
L’Edito
Chers amis,
Alors que 
Sharana entre 
dans sa 15e année 
d’existence, nous 
r é f l é c h i s s o n s 
activement à 
l’avenir en portant 
le souci de ce qui 
aidera au mieux 
nos bénéficiaires. 
Ainsi, nous nous 
i n t e r r o g e o n s 
constamment sur 
la pertinence et 

l’impact de nos programmes dans les 
domaines où Sharana intervient depuis 
tant d’années et notre équipe vous 
transmettra son bilan prochainement 
sur notre blog (http://www.sharana.
org).
Au regard de ces 15 ans d’activité, nous 
avons la conviction que Sharana a 
maintenant besoin d’un lieu permanent 
pour établir ses projets.
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Rajkala
Présidente  
Sharana Inde

Actuellement, nous sommes obligés 
de déménager régulièrement (environ 
tous les 2 ans) : la « Gayathri House », 
centre d’accueil pour 200 enfants des 
rues et des bidonvilles mais aussi l’aide 
aux devoirs du soir et le lieu d’accueil 
social pour les femmes et familles en 
difficulté ont dû, à plusieurs reprises, 
changer d’emplacement.
Nous espérons vraiment que le rêve 
d’avoir un lieu bien à nous va se 
transformer en réalité !
Les ONG sont des acteurs importants 
du développement. Nous avons eu 
récemment de nombreuses discussions 
autour de l’idée de développement 
durable. Ce concept est important car 
il nous pousse à innover en matière de 
recherche de fonds. Nos programmes 
tels que la production de spiruline ou le 
centre de formation professionnelle en 
menuiserie seront poursuivis en ce sens 
dans les années qui viennent, en étant 
basés sur l’idée d’autonomie financière 
et de développement durable.
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Enfin, nous avons la joie de faire partager 
à tous nos soutiens la certification 
de Sharana par « Credibility 
Alliance ». Cette association indienne, 
indépendante et à but non lucratif, est 
un consortium d’associations bénévoles 
qui s’engage dans l’amélioration de la 
transparence dans le secteur associatif 
à travers une bonne gouvernance. Cette 
certification obtenue au terme d’un long 
processus montre notre adhésion aux 
normes de responsabilités (voir plus de 
détails sur notre blog).
Sur ces mots, je vous redis toute la 
reconnaissance de Sharana pour votre 
soutien et vous remercie encore pour le 
temps que vous nous consacrez.  n
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Gwenaëlle 
Bourboulon
Présidente 
Sharana France
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L'espoir d'un centre social permanent 
Depuis sa création, 
Sharana doit louer 
des locaux dans 
Pondichéry pour 
l’accueil social, 
le personnel 
administratif, les 
cours du soir (des 
enfants n’ayant pas 
l’électricité chez 
eux), mais aussi 
pour l’accueil de 
jour des enfants des 
rues.
Depuis 15 ans, 

Sharana a déménagé à 5 reprises en 
raison de l’augmentation vertigineuse 
et arbitraire des loyers ; ainsi, en 2013, 
le loyer avait augmenté de 65 % ! Ces 
déménagements inévitables ont un coût 

financier important et engendrent une 
grande perte de temps et d’énergie pour 
tous.
C'est pourquoi l’association souhaite 
construire un centre social réunissant 
en un seul lieu tous les programmes 
de Pondichéry. Outre la maîtrise des 
coûts de structure, cela permettrait une 
meilleure cohérence du projet social 
global et offrirait aux bénéficiaires un 
espace durable, adapté aux besoins, sûr, 
accueillant et pluridisciplinaire.
Ces locaux réuniraient les services 
existants mais permettraient aussi 
aux travailleurs sociaux de mener 
leurs entretiens dans de meilleures 
conditions de confidentialité et de 
confort. Ils abriteraient aussi un espace 
pour des réunions de femmes et un petit 
dispensaire.

Sharana a déjà identifié un terrain, au 
cœur des quartiers de Pondichéry dans 
lesquels l’association travaille, et les 
plans d’un bâtiment ont été établis.
Pour ce projet ambitieux, mais ô combien 
nécessaire, Sharana Inde a déjà trouvé 
une partie du financement et Sharana 
France souhaite aussi s’y associer en 
levant des fonds spécialement pour cette 
construction. Nous souhaitons pour cela 
solliciter des fondations, développer des 
partenariats et nous avons notamment 
soumis ce projet au Conseil régional de 
Midi-Pyrénées.
C’est donc avec beaucoup d’espérance 
que nous portons ce projet, qui 
marquera un tournant dans la vie de 
l’association et son implantation locale, 
au service de son action sociale tournée 
vers les plus pauvres.  n
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Des scouts à la rencontre  
de l'Inde… et de Sharana

Rejoignez la page Facebook de Sharana Inde : 

De gauche à droite : Govindamal, Laurie Pouydesseau, Ponie, 
Jean-Baptiste Rejalot, Clarisse Bernede, Alice Valay et Lakshmi. 

Les scouts proposant une animation aux enfants. 
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Nous sommes une équipe de quatre 
jeunes Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France. Motivés par 
notre engagement scout et révoltés 
par le déficit éducatif, l’injustice 
et la violence dont peuvent faire 
l’objet les plus jeunes, nous avons 
entrepris la réalisation d’un projet 
de solidarité internationale. 
Il y a trois ans, nous nous sommes 
engagés à faire de notre mieux 
pour agir au plus près de ces enjeux.

Avec l’aide de Judith, ancienne 
éclaireuse ayant voyagé en Inde, nous 
avons découvert Sharana, dont elle 
est la trésorière pour la partie France. 
Après s’être renseignés sur les champs 
d’activités et les méthodes de cette 
association, nous avons estimé qu’elle 
correspondait à notre projet. Sharana a 
immédiatement répondu positivement 
à notre demande de volontariat, nous 
indiquant les différents programmes 
où nos compétences pouvaient être 
précieuses. Motivés par cette réponse 
favorable, nous avons commencé à 
communiquer et à récolter des fonds 
pour financer le projet dans son 
ensemble. Grandes opérations et petites 
actions nous ont donc permis de décoller 
pour l’Inde !
Une fois sur place, nous avons été mis 
rapidement « dans le bain » par Vandana, 
coordinatrice pour Sharana et qui 
parle couramment français. Elle nous 
a expliqué les différents programmes 
ainsi que la méthodologie particulière 
et l’histoire de l’organisation fondée par 
Rajkala. 

Crèche décorée,  
pari gagné !
Accompagnés par Vandana, nous avons 
découvert Angalakuppam, un village 
administré par l’état du Tamil Nadu 
et enclavé dans le territoire fédéral de 
Pondichéry, pauvre en moyens. Nous 
étions avec des enfants âgés de 1 à 4 ans, 
il était donc un peu compliqué d’organiser 
des jeux avec eux. Nous nous sommes 
alors concentrés sur la demande qu’avait 

formulée Rajkala lors de notre premier 
entretien : décorer la crèche pour la rendre 
plus agréable pour les enfants. Nous nous 
sommes donc lancés dans des ateliers 
créatifs avec les enfants : papier mâché, 
perles, coloriage, confections de mobile. 
À la fin du séjour, c’était une salle plus 
colorée qui accueillait les enfants : pari 
gagné ! La crèche est tenue par quatre 
femmes du village aux parcours différents, 
dont la gentillesse, la motivation et 
l’enthousiasme pour nos décors nous 
ont beaucoup aidés. Au fil des jours, un 
lien s’est tissé entre nous et ces femmes, 
malgré la barrière de la langue, mais ce 
sont elles qui nous ont le plus apporté sur 
l’Inde, tout comme les enfants… En effet, 
chaque jour de 9 heures à 14 heures, nous 
étions avec elles.
En fin de journée, pendant une 
heure, nous faisions des activités 
plus sportives avec les jeunes du 
programme d’aide aux devoirs. 
Nous avons partagé nos jeux 
scouts avec ces enfants pleins 
d’énergie. Nous ressortions 
fatigués mais heureux devant 
tant de bonne humeur.
Le contact ne serait jamais aussi 
bien passé sans le soutien de 
la « Miss » (1) qui nous aidait à 
traduire les règles et à mettre 
en place les jeux. Nous avons 

créé une relation 
d’entraide avec elle, 
qui nous aidait à 
faire les jeux, et qui 
s’est mise d’elle-
même à en faire. 
Notre expérience 
a été d’autant 
plus formidable 
et riche que nous 
avons pu compter 
à chaque instant 
sur la coopération, 
les conseils et le 
franc soutien de 
tous les membres 
de Sharana avec 

qui nous avons été 
en contact : Ravi, 

notre chauffeur attitré qui nous rendait 
de fiers services ; Rajkala, présidente 
de l’association aux conseils avisés – 
pro activité et flexibilité – en passant 
par le « magic man » Gérard, l’homme 
à tout faire de l’association, et bien sûr 
Vandana, notre coordinatrice dont l’aide 
a été si précieuse pour tous les aspects 
de notre projet. Nous sommes bien 
conscients des compromis que Sharana a 
faits pour nous accueillir deux semaines 
seulement et de l’aide exceptionnelle 
qu’elle nous a apporté pour nous loger. 
Nous espérons alors que notre petit 
apport aura été à la hauteur de notre 
propre enrichissement.  n

(1) Professeure des plus grands,  
pour les cours du soir.
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Flotter, c’est relaxer son corps et oublier
un peu la dureté du quotidien.
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Comme chaque année, 
le 8 mars dernier 
marquait la Journée 
internationale de la 
femme. Ce jour-là, en 
présence de Rajkala, 
présidente de Sharana 
Inde, de Vandana, 
coordinatrice de 
Sharana Inde, de 
Josette Rey, présidente 
de Souffle de l’Inde 
(1), de Joëlle Valade, 

présidente de Pas sans toit, et de Marie-
Christine Roy, membre de Sharana 
France, les femmes salariées de Sharana 
ont été invitées pour la deuxième année 
consécutive par l’association Souffle 
de l’Inde, qui a entièrement sponsorisé 
l’événement, à passer une journée dans 
un hôtel proche de Pondichéry, Prince 
Park, pour partager un moment de 
convivialité.
Cette journée a commencé par un temps 
d’échanges entre Rajkala et les femmes.
Josette est aussi intervenue sur le thème 
de la condition de la femme dans tous les 
pays et les a conseillées sur l’éducation 
de leurs fils afin de les sensibiliser au 
respect des filles et des femmes.

Après un copieux déjeuner en commun, 
des jeux ont suivi, beaucoup autour du 
ballon. Chaque femme qui le recevait se 
présentait et racontait son quotidien : 
bien souvent deux journées de travail 
en une seule, de 5 heures du matin à 
plus de 23 heures…

Pour beaucoup, la piscine 
aura été une découverte
Le moment fort de la journée a été le 
temps de détente dans l’eau ; en effet 
la plupart des femmes indiennes 
ne connaissent que la douche et 
s’immerger dans une piscine a été pour 
beaucoup d’entre elles une découverte : 
plusieurs femmes ont appris à faire 
« la planche », aidées par Josette, Joëlle 
et Marie-Christine, et certaines d’entre 
elles ont même réussi à flotter seules. 
Toutes voulaient participer ! Face à 
cet enthousiasme général, Josette, 
Joëlle et Marie-Christine ne pouvaient 
plus répondre à toutes les demandes ; 
par conséquent, les premières dames 
– celles qui avaient ont réussi à faire la 
planche – ont aidé les secondes et ainsi 
de suite… Grand moment de confiance 
partagée ! Flotter, c’est relaxer son corps 

et oublier un peu la dureté du quotidien.
Cette journée offerte à ces femmes est la 
seule de l’année pendant laquelle elles 
sont payées pour prendre du temps 
pour elles…
À l’issue de cette belle expérience, 
toujours dans l’esprit de la féminité, 
Marie-Christine a remis à chaque 
femme un échantillon d’un produit de 
beauté offert par Agnès Bio, parfumerie 
installée à Jarnac (Charente). n

(1) http://www.souffledelinde.com

Marie-Christine
Roy,   

Sharana 
France

Avec Souffle de l'Inde, un jour 
pour que les femmes soufflent
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Roshini, 12 ans, est notre filleule depuis 
quelques mois. Lorsqu’une amie nous a 
parlé de Sharana et de ses actions pour 
aider des enfants à suivre une scolarité, 
nous avons trouvé cela admirable. 
Lorsqu’elle nous a parlé du parrainage et 
expliqué son importance pour pouvoir 
financer de façon durable et stable les 
études d’une jeune élève, il ne nous a 
pas fallu un long moment de réflexion 
pour accepter d’être parrain. Voilà une 
façon simple – par l’intermédiaire d’une 
association sérieuse et qui garantit que 
l’intégralité des fonds est reversée pour 
l’avenir des jeunes – d’apporter son aide. 
Dès que nous avons reçu la photo 
de Roshini et les informations la 

concernant, nous nous sommes sentis 
concernés par son avenir et surtout 
heureux de savoir qui nous aidions.
Son premier courrier a été un 
événement dans notre famille. Ses 
mots et son dessin nous ont beaucoup 
touchés. Nous étions très heureux de 
lui répondre et bien sûr de lui écrire 
notre soutien et tout l’intérêt que nous 
lui portons.
Nous espérons de tout cœur aider 
Roshini autant qu’elle en aura besoin 
et nous souhaitons que cette relation, 
certes lointaine mais privilégiée, durera 
longtemps et portera ses fruits pour 
son avenir. Nous attendons déjà son 
prochain courrier avec impatience. n

De nouveaux parrains témoignent

Olivier et Fanny Desheulles avec leurs 
enfants. Sur la photo, Roshini, leur filleule. 
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Ont participé  
à ce numéro :

Pierre-Olivier BOitOn, Gwenaël BOuRBOuLOn 
Françoise DELAunE, Olivier et Fanny DEShEuLLES

Rajkala P., Laurie POuyDESSEAu, Josette REy
Marie-Christine ROy, Joëlle VALADE

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

Siège : « Saint-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

Joëlle Valade, présidente
de l’association Pas sans toit,
nous raconte les débuts de l’aventure 
et la naissance de cette association 
qui soutient financièrement Sharana.

En 2004, j’ai rencontré 
Marie lors d’un voyage 
en Inde ; elle vivait 
dans la rue avec ses 
enfants – le dernier 
n’avait que quelques 
jours – et venait d’être 
abandonnée par son 
mari.
J’ai décidé de lui trouver 
un toit : 150 € soit 

10 mois de loyer d’avance, je me suis dit 
que ça ne changerait pas ma vie mais 
que ça changerait la sienne et je suis 
rentrée chez moi.
Bouleversée par son histoire, dès mon 
retour en France, j’en ai parlé aux clientes 
de mon salon de coiffure. Avec 4 d’entre 
elles, nous avons décidé de créer une 
association : Pas sans toit était née.
Tous les lundis, nous nous réunissions 
pour tricoter et les autres jours de la 
semaine, je vendais notre production 
dans mon salon de coiffure. Nous 
avions un slogan imparable : 1 écharpe 
achetée = 1 mois de loyer payé !
Très vite, le salon est devenu la plaque 
tournante de Pas sans toit !
Quelque temps après, nous sommes 
reparties en Inde avec 300 € en poche, 
persuadées qu’avec cette somme, nous 
ferions le double que ce que j’avais fait 
avec 150 €.
Erreur ! Le tsunami était passé par là 
et les dons affluaient alors, nous, avec 
nos petits 300 €, nous n’intéressions 
personne !
Peu importe, nous sommes reparties 
avec notre argent, l’avons remis en 
banque et avons continué à tricoter !
Quelques années après, j’ai rencontré 
Rajkala, présidente de Sharana Inde. 
Aujourd’hui, nous avons réalisé 
plusieurs actions ensemble, des projets 
collectifs et individuels.

Voici quelques exemples de projets 
collectifs de Sharana auxquels Pas sans 
Toit a contribué :
  – Construction, équipement et 
fonctionnement du centre d’Angala-
kuppam et de l’atelier de menuiserie à 
Aranganur,
  – éducation d’enfants et de jeunes en 
études supérieures,
  – Formation d’adultes,
  – Camps de vacances et sorties pour 
les enfants,
  – Aide d’urgence suite au cyclone 
Thane.
Pour les projets individuels, nous avons 
scolarisé une bonne vingtaine d’enfants 
(nous avons même des étudiants) et 
prêté de l’argent pour différentes sortes 
de projets : maison, outil de travail, 
remboursement d’emprunt etc.
Nous avons deux façons de fonctionner : 
pour les projets collectifs, nous faisons 
un don, et pour les projets individuels, 
nous attribuons des prêts. Ainsi, nous 
avons un fonds de roulement en Inde, 
ce qui nous permet de réaliser de 
nouvelles opérations sans toucher à nos 
fonds en France.

Comment gagnons-nous  
notre argent ? (car nous 
n’avons aucune subvention)
Nous vendons nos tricots et des articles 
de Sundar, un tailleur que Pas sans 
toit a aidé, qui a monté son atelier à 
Pondichéry et qui fait vivre maintenant 
5 familles. Nos ventes ont lieu par le 

biais des comités d’entreprises, nous 
vendons aussi sur les marchés de Noël et 
nous faisons la cuisine lors de certaines 
manifestations culturelles, telles que 
« Lil’art » en mai aux Lilas ou « Voie 
libre » en septembre à Montreuil. Toute 
l’équipe de Pas sans toit vous invite à 
venir vous restaurer sur le stand !
Ces manifestations, pour certaines, 
se déroulent sur 3 jours non-stop 
pendant lesquels nous cuisinons, 
vendons, recuisinons, vendons etc.. 
Toute l’équipe est réquisitionnée, tous 
les membres sont bénévoles et certains, 
encore actifs, n’hésitent pas à poser des 
RTT pour la bonne cause !  n

www.facebook.com/passanstoit
associationpassanstoit.blogspot.com

Joëlle 
Valade,

présidente
Pas sans toit
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Petit moment de réconfort pour les 
bénévoles de Pas sans toit, après Lil’Art, 

3 jours de travail non-stop…
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“Pas sans toit” tisse la toile 
   de la solidarité


