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L’EditoChers amis,
C’est de nouveau 
l’époque des 
examens à 
Sharana, quand 
les travailleurs 
sociaux doivent 
brûler l’huile 
de minuit. Nos 
élèves parrainés 
passent leurs 
examens le cœur 
gonflé d’espoir 
et le bureau reste 
ouvert souvent 

afin d’apporter à nos enfants le soutien 
dont ils ont besoin pour étudier. 
En notre qualité de travailleurs sociaux 
le point le plus important à garder 
en tête est notre rôle de protection 
de ces enfants contre des conditions 
déplorables de vie, et de nous assurer que 
leurs besoins sont couverts. Il n’est pas 
aisé d’assurer le soutien psychologique 
dont ils ont besoin, mais une fois 
accomplie, cette mission est des plus 
gratifiantes. Car comme vous le savez 

tous, ces enfants ont très souvent à faire 
face à la maison à des bouleversements 
et des problèmes majeurs tels que 
harcèlement, négligence, alcoolisme et 
pauvreté.
Quotidiennement nos travailleurs 
sociaux passent une partie de leur 
temps à remplir une documentation 
détaillée sur chacun de ces enfants, à 
tenir les dossiers à jour et à s’occuper 
d’écrire les courriers nécessaires ; ceci 
en plus du suivi individuel, des visites 
régulières à l’école et à  la maison, et de 
l’assistance aux enfants en danger. 
Depuis plusieurs années, et tout en 
gardant un œil rivé sur la routine 
journalière de nos travailleurs sociaux, 
nous essayons d’avoir un système 
uniforme pour nos multiples donateurs. 
Ce n’est qu’en n’oubliant pas ces faits 
importants que nous pourrons aider ces 
enfants à aller à l’école et à bénéficier 
d’une éducation, tout en leur apportant 
un soutien matériel comme le paiement 
des frais de scolarité, des manuels 
scolaires ou des uniformes. Mais aussi et 
surtout, la responsabilité du travailleur 

social est de garantir à ces enfants la 
possibilité de grandir et d’évoluer dans 
un environnement sûr. 
Forts de ces émotions partagées, nous 
nous languissons de pouvoir emmener 
nos enfants en camp de vacances cet 
été, afin qu’ils puissent venir y vivre 
pleinement leur vie d’enfants. 
Ce fut un plaisir pour nous d’avoir eu 
l’opportunité d’accueillir Gwenael 
Bourboulon et Judith Toulis au mois de 
mars. Elles ont passé du temps à visiter 
les quartiers et à comprendre la vie 
quotidienne de nos travailleurs sociaux. 
Ces échanges sont particulièrement 
gratifiants et enrichissants pour nous. 
Nous espérons et avons hâte que 
d’autres visites de ce type puissent avoir 
lieu en votre compagnie.  n

Communiquons !
Sharana France se modernise avec une page Facebook ! 
Restez connectés avec la vie de l’association en cliquant sur : 
www.facebook.com/sharanafrance

Nous travaillons aussi à la refonte de notre communication et 
notamment du site internet, avec l’aide de Frédéric Pourdevigne 
et Julien Capron, deux webmasters bénévoles. Il sera plus
convivial et attractif ! 
Bientôt en ligne nous l’espérons ! n



L’automne 
dernier, Brigitte 
Reignier a quitté 
sa responsabilité 
des parrainages 
après un très bel 
investissement 
en France et en 
Inde de plus de 5 
années. 
Nous avons, suite 
à son départ, 
mis à plat notre 
fonctionnement. 
Après 15 ans 

d’existence, et un nombre croissant 
d’enfants parrainés, c’était le bon 
moment.

Dans un souci de transparence avec 
les parrains, de rigueur et d’efficacité, 
mais aussi de limitation des frais de 
fonctionnement, nous avons mis en place 
quelques changements.

Françoise, nouvelle référente 
des parrainages
Françoise Delaune-Travers connaît très 
bien Pondichéry et Sharana (elle y a pas-
sé plusieurs années comme bénévole) et 
a accepté cette responsabilité avec l’aide 
active de plusieurs membres du comité 
régional de Paris. C’est donc mainten-
ant une petite équipe qui se partage ce 
minutieux travail de suivi.

Nouvelle base de données
Nous travaillons avec un informaticien et 
parrain bénévole à une base de données 
plus adaptée pour gérer tous les parrain-
ages… avec plus de 280 enfants parrai-
nés, nous devons avoir des outils de suivi 
performants !

Mieux informer les parrains
Dans le cas du parrainage individualisé, 
nous nous rendons compte que la lettre 
annuelle envoyée par le filleul à son par-
rain était souvent assez peu personnelle 
et sa préparation très chronophage pour 
l’équipe en Inde et en France (réunir les 

enfants, superviser l’écriture des lettres, 
traduire les lettres de tamul en français 
ou anglais, les envoyer en France, puis 
de France les envoyer à chaque parrain). 
Il nous a paru pertinent de libérer les tra-
vailleurs sociaux de Sharana de ce temps-
là, pour être encore plus présent dans 
le suivi des enfants. En effet, au-delà de 
l’aide matérielle apportée pour la scolari-
sation (livre, cahiers, uniformes, frais de 
scolarité), le travail de suivi, de conseil et 
d’appui des travailleurs sociaux auprès 
des enfants et des familles est indispens-
able pour prévenir la déscolarisation. 
Nous avons ainsi choisi de nous rallier au 
fonctionnement que Sharana Inde a mis 
en place avec 2 autres associations de 

parrainage d’enfants (une 
italienne, une française) 
pour une cohérence en-
tre tous les enfants soute-
nus dans leur scolarité 
par l’association indienne.  
Pour mieux informer les par-
rains, nous avons décidé de 
remplacer cette lettre par 
un rapport d’action annuel 
sur le parrainage permet-
tant de mesurer l’impact 
de ce soutien sur la vie 
des enfants parrainés, de 
découvrir des témoignag-
es, des informations à la 
fois concrètes et vivantes. 
La carte de vœux avec la 
photo est maintenue et 
nous continuerons à inform-
er les parrains sur l’avancée 
de la scolarité de l’enfant. 
De leur côté, les parrains 
peuvent continuer à écrire 
à leurs filleuls autant de 
fois qu’ils le souhaitent. 

Le suivi de ce projet de 
soutien à l’éducation se fait 
également grâce à la visite 
régulière en Inde de mem-
bres de Sharana France, et 
de la rencontre d’enfants 
parrainés. Nous constatons 
le très bon travail des tra-

vailleurs sociaux indiens et la répercus-
sion concrète de la scolarisation dans la 
vie des enfants et de leur famille. n
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Françoise DELAUNE-TRAVERS, 
nouvelle référente des parrainages. 
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Coup de neuf sur notre 
organisation parrainage !

Contact parrainages :
Françoise DELAUNE-TRAVERS  
parrainages Sharana France

30, rue Marcel Miquel 
92130 Issy Les Moulineaux 

06.11.32.08.95 
sharana.france.parrainages@gmail.com

Marion
Chorand  
Sharana France
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Pongal est l’une 
des fêtes les plus 
populaires du sud 
de l’Inde et tout 
particulièrement 
du Tamil Nadu, état 
dans lequel Pondi-
chéry est enclavé. 
Le mot «pongal» 
est très riche de 
significations. Son 
sens littéral de 
«bouillonnement», 
« d é b o rd e m e nt » , 
i n d i q u e 

l’abondance, le partage. Pongal, c’est la 
fête des moissons. On y célèbre le soleil, 
les bovins et la nature en général. Pongal, 
c’est aussi les odeurs de riz frais, de  canne 
à sucre, de bananes et de légumes frais, la 
senteur du lait bouilli et du riz mélangés 
à la mélasse qui littéralement débordent. 
Bref : la joie de la fête, du partage et de la 
générosité de la nature. 

Pongal, le renouveau
Pongal, fêté généralement mi-janvier, 

symbolise le solstice d’hiver et l’entrée de 
l’astre soleil dans ses six mois de course 
les plus septentrionales. La fête marque 
le premier jour du mois Thai du calendrier 
tamoul. Un proverbe Tamoul dit : «la 
naissance du mois de Thai pave la route 
de nouvelles opportunités». C’est un 
renouveau qui s’annonce

La fête dure 4 jours 
Le premier jour est consacré au renou-
vellement ; les maisons sont nettoyées, 
repeintes et mises à neuf, les kolams sont 
dessinés devant chacune d’entre elles.  

On jette les vieux vêtements sym-
bolisant l’entrée dans une nouvelle 
vie. 
Le deuxième jour, le jour du Pongal, 
sur un foyer installé à ciel ouvert au 
petit matin on met à bouillir du riz 
avec du lait frais et de la mélasse, 
en laissant le mélange déborder. 
Le troisième jour, MâTTu Pongal, 
est destiné à rendre hommage aux 
bovins, les compagnons fidèles de 
la vie agraire. Le bétail est lavé et 
orné de guirlandes, leurs cornes 
sont peintes de diverses couleurs 

et il peut paître à son gré. 
Le dernier jour, Kânum Pongal est con-
sacré à la rencontre des familles et des 
amis : les gens se réunissent à la plage et 
sur les bords des rivières pour y pratiquer 
des jeux et des arts martiaux tradition-
nels. 

Partout dans le monde, les Tamouls fêtent 
Pongal, quel que soient leur religion, 
caste, culture et pays. La fête, devenue 
événement social, est symbole d’unité et 
de solidarité entre Tamouls. n

Pongal, une fête “bouillonnante”

Le 12 février dernier, le Comité Régional 
Paris a organisé une soirée « after work » 
à la mairie du 17ème (Paris) en faveur de 
Sharana. 
Un peu plus de 80 personnes ont répondu 
présentes dont quelques parrains et 
marraines de Sharana.
Lors de cette soirée  un cours de 
bachata (rythme dansant originaire de la 
République Dominicaine) a été dispensé 

aux participants dans la joie et la bonne 
humeur.  
Boissons et gâteaux salés et sucrés étaient 
proposés au buffet.
La tombola organisée a obtenu un vif 
succès et le tirage a fait une vingtaine 
d’heureux gagnants.  
Le bilan de cette soirée a été très positif : 
près de 2 000 euros ont été récoltés et de 
trois parrainages conclus. n 

After work pour Sharana
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Le cours de Bachata avec Nicole

Le comité régional Paris
De gauche à droite :

Nenncy, Pauline, Francoise, Nicole 
 et devant : Marie-Hélène 
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AAgathe  
Testut-Catinat
Sharana France
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Françoise  
Delaune-Travers
Sharana France
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Ont participé  
à ce numéro :

Sylvie BONNAIRE
Isabelle BODINEAU

Gwenaëlle BOURBOULON 
Marion CHORAND

Françoise DELAUNE-TRAVERS
Agathe TESTUT-CATINAT

Rajkala P.

Contact Sharana :
Mail : sharana.france@gmail.com

Siège : « Saint-Paul » 09700 LE VERNET  
05.61.68.36.88

Parrainage :
Françoise DELAUNE-TRAVERS 

30, rue Marcel Miquel 
92 130 Issy Les Moulineaux 

Tél. : 06.11.32.08.95
Mail : sharana.france.parrainages@gmail.com

www.sharana.fr

Jothiga avec Ravi et Amala
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Une après-midi avec Ravi et Amala, 
travailleurs sociaux reponsables du 
parrainage d’éducation individualisé

Gwenaëlle 
Bourboulon
Présidente 
Sharana France
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En entretien avec Roshini, Navega, 
Fabrice, Praveenkumar et Madhankumar

Shanti* a 8 ans. Elle 
a perdu son père et 
sa mère a quitté le 
domicile familial. Sa 
grand-mère est trop 
âgée pour s’occuper 
d’elle. Cette jolie 
petite fille a une vie 
bien difficile pour 
son âge et son regard 
peine à s’éclairer 
même quand Ravi 
et Amala lui rendent 
visite dans son école, 

cette après-midi de mars pour prendre 
de ses nouvelles et faire un point sur sa 
scolarité. L’échange dure une vingtaine 
de minutes dans un coin de la cour de 
poussière et de sable, pendant que les 
autres enfants sont assis sagement en 
rang pour une célébration orchestrée par 
une religieuse de l’école. Les travailleurs 
sociaux interrogent longuement Shanti 

sur sa santé, son moral, ses notes, son 
assiduité, sa famille… et croisent les 
informations avec celles données par 
la responsable de l’établissement. Ils 
l’encouragent à poursuivre ses efforts et à 
bien travailler. 
C’est ensuite dans 4 autres écoles qu’ils 
se rendent pour rencontrer 13 autres 
élèves. Mêmes questions, mêmes 
encouragements, même attention pour 
chacun : chaleur, bienveillance et exigence. 
Cette fois, il s’agit de Rosali* qui s’absente 
régulièrement  en fin de semaine car 

sa famille part chez des parents. Son 
professeur fait part de manière sévère 
de son mécontentement. Rosali baisse 
la tête. Amala insiste sur l’importance de 
l’éducation et la responsabilité de Rosali : « 
Dieu nous a tous donné un cerveau et une 
intelligence, à nous de les utiliser. Tu reçois 
l’aide d’un parrainage, tu dois te saisir de 
cette opportunité et prendre conscience 
de cette chance ».  Amala rendra visite aux 
parents de Rosali dès la semaine d’après 
pour que ces absences cessent. Ils quittent 
Rosali avec la promesse de revenir, la 
laissant rejoindre ses camarades, tous 
en uniformes blancs ce jour-là, et jouant 
sous la devise de l’école « Pureté, Patience, 
Persévérance ». 
Chaque rencontre fera l’objet d’un 
compte-rendu dans la base de données de 
l’association comprenant un dossier pour 
chaque enfant.
Les enfants de Pondichéry parrainés 
par Sharana France se répartissent dans 
25 écoles primaires et secondaires et 
22 universités ou centres de formation 
supérieure. Voilà de quoi compliquer la 
tâche de Ravi et Amala, qui, tous les 3 mois 
au moins, rencontrent chaque enfant une 
fois dans leur école, et une fois chez eux afin 
de prévenir les risques de déscolarisation, 
leur plus grand défi.

C’est un travail de fourmi, qui demande 
de construire pas à pas une relation de 
confiance avec les enfants et les parents. 
Un accompagnement humain et global 
qui donne tout son sens au parrainage 
d’éducation de ces enfants en situation de 
grande précarité. n

* Les prénoms des enfants ont été changés


