés au projet formation professionnelle à travers 

différentes sources : 

- Des dons de particuliers 

- Une subvention de la fondation Agir sa vie destinée à l’achat de machines.
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6. Vie associative de Sharana France et événements divers 

a. Venue de Rajkala en France 

 

La venue de Rajkala en France a été l’occasion d’organiser une rencontre à Paris avec les parrains, 

donateurs, amis, associations partenaires…  

Le 10 novembre, une centaine de personnes ont ainsi participé au repas indien convivial suivi d’une 

présentation des actions en cours et projets futurs de Sharana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Présentation de Rajkala              Repas indien 

 

b. Communication 

 

- Sortie de deux numéros de Kolam : N° 19 en mai et N° 20 en octobre. 

- Une lettre destinée aux parrains d’éducation a été envoyée en décembre.  

- Le site www.sharana.fr continue à être actualisé et a reçu 3755 visites en 2012 soit une légère 

augmentation de 3% depuis 2011 (+ 28% depuis 2010) 

- 3 films ont été réalisés par Sandrine Lopez sur le village de Mathur et sont en ligne. 

 

c. Ventes 

 

Le partenariat avec l’association « Pas sans toit » continue avec l’organisation 

de plusieurs ventes au profit de Sharana Inde : 

- En décembre sur un marché de Noël à Colombes 

- En novembre à Paris (lors de la venue de Rajkala) 

- En dépôt vente dans la boutique « ecocinnelle" de commerce équitable à 

Gaillac 

 

Une vente solidaire a également été organisée à Sigogne en décembre. 

 
Objets en tissus Pas sans toît 

 

 

d. Livre, Vers un rêve sans faim  

 

 

Un très beau livre de poèmes de François David et d’Olivier Thiébaut est sorti en 

2012 aux éditions Motus. 1€ est reversé à Sharana sur la vente de chaque livre.  

 

Ce projet a été mené avec la collaboration et le soutien de la librairie PIPPA (25, 

rue Sommerard 75 005 PARIS). 

http://www.sharana.fr/
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e. Cartes de vœux  

 

 

Grâce à de nouvelles compétences en graphisme qui se sont adjointes à 

l’équipe, un nouveau catalogue de cartes de vœux a été réalisé. 

Il a été largement diffusé auprès des membres de l’association mais 

malheureusement il n’y a pas eu de commandes de cartes cette année. Nous 

n’avons donc pas réalisé de nouvelles impressions. 

Il nous manque une personne qui pourrait assurer la prospection commerciale 

et le lien entre les graphistes et les clients. 

 

 

 

 

 

Peter Kabel, donateur allemand, a fait éditer des cartes avec le visage d’un enfant soutenu par Sharana et 

son histoire au dos. Nous proposons à la vente 2 lots différents de 6 cartes au prix de 5€l’unité. 

 

 

 

 

 

 

 

f. Sélection des bénévoles 

 

Depuis novembre 2012, la sélection des bénévoles se fait directement par Sharana Inde comme c’est le 

cas pour les bénévoles venant d’autres pays. Les demandes sont envoyées par le biais du site 

www.sharana.org 

En 2012, 3 bénévoles français et sélectionnés par Sharana France ont participé aux activités de Sharana. 

Notons que 2 autres français ont apporté leur soutien à Sharana Inde sans être passés par Sharana 

France. 

Eric et Nathalie Ajorque, parrains (et membre du conseil d’administration de Sharana France), ont passé 

toute l’année 2012 à Pondichéry. Françoise Deleaune, marraine, est arrivée comme bénévole en août 2012. 

Brigitte Reignier, responsable des parrainages a apporté son aide lors des camps de vacances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigitte et Nathalie aux camps en avril 2012 

http://www.sharana.org/
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g. Garder  un lien de proximité entre Sharana Inde et Sharana France 

 

Il est très important pour nous que les membres de Sharana France puissent se rendre régulièrement en 

Inde afin de constater l'évolution des projets. 

- Muriel et Robert Baube, coordonateurs France / Inde ont passé 5 mois de l'année 2012 en Inde. 

- Judith Toulis, trésorière est allée à Pondichéry en février 2012. 

- Eric et Nathalie Ajorque ont passé toute l’année 2012 en Inde, très impliqués sur différents 

projets et en tant que coordonnateurs Sharana France/Sharana Inde. 

- Brigitte Reignier, responsable des parrainages a participé en avril 2012 au camp d'été avec les 

enfants parrainés. 

- Marie-Christine Roy, membre du CA et responsable de la vente de spiruline, est allée à Pondichéry 

en septembre 2012. 

- Gwenaël Bourboulon, présidente, est allée à Pondichéry en décembre 2012. 

 

Nous favorisons par ailleurs les liens directs (mails et téléphone) entre les membres du conseil 

d’administration de Sharana France et Sharana Inde afin de permettre une collaboration souple et 

efficace. Rajkala et son mari Partha ont assisté au conseil d’administration ayant eu lieu en novembre 

2012. 

Chaque année, de nombreux parrains, donateurs et amis viennent sur place à Pondichéry. C’est l’occasion de 

rencontres souvent fortes avec les enfants mais aussi de découvrir les projets et les programmes sur le 

terrain.  

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER 2012 SHARANA France 
 

COMPTE DE RESULTAT SHARANA FRANCE EXERCICE 2012 

Intitulé 

Solde 

Exercice 2012 Exercice 2011 

Frais de gestion 1 835,92 € 423,70 € 

Achats de marchandises   4 515,47 € 

Multirisques (assurance) 271,07 € 265,75 € 

Frais de déplacements 625,42 € 722,64 € 

affranchissements 950,46 € 1 253,99 € 

frais financiers 110,80 € 139,60 € 

Subventions accordées 

(financement SI) 

82 990,00 € 93 000,00 € 

Total charges 86 783,67 € 100 321,15 € 

Parrainages 57 250,94 € 55 462,63 € 

Dons 35 977,00 € 25 981,75 € 

Ventes de marchandises 8 820,85 € 12 565,39 € 

Subvention d'exploitation 5 000,00 €   

Cotisations 15,00 € 15,00 € 

Revenus des valeurs 

mobilières de placement 198,39 € 

27,06 € 

Total produits 107 262,18 € 94 051,83 € 

 

 

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE DES MARCHANDISES 

EXERCICE 2012 

Marchandise produits charges Résultat 

2012 

Résultat 

2011 

Spiruline 1 634,85 € 88,75 € 1 546,10 € 1 777,63 € 

Cartes 3 444,00 €   3 444,00 € 5 043,00 € 

Cartes Peter 108,00 €   108,00 €   

ventes privées 2 351,00 €   2 351,00 € 690,50 € 

Articles papier journal 117,00 €   117,00 € 115,00 € 

journée 10 novembre  840,00 € 820,49 € 19,51 €   

livres 326,00 € 3,25 € 322,75 € 290,00 € 

Total 8 820,85 € 912,49 € 7 908,36 € 7 916,13 € 
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Charges : 

Dans l’ensemble elles restent stables (peu d’écart d’une année à l’autre) à l’exception des frais de gestion. 

Ces derniers ont considérablement augmenté pour deux raisons : 

- L’organisation de la journée de rencontre avec Rajkala du 10 novembre 2012 qui a occasionné des 

frais (près de 820€) mais ils ont été couverts par les recettes de cette journée (840€ que l’on 

retrouve dans les ventes de marchandises). 

- Les frais d’honoraires d’un avocat conseil que nous avons consulté afin de sécuriser le 

fonctionnement de notre association (520€). 

Le total des charges a diminué, essentiellement pour deux raisons : 

- L’absence d’achat de marchandises cette année (pas de facture de cartes de vœux sur cet 

exercice) 

- La baisse des subventions envoyées à Sharana Inde, induite par la première année de 

fonctionnement du financement par projets. 

 

Produits :  

Cette année nous enregistrons une hausse des produits, principalement générée par : 

- Les dons envoyés suite au cyclone Thane (sinistre qui a eu lieu fin décembre 2011) : + 10 000€ 

(38%). 

- La subvention de la fondation Agir sa vie perçue début 2012 (5000€ pour le centre de formation 

professionnelle). 

Les parrainages sont toujours stables (légère augmentation de 3.2 %). 

Le produit des ventes a lui fortement chuté. En regardant le tableau analytique, nous constatons que ce 

sont les ventes de cartes qui diminuent (- 1600€) et un peu la spiruline (- 200€). Cependant, l’absence de 

frais pour les cartes (matière première facturée en 2013) ainsi que pour les ventes organisées par des 

particuliers ramènent le résultat des ventes 2012 à celui de 2011. 

 

Les parrainages assurent toujours la sécurité des recettes de notre association (sommes provenant de 

nombreux parrains, engagés sur plusieurs années en général). Les dons sont plus aléatoires d’une année à 

l’autre car ils sont souvent liés à des projets ou situations particulières (création du centre de formation 

et du fond pour les prêts études supérieures en 2011, tsunami en 2004, cyclone en 2012…). 

La fragilité des dons vient aussi du fait qu’ils reposent en partie sur de gros donateurs (entreprises, 

fondation…) dont la participation n’est pas fixée et assurée d’une année à l’autre. 
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BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2012 
ACTIF 

Intitulé Exercice 2012 Exercice 2011 

Placement crédit agricole 21 006,49 € 1 108,10 € 

Crédit agricole (compte 

courant) 14 255,04 € 

13 674,92 € 

Total général de l'actif 35 261,53 € 14 783,02 € 

  

PASSIF 

Intitulé Exercice 2012 Exercice 2011 

Autres réserves 14 783,02 € 21 052,14 € 

Résultat de l'exercice 

(excédent) 20 478,51 € 

-6 269,12 € 

Total général du passif 35 261,53 € 14 783,02 € 

 

 

2012 a été une année charnière pour Sharana France qui a mis en place une nouvelle façon de fonctionner 

avec Sharana Inde (financement par projets). 

En effet, pour sécuriser nos engagements vis-à-vis de Sharana Inde concernant les projets agréés par 

Sharana France que nous nous sommes donc engagés à financer, l’Assemblée générale de l’an dernier a voté 

des montants correspondants au minimum que nous étions sûrs de pouvoir envoyer à Sharana Inde. 

 

Un an plus tard, les recettes ont été supérieures au minimum escompté et nous nous retrouvons avec un 

excédent (cf bilan) qui va nous permettre de nous engager auprès de Sharana Inde en ayant de quoi pallier 

à toute fluctuation de recettes annuelles. 

Dès l’année à venir nous pourrons accepter de financer avec sérénité des projets pour 80 à 90 000 €, si 

nous restons au niveau de recettes actuelles. 
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Au 31 décembre 2012, une partie de l’actif (25%) était engagée sur des projets 2012-2013 qui restaient à 

solder au cours du 1er trimestre 2013, après justification des frais engagés par Sharana Inde (pour 

rappel : l’année comptable de Sharana Inde va du 1er avril au 31 mars) : voir tableau récapitulatif des 

financements par projet ci-dessous 

 

Dénomination du projet 

et montant engagé 

Echéance 

projet 

% du montant 

versé au 31 

décembre 

2012 

Reste à 

verser sur le 

1er trimestre 

2013 

Part des dépenses du 

projet de Sharana Inde 

financée par Sharana 

France 

cyclone 12 000€ 01/04/2012 au 

30/03/2013 

100%  99% 

éducation 40 000€ 01/04/2012 au 

30/03/2013 

90,50% 9,50% 57% 

centre formation VTC 

 6 000€ 

01/04/2012 au 

30/03/2014 

100%  52% 

développement 

communautaire 5 000€ 

01/04/2012 au 

30/03/2013 

33,40% 66.60% 31% 

études supérieures  

10 000€ 

01/04/2012 au 

30/03/2013 

70% 30% 98% 

 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
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RAPPORT D’ORIENTATION 2012/2013 SHARANA FRANCE 
 

1. Projets à soutenir 

 

Le conseil d’administration propose de réaliser et de financer les programmes suivants pour la période 

allant du 01/04/2013 au 31/03/2014 : 

- Education à hauteur de 50 000€  

- Etudes supérieures à hauteur de 10 000€ (cette somme vise à couvrir les frais liés aux études 

supérieures pris en charge par Sharana Inde et non l’aide attribuée sous forme de prêts)  

- Formation professionnelle à hauteur de 7000€. Le conseil accordera un complément de 7000€ à ce 

financement si nous parvenons à trouver un/des donateur(s) spécifique(s) pour ce projet. 

- Développement communautaire à hauteur de 13 000€ (soutien aux villages). 

 

Chaque projet fera l’objet d’une convention entre Sharana France et Sharana Inde. Des membres du 

conseil ou mandaté par ce dernier, continueront à se rendre régulièrement à Pondichéry afin de constater 

et comprendre la réalité des projets et en mesurer le fonctionnement. 

 

2. Création de comités en région 

 

Nous décidons d’aller vers la création de comités de région visant à soutenir de manière opérationnelle le 

conseil d’administration dans la recherche de fonds et en particulier de parrainages. L’objectif est de 

s’appuyer sur les réseaux locaux de membres de l’association afin de communiquer sur les projets et 

besoins de l’association.  

Afin d’établir clairement le fonctionnement des comités de région (dont la dénomination pourrait évoluer), 

des membres du conseil d’administration sont chargés de faire une proposition de modification du 

règlement intérieur, et si besoin des statuts, lors d’un prochain conseil. 

 

3. Le soutien aux études supérieures 

 

Au regard des besoins croissants de fonds pour soutenir l’accès aux études supérieures, il est décidé de 

développer le parrainage études supérieures. Le conseil d’administration va travailler dans cet objectif 

dans les mois qui viennent en étant attentif à tenir compte des contraintes de Sharana France et Sharana 

Inde inhérentes au système de parrainage.   

 

Nous décidons d’émettre une lettre d’information annuelle sur les études supérieures à destination des 

parrains concernés et de manière générale nous décidons de développer notre communication sur ce sujet.  

 

Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité 

 

 
VOTE RENOUVELEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Membres du conseil d'administration sortants et renouvelables (définis par tirage au sort 

conformément aux statuts) : Judith TOULIS, François TOULIS, Thierry FEURTRIE 

Membres se présentant à l’élection :  

Judith TOULIS, François TOULIS, Thierry FEUTRIE 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée générale (vote à bulletin secret). 
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LES AUTRES ACTIVITES ET PROJETS DE SHARANA INDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les projets soutenus par Sharana France et détaillés dans le rapport d’activité, Sharana Inde a 

plusieurs autres projets : 

 

1. Le soutien aux enfants des rues 

Les programmes à destination des rues étaient menés jusqu’en 2012 par l’association Kalki Welfare 

Society, puis ont été transmis à Sharana qui les mène aujourd’hui à travers plusieurs actions : 

 Une halte garderie (Drop in center) située dans le sud de Pondichéry. Elle est souvent le premier 

point de contact avec les enfants des rues. Elle répond à leurs besoins immédiats (en matière de 

santé et d'hygiène, de besoins alimentaires, d'accompagnement social...) mais permet également à 

plus long terme de les soutenir dans leur éducation ou formation professionnelle. 

 Une crèche (Day care center): elle accueille des enfants des rues de la petite enfance à l'âge 

préscolaire. Les enfants sont pris en charge du matin au soir. L'objectif est de leur offrir un 

environnement sûr et structuré. 

 Un foyer pour enfants (Shelter) : les enfants pris en charge par le programme Shelter sont 

identifiés par l’équipe Outreach. Ces enfants dits « à risque » y sont accueillis (c’est-à dire 

souffrant de violences morales ou sexuelles, drogués, de familles instables, forcés à vivre de 

mendicité, vivant dans la rue, etc.). L’objectif est que ces enfants réintègrent à terme leur vie 

avec leurs parents et leur famille et non que le « refuge » devienne un lieu de résidence permanent 

pour eux. 

 Un programme de proximité (Outreach Program) : l’équipe de travailleurs sociaux agit dans des 

zones définies et constitue le point de liaison entre les enfants, leur famille, et par là, leur 

communauté, avec Sharana. Le but n’est pas uniquement d’identifier les cas sociaux, mais aussi de 

construire une indispensable relation de confiance durable avec les personnes concernées et leur 

communauté. 

 Programme pour adolescentes : l'accent est mis sur le développement d'ateliers et d'activités 

pour les filles de 12 ans et plus afin de créer une relation de confiance, d'offrir un environnement 

stable où ces jeunes filles sans soutien familial ou communautaire peuvent s'exprimer et acquérir 

la confiance en elles. 

 La bibliothèque mobile : ce programme de sensibilisation fournit des livres, des jeux et du 

matériel éducatif pour des communautés isolées qui ont peu accès au système scolaire. 
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 HIV: l’association travaille en partenariat avec Jeeva Nivas, un foyer d'accueil médicalisé pour des 

enfants infectés par le VIH et orphelins ou abandonnés. L'objectif est de fournir une aide 

médicale, économique, psychologique ainsi qu'un soutien éducatif à 120 enfants dans les districts 

de Pondichéry et Cuddalore. 

Retrouvez des informations complémentaires dans les Kolam 19, 20 et 21. 

2. Autonomisation des femmes et micro-crédits 

 

Depuis 2011, Sharana mène un projet de micro-crédits en partenariat avec le consulat de France à 

Pondichéry. 7 nouveaux prêts ont été accordés à des femmes en 2012. Le suivi est réalisé par Sharana. 

 

3. Entreprenariat social 

 

Le bistro Sharana dont les locaux ont été très endommagés par le cyclone a été fermé en 2012, seule la 

fabrication et la vente de cookies perdurent. 

 

Une unité de fabrication d'objets à partir de papiers journaux créée en 2009 est présente dans les locaux 

de Sharana. Elle emploie 3 femmes et est gérée par l'association française « Souffle de l'Inde ». 

 

 

4. Ludomobile 

 

Depuis 2011 l’ONG Chemins d’Enfances (CDE) a mis en place une Ludo-

Mobile, une ludothèque itinérante qui amène le jeu là où les enfants en ont 

besoin. Elle concerne environ 340 enfants soutenus par Sharana à 

Pondichéry ou dans les villages alentours. 

http://cheminsdenfances.org/spip.php?article107  
 

     enfant jouant grâce à la ludomobile 

5. Santé 

 

Des campagnes de dépistage sont régulièrement organisées sans les villages en partenariat avec des 

médecins et hôpitaux locaux qui interviennent bénévolement. 

390 personnes ont été concernées en 2012 : 185 du village d’Angalakuppam et 205 personnes de Mathur.  

 

Le partenariat avec l’entreprise française Keloptic a commencé en 2011 et se poursuit. L’objectif est que 

des enfants et jeunes parrainés par Sharana puissent bénéficier de paires de lunettes selon leurs besoins 

identifiés lors des camps médicaux de dépistage organisés par Sharana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camp de dépistage de problèmes ophtalmologiques et distribution de montures Keloptic 
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6. Nouvelle organisation de Sharana 

 

Depuis la fusion avec l’association Kalki, Sharana Inde a beaucoup grossi et compte aujourd’hui 52 salariés. 

Depuis 2013, une nouvelle organisation par pôle d’activités se met en place à Sharana Inde permettant de 

gagner en lisibilité et en efficacité et de mieux répartir les responsabilités entre chacun. 

 

Rajkala est entourée de 3 personnes pour l’aider au quotidien dans la direction et la gestion de 

l’association : Murugaiyan, le comptable, Deepa, conseillère en stratégie et Vandana, toute nouvelle 

embauchée qui est coordinatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deepa, Rajkala et Vandana    Murugaiyan 
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RAPPORT FINANCIER AVRIL 2012-MARS 2013 

SHARANA INDE 
 
L’inflation est importante en Inde.  Cours moyen de la roupie indienne :   
2009 : 1€ = 57 rs  2010 : 1€ = 60rs 2011 : 1€ = 63 rs  2012 : 1€ = 71 rs 
Les pourcentages et chiffres en euros sont là à titre indicatif (la conversion ne permet pas une  
exactitude à l’euro près) 
L’exercice de SI va du 1er avril au 31 mars, c’est pourquoi les montants de SF ne sont pas exactement 
ceux des comptes de SI (où les virements du 1er trimestre 2012 ne sont pas comptés). 
 

Recettes SI 
2012 2011 

roupies % € roupies % € 

Sharana France Rs.4 309 422 36,6% 60 696 € Rs.6 618 584 66,2% 105 057 € 

ADISE, France Rs.20 565 0,2% 290 € Rs.59 544 0,6% 945 € 

Souffle de l'Inde France Rs.319 590 2,7% 4 501 €       

ADMCFL et New day 

Asia, Hong-Kong Rs.4 269 046 36,3% 60 127 €       

FAIBO, Italie Rs.690 400 5,9% 9 724 €       

Dons individuels Rs.264 693 2,2% 3 728 € Rs.214 843 2,1% 3 410 € 

Pas sans toit Rs.527 953 4,5% 7 436 € Rs.227 234 2,3% 3 607 € 

SBS Germany Rs.268 643 2,3% 3 784 € Rs.282 297 2,8% 4 481 € 

People of tomorrow, 

luxembourg Rs.41 360 0,4% 583 €       

Autres sources de 

financement       Rs.2 577 206 25,8% 40 908 € 

intérêts Rs.57 308 0,5% 807 € Rs.22 988 0,2% 365 € 

dépôt Rs.1 000 000 8,5% 14 085 €       

TOTAL Rs.11 768 981 100,0% 165 760 € Rs.10 002 696 100,0% 158 773 € 

  

Dépenses SI 
2012 2011 

roupies % € roupies % € 

Education Rs.4 802 986 43,3% 67 648 € Rs.2 604 155 26,5% 41 336 € 

Développement 

communautaire Rs.2 619 335 23,6% 36 892 € Rs.1 747 024 17,8% 27 731 € 

Santé Rs.981 999 8,8% 13 831 € Rs.618 107 6,3% 9 811 € 

Administration Frais 

transversaux Rs.2 578 450 23,2% 36 316 € Rs.1 635 894 16,6% 25 967 € 

Equipements 

investissements Rs.114 004 1,0% 1 606 € Rs.2 236 581 22,7% 35 501 € 

Immobilisations       Rs.1 000 000 10,2% 15 873 € 

TOTAL Rs.11 096 774 100,0% 156 293 € Rs.9 841 761 100,0% 156 218 € 
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Recettes :  

- Les recettes provenant de l’étranger ont augmenté de 18% et les sources de financement se sont 

resserrées. Plusieurs financeurs présents en 2011/2012 n’ont pas soutenu Sharana Inde en  

2012/2013. Ce ne sont pas des soutiens réguliers mais ponctuels et ils pourront réapparaitre dans 

les années à venir. Sharana a donc limité en 2012 ses actions périphériques, notamment les aides 

ponctuelles versées à des enfants qui n’étaient pas parrainés. 

 

- En revanche 3 nouveaux gros financeurs (AFIBO/Italie, ADMCFL et New Day Asia, Hong-Kong) 

sont apparus puisqu’ils correspondent à une entrée de presque 5 millions de roupies. Ce sont les 

financeurs des nouveaux programmes d’aide aux enfants des rues intégrés par Sharana Inde en 

2012. Ces nouveaux financeurs prennent également à leur charge des dépenses transversales et de 

fonctionnement. 

 

- La conséquence du point précédent est également que la part de financement de Sharana France 

est passée à 36.6% (contre 66% du montant des recettes en 2011 et 87% en 2010). 

 

 Dépenses :  

- Devant l’afflux d’argent début 2012 (notamment après le cyclone) et l’impossibilité de faire de 

gros travaux dans l’urgence, une somme de 1 000 000rs avait été placée à court terme pour 

permettre d’en retirer des intérêts. Cette somme a été disponible fin mai 2012 et a permis de 

réaliser notamment les travaux de réhabilitation des huttes détruites dans les villages 

d’Angalakuppam, Aranganur et de Mathur suite au cyclone. 
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 L’augmentation des dépenses s’explique par l’inflation d’une part (environ 20% en 2012 en 

particulier sur les matières de première nécessité) et le développement de nouveaux programmes 

d’autre part puisque l’association Kalki a fusionné avec Sharana.  

 

 2011 avait été une année d’investissement pour SI (construction d’un bâtiment, achat de machines 

pour le centre de formation en menuiserie et d’un générateur après le passage du cyclone). 2012 a 

vu les dépenses d’investissement diminuer (-22%) et elles correspondent essentiellement à des 

dépenses en outillage pour le centre de formation professionnelle en menuiserie. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 


