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Chers amis,

programmes en cours, et notre équipe
compte maintenant 54 personnes.

L’année 2012 a démarré
avec agitation, à la
suite du passage du
cyclone Thane qui a
Rajkala
frappé la zone côtière
Présidente
de
Pondichéry
et
de Sharana Inde ses alentours. Sharana,
Pondichéry
très rapidement, a eu à
Inde
jouer un rôle de soutien
d’urgence pour les
secours et la réhabilitation. Grâce à votre
générosité, nous avons pu agir de manière
conséquente et de plusieurs façons. Le village
d’Angalakuppam, qui a été complètement
dévasté, a été reconstruit et les habitants ont
maintenant un toit sur la tête.

Peu de temps après, Sharana a fusionné
avec Kalki, une ONG travaillant avec
les enfants des rues. C’est un moment
historique pour nous tous. La fusion s’est
faite en douceur avec la continuation des

L’Edito

Toujours avec la même énergie, Sharana
s’est lancé dans une nouvelle aventure
avec le démarrage de la formation
professionnelle en menuiserie pour de
jeunes hommes. Avec Éric Ajorque
comme coordinateur France du projet,
le futur semble radieux pour ces garçons
qui avaient abandonné les études.
Nous avons des retours très positifs de
personnes croyant fortement au succès
de ce projet.

minute. Oui, ce fut un grand coup porté
à nos espoirs et nos efforts. Dans notre
empressement à atteindre nos objectifs
et des résultats, nous avons réalisé que la
route était encore longue pour apprendre
aux gens à s’aider eux-mêmes. Mais nous
n’avons pas abandonné. Nous sommes
prêts à recommencer pour que ce challenge
aboutisse à Mathur.

Il est naturel que le bien-être économique
amène au bien-être social. Dans cet
esprit et avec toute notre volonté,
nous espérions lancer une coopérative
laitière à Mathur via Sharana. C’était
un programme économique basé sur la
responsabilisation et dont le but était
d’atteindre un développement durable.
Mais le projet a été annulé à la dernière

Enfin, nous sommes vraiment très heureux
de vous annoncer le lancement de notre
site web : www.sharana.org. Avec l’aide
de nombreuses personnes, nous l’avons
finalement réalisé. Ce site sera enrichi
chaque vendredi de nouveaux articles.
En parallèle, nous avons aussi une page
Facebook pour Sharana. N’hésitez pas à y
jeter un œil !

L’histoire de D. Aravind Kumar, futur médecin

Aravind est le fils de
Mani
Meghalai,
qui
travaille pour l’unité de
recyclage de journaux
de l’association Sharana,
et de Devakumar, qui
travaille en tant qu’ouvrier pour une entreprise
locale. La famille vit dans la rue Kanadasan à
Pondichéry, l’un des premiers endroits ciblés
par Sharana lorsque l’association commençait
tout juste à œuvrer. Aravind a été soutenu
par l’association Sharana pour son éducation
primaire et secondaire, par le biais de la
Fondation internationale pour l’espoir, jusqu’à

Aravind entouré
de ses parents,
Mani et Devakumar.

SHARANA

Deepa Reedy
Membre
de Sharana
Inde
Pondichéry
Inde

Nous
sommes
fiers
d’annoncer que l’un
des
tout
premiers
bénéficiaires
de
l’association
Sharana,
D. Aravind Kumar, vient
d’être admis à la Faculté
de médecine.

la fin du lycée. Après ses examens finaux en
terminale, il a passé l’examen d’entrée à la
Faculté de médecine (le CENTAC). Il a réussi
cet examen et a été admis au prestigieux Institut
des sciences médicales de Pondichéry (PIMS).
Pour ses études médicales, Aravind sera
parrainé par un ami de longue date et parrain du

programme de Sharana.
D.
Aravind
Kumar
représente le succès
rendu possible grâce au
programme de parrainage
de l’association Sharana.
Avec un soutien moral,
social et financier pour
les élèves et leurs familles,
les enfants peuvent se
concentrer sur leurs
études avec efficacité, et atteindre des objectifs
qui auraient été hors de leur portée sans cette
aide.
Rejoignez-nous afin de souhaiter à Aravind
beaucoup de succès dans la suite de son voyage
sur le chemin des études supérieures… pour
devenir médecin.
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Bonne chance à la première
promo de menuisiers !

Sous le regard de Mani, les étudiants
apprennent à maîtriser les outils à main.
de la formation, s’est investi avec conviction et
ambition pour transmettre son savoir. Issu d’une
famille de menuisier de père en fils, il dirige sa
propre unité de production depuis plus de 15 ans.

Qui sont ces 10 étudiants ?
22 candidats au départ, avec le même profil : âgés
de 16 et 19 ans, tous sont originaires des villages
autour d’Aranganur, avec des parcours de vie très
compliqués. Ils ont quitté l’école prématurément
et sont voués à être travailleurs agricoles sans
aucune garantie de revenu. Le comité de sélection
a étudié les antécédents familiaux, la motivation
et l’ambition de chaque candidat.
Objectif principal :
leur apprendre un
métier, les former à l’utilisation des machines
professionnelles, les familiariser à l’environnement
et aux exigences du monde du travail. Néanmoins,
au-delà de l’apprentissage des compétences
techniques, Sharana a pour volonté de les aider
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à devenir des adultes responsables… ! Double
objectif ambitieux… et c’est ici que commence
l’indispensable savoir-faire des travailleurs sociaux
de Sharana.

Quelle formation ?
Quels objectifs ?
L’ensemble du contenu pédagogique de la
formation est issu du programme validé par
le National Instructional Media Institute
de Chennai (spécialisé dans l’apprentissage
professionnel
théorique
et
pratique).
L’apprentissage doit progressivement permettre
aux étudiants d’appréhender le travail basique
du bois, pour qu’ils puissent ensuite devenir
menuisier, et pour les meilleurs, acquérir un
savoir-faire spécifique d’ébéniste.
À l’issue des onze mois d’apprentissage, chaque
étudiant devra effectuer un mois de stage dans un
atelier de production – tous ont déjà trouvé une
entreprise d’accueil – pour valider sa formation.
La « valeur ajoutée Sharana » : une formation très
proche du monde professionnel, équilibrée entre
maîtrise des machines « high-tech » et transmission
d’un savoir-faire artisanal (notamment dans la
finition)…

Le pari Sharana…
À chaque lancement d’un nouveau programme,
Sharana s’intéresse de près à la pérennité des
actions. En ce qui concerne la formation en
menuiserie, l’objectif est très simple : à la fin de
cette 1re année d’apprentissage, trois étudiants
vont devenir salariés de l’atelier de production
Sharana. Toutes les ventes issues de cet atelier
de menuiserie solidaire permettront de financer
la promotion d’étudiants de l’année suivante…
Les premières commandes sont déjà validées :
30 tables et 100 chaises pour équiper deux salles
de cours d’un centre de formation à Pondichéry,
géré par une ONG indienne… C’est drôle comme
la boucle… se boucle ! Vivement la suite…
Éric Ajorque,
coordinateur France du projet

Remerciements

- La fondation « Agir Sa Vie » pour le financement des machines-outils de l’atelier.
- Les nombreux donateurs privés
(via Sharana France et à travers le monde)
qui ont été sensibles à cette problématique
de formation professionnelle.
- Tous les travailleurs sociaux de Sharana
pour leur investissement personnel
et pour cette dynamique collective
autour du projet….

Ce que chaque étudiant reçoit
pour une année d’apprentissage
– 2000 roupies d’indemnités mensuelles
(soit 29 € environ).
– Toutes les fournitures et livres
scolaires (sac, cahiers, livres techniques
d’apprentissage…).
– Deux uniformes.
– Une caisse à outils individuelle (qu’il
conservera à l’issue de la formation).
– Une assurance « accident ».
– Un vêtement de pluie.
– Les repas et les pauses « thé ».

SHARANA

SHARANA

La 1re promotion dispose d’un atelier « flambant
neuf » avec un niveau d’équipement très
professionnel. Mani, le responsable pédagogique

Tous les matins
sont consacrés
à l’apprentissage
théorique.
En arrière-plan,
Ambu,
le coordinateur
Inde Sharana,
est devenu
le confident de
chaque étudiant.
SHARANA

Tout juste un an après la
validation de l’ensemble
Éric Ajorque du projet par l’équipe
Sharana Inde, le
Volontaire
centre de formation
Sharana Inde professionnelle est
Pondichéry opérationnel ! La 1re
Inde
promotion d’étudiants
en menuiserie est
en action, depuis le 2 juillet dernier !
Exit inquiétudes et retards d’après
cyclone, ce lancement représente une
nouvelle alternative d’accompagnement
des bénéficiaires… La formation
professionnelle doit être une solution
pour briser cette spirale de pauvreté à
laquelle sont confrontés les adolescents
qui ont quitté prématurément l’école.

Le bonus : Sharana met à disposition
un vélo pour chaque étudiant,
afin de faciliter leur déplacement
entre leur village et le centre de formation.

Rejoignez la page Facebook de Sharana Inde :

La boutique solidaire Sharana
ouvre ses portes !
Le 30 août dernier, une centaine de personnes
était présente à l’inauguration de la boutique
solidaire de Sharana. Depuis l’emménagement
dans les nouveaux locaux de Sharana, le 1er étage
était exclusivement dédié à l’atelier textile de
Raga et à la fabrication de la nouvelle gamme de
produits équitables de Souffle de l’Inde : il dispose
désormais également d’un espace de vente !

Une rencontre de femmes…
Rajkala, Josette Rey (fondatrice de l’association
« Souffle de l’Inde ») et Jyotsna Dutta (atelier
Raga) ont mis en commun leurs expériences et
leur savoir-faire pour proposer ce nouvel espace
de vente au sein de Sharana. Une dynamique
s’est créée avec un double objectif : pérenniser un
modèle de « social business » rentable, redonner
confiance aux femmes de l’atelier et leur assurer
une indépendance financière. L’expérience
de « Souffle de l’Inde » dans la pratique du
commerce équitable (10 ans d’existence au Kerala

et 80% des ventes réalisées en France pendant la
période de Noël), a permis, très rapidement, de
créer une gamme de produits destinée à l’export
mais également vendue sur place, complétant
ainsi les textiles proposés par Raga. À signaler
– bien évidemment – que l’intégralité des ventes
est reversée à Sharana.

Quels produits ?

La nouvelle gamme de produits de Souffle
de l’Inde nécessite une formation et un
apprentissage particuliers. En effet, il n’est pas
simple de recycler en trousse une bouteille de
jus de fruit ou bien de faire de belles sacoches
avec des vieux sacs de riz... Pochettes, portemonnaie et porte-clés complètent cette offre de
produits. Mais l’objectif de la boutique solidaire,
c’est de proposer, plus que des produits, une
offre qui intègre :
– le recyclage de produits usagés (journaux, bouteilles plastiques, sacs de riz),

Le détail de la boutique
– L’espace de vente (20 m2)
est ouvert de 10 heures à
18 heures, du lundi au vendredi.
– Trois femmes sont dédiées
exclusivement à la fabrication
des articles de la boutique.

– L’association « Souffle
de l’Inde » prend en charge
l’ensemble des matières
premières et reverse
l’intégralité de ses ventes
à Sharana.

– La permanence du magasin
et le suivi de production
sont assurés par Françoise
et Nathalie, deux bénévoles
françaises : un grand merci à
elles !

– une activité « social business » rentable et pérenne,
– la valorisation du savoir-faire des femmes de
l’atelier.
Et le résultat est très prometteur avec plus de
10 000 roupies (1 € = 67 roupies) de recettes lors
de cette soirée inaugurale.
Cet espace de vente propose évidemment les
fameux cookies chocolat Sharana (avec des
commandes régulières du Lycée français), de
la spiruline et l’ensemble des produits issus
de l’atelier de couture de Raga. D’autres ONG
profitent de la boutique pour augmenter leur
visibilité : l’association « Point cœur » propose
d’excellentes confitures, l’association « Pas sans
Toit », via les ateliers « Sund’art », complète
l’offre de produits cadeaux avec des doudous très
doux et des bijoux « tendance » ! Vivement Noël !

Un lieu d’échange

Cet espace de vente doit également devenir
une formidable introduction aux programmes
Sharana et à la compréhension de sa philosophie
et de ses principes d’action. Les acheteurs
doivent rapidement devenir des prescripteurs
et des soutiens aux futurs projets Sharana, c’est
aussi ça, l’esprit solidaire de la boutique.
Un espace de vente, un lieu d’échange : la
boutique est lancée, vive les achats responsables
et solidaires !
Éric Ajorque

Zoom sur le programme Shelter (“Refuge”)

Le centre Shelter,
un lieu de résidence
Le centre Shelter est situé sur Tindivanam
road, plus proche d’Auroville que de
Pondichéry. C’est un bâtiment loué, avec des
installations séparées pour les filles et les
garçons, une salle pour les jeux et les activités
éducatives, et beaucoup d’espaces extérieurs
que nous espérons utiliser pour le sport et
même peut-être pour aménager un jardin.
Le centre fonctionne avec une équipe de trois
personnes : Manuel, travailleur social, Sarasa,
aide-soignante et Kavitha, cuisinière.

www.facebook.com/sharanaindia

SHARANA

Ce programme, initié par Kalki en 2008, a été
intégré aux actions de Sharana en Juin 2012.
Il concerne actuellement 22 enfants âgés de
5 à 16 ans. Tous ont été identifiés grâce au
programme « Outreach » qui cible les enfants « à
risque », c’est-à-dire souffrant de maltraitance
morale ou sexuelle, de toxicomanie, ou issus
de familles instables, ou forcés de mendier ou
vivant dans la rue, etc.
Le programme Shelter offre aussi des aides
à court terme, permettant aux familles
nouvellement arrivées sur place de vivre dans
un lieu sûr pour leurs enfants pendant quelques
jours ou semaines. Actuellement, un groupe de
14 enfants est concerné.
Le centre d’accueil, premier point de contact avec les enfants des rues.
Le centre Shelter se distingue des autres
programmes de Sharana dans la mesure où il
s’agit d’un lieu de résidence. Les enfants vont
à l’école pendant la journée et reviennent au
centre dans la soirée pour un soutien scolaire,
le repas, ainsi que des activités organisées par
les travailleurs sociaux. Les enfants disposent
en outre d’un suivi psychologique et d’un
appui matériel et affectif.
L’objectif du programme Shelter est de
permettre aux enfants de réintégrer leur famille.
Il les accueille pendant un an au maximum,

car le centre ne doit pas devenir un lieu de
résidence permanent. C’est dans ce but que les
travailleurs sociaux développent « le plan de
sortie » en partenariat avec l’enfant et sa famille.
Dans le cas où le retour dans sa famille n’est
pas possible, les travailleurs sociaux identifient
et mettent en place la meilleure solution
pour l’enfant (pensionnat, orphelinat, écoles
professionnelles…).
Deepa Reddy,
membre de Sharana Inde
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Comment apporter votre soutien à Sharana ?

www.sharana.org

Comme Rajkala vous l’a annoncé dans l’éditorial
de ce Kolam, Sharana Inde s’est doté
d’un nouveau site Web, www.sharana.org
Nous vous invitons à vous y rendre
régulièrement. Il sera mis à jour
fréquemment afin que vous puissiez suivre
de près le travail effectué sur place.

“Un rêve
sans faim”,
un livre
à faire
connaître

Rajkala nous rend visite !
Rajkala, à l’origine de la création de Sharana et
présidente de Sharana Inde, vient en France !
Vous pourrez la rencontrer
à Paris (17, rue des Petits-Hôtels, Paris 10e),
le 10 novembre à partir de 11h30,
notez-le dès aujourd’hui dans vos agendas. Après
un repas convivial, elle nous présentera les projets
de l’association et répondra à toutes vos questions.
Nous espérons que vous pourrez être nombreux à
profiter de cette occasion unique de la rencontrer.
Gwenaël Bourboulon,
présidente de Sharana France
Informations : Brigitte Reignier, 06 50 32 66 05
Inscription : Marie Gélibert, mgelibert@free.fr

Très belle initiative que celle des
Éditions Møtus qui viennent de faire
paraître un livre jeunesse intitulé
Un rêve sans faim. Ils ont souhaité
que, sur la vente de chaque ouvrage,
1 euro soit reversé à Sharana. D’ores
et déjà le livre fait parler de lui dans
les médias. Nous lui souhaitons belle
et longue vie et remercions auteurs
et éditeur de leur générosité.
Agathe Testut-Catinat

“Mettre en lumière
des parts
d’espérance”

ÉD. MøTUS

« Par la précieuse distance que
permet la poésie, avec le choix
pesé des rythmes et des mots, par
celle aussi de l’approche singulière
d’Olivier Thiébaut, indirecte, qui
suggère grâce à des objets, mais ne

4

Kolam n°20 - Octobre 2012

SHARANA

rémunération digne de ses couturiers. Pas-SansToit, partenaire de notre association, se propose de
mettre à notre disposition des objets de Sund’Art
afin qu’ils soient vendus en France au profit
exclusif de Sharana.
De nombreux événements, notamment au
moment de Noël, ont déjà été menés dans ce
but ces deux dernières années et ces objets ont
eu un franc succès, rapportant à Sharana plus de
2 000 € ! Alors si vous avez l’occasion d’organiser
une vente chez vous, lors d’une expo, d’un marché,
d’un événement particulier, dans votre comité
d’entreprise etc., n’hésitez pas à nous contacter,
nous vous accompagnerons dans la mise en place
de cet événement.
Parmi les objets confectionnés,
une famille de baleines haute en couleurs !

SHARANA

Vous êtes déjà parrain,
donateur et souhaiteriez
faire plus ? Vous ne pouvez
pas aider financièrement
Sharana et vous aimeriez
Agathe
apporter une pierre à
Testut-Catinat l’édifice autrement ? Les
Membre du CA lignes qui suivent sont
pour vous.
Sharana France L’atelier Sund’Art à
Goa Inde
Pondichéry confectionne
de ravissants doudous,
tabliers pour adultes et
enfants, broches, pochettes, etc. Il s’est mis en
place il y a quelques années grâce au soutien de
l’association française Pas-Sans-Toit. Aujourd’hui,
il est totalement autonome et permet une

montre pas les corps des enfants
sous-alimentés, le recueil peut
aborder ce terrible problème. Il
le fait, en évoquant cette réalité,
si mal connue dans son ampleur,
mais en veillant aussi à mettre en
lumière des parts d’espérance ».
(Éd. Møtus)

Les auteurs
– « François David a publié, chez
une trentaine d’éditeurs, près de
cent livres souvent primés, traduits
à l’étranger ou adaptés au théâtre.
François David se distingue par
une langue toute en retenue et
poétique, qui traduit des situations
souvent graves et délicates. Ses
œuvres méritent une place de
choix dans toute bibliothèque de
jeunesse. » (Ricochet)
– « Olivier Thiébaut a réalisé, chez
Sarbacane, des livres étonnants et

remarqués, dont le dernier en 2011
Les hommes n’en font qu’à leur tête
avec un texte de François David. »
(Éd. Møtus)
Un rêve sans faim, Éditions Møtus,
prix public : 14 €

Ont participé à ce numéro :
Nathalie & Éric AJORQUE, Sam BAYAT
Pierre-Olivier & Géraldine BOITON
Gwenaël BOURBOULON,
Françoise DELAUNE
Anne MORIN, Deepa REDDY,
Agathe TESTUT-CATINAT,
Judith TOULIS, Rajkala P,

Contact Sharana :
Mail : sharana.france@gmail.com
« St Paul » 09700 LE VERNET
05.61.68.36.88

Parrainage :
Brigitte Reignier – 18, rue Saint-Éloi
77 870 Vulaines
Tél. : 01.64.23.93.69
Mail : brr1903@hotmail.com

www.sharana.fr

