Cher parrain, chère marraine,
Vous parrainez un enfant qui suit des études supérieures et nous vous remercions de votre soutien fidèle.
Avec cette lettre, comme chaque année, nous souhaitons vous donner plus d’informations sur ce programme Sharana.
Cette année encore Bruno de Kerhor s’est rendu 2 mois à Pondichery, cette fois-ci non plus comme simple bénévole, mais
aussi comme membre du conseil d’administration de Sharana France. Durant les semaines passées sur place il a pu
constater le travail réalisé par l’équipe Sharana Inde et rencontrer des étudiants qui sont maintenant lancés dans la vie
active. Il nous raconte leurs parcours. Mais d’abord quelques chiffres.

Quelques chiffres….
Le nombre de parrainages depuis la France d’enfants faisant des études supérieures est stable. Il est à ce jour de 37
enfants en parrainage individualisé, et de 7 en collectif.
Vous avez pu remarquer, via les comptes-rendus d’assemblé générale et via le Kolam, que le bouclage financier des
projets de Sharana Inde est de plus en plus complexe. Devant la défection de certains soutiens importants, la montée
de l’inflation, le nombre croissant d’enfants qui souhaitent continuer leurs études, et enfin le cours de la roupie très
désavantageux actuellement, Rajkala et son équipe ont du faire des choix difficiles.
Le programme de financement des études supérieures a du faire, lui aussi, l’objet de modifications importantes :
Pour les enfants qui démarrent maintenant leurs études, il a été décidé de limiter leur financement via Sharana
aux frais de transport, livres et autres fournitures. Les universités d'Etat étant gratuites, les étudiants y
poursuivant leurs études n’ont rien à financer par eux-mêmes.
Si certains veulent aller dans une université privée (pour des raisons de proximité ou de spécificité d’études par
exemple), ils peuvent faire un emprunt à la banque, cela étant plus facile et moins onéreux à partir de la 2ème
année. Sharana peut les accompagner dans leur démarche, cautionner leur candidature. Et ce d’autant plus que
les bons résultats obtenus par les enfants soutenus par Sharana commencent à être connus à Pondichery.
Eventuellement, et seulement si Sharana avait de la trésorerie disponible pour cela, l’étudiant pourrait souscrire
un prêt à taux 0 auprès de Sharana. Mais dans l’immédiat cela n’est pas envisageable. Les remboursements des
prêts qui ont été consentis ces dernières années devraient eux être remboursés d'ici à fin 2016.
D'autre part, tant que la situation sera telle, Sharana ne pourra malheureusement plus financer les études
permettant d’obtenir un Master (5 ans), mais uniquement celles jusqu’au niveau Bachelor (3ans).
Ces nouvelles conditions, mises en place par Sharana Inde, permettront néanmoins aux jeunes de poursuivre des études
de qualité pouvant leur permettre d'accéder à un emploi pérenne et bien rémunéré.
De notre côté, nous continuerons à proposer aux parrains dont les filleuls passent en études supérieures, d’augmenter
la valeur de leur don (de 180 à 300€) : cela permettra à ce programme de soutenir un plus grand nombre d’enfants.

Parcours de vie….
Ranjani, jeune fille de 25 ans, infirmière diplômée en octobre 2013, parrainée pendant 13 ans, a fait un an de stage
avant d'être maintenant titularisée à la maternité St Joseph de Cluny, l'une des plus réputées de Pondichéry. Elle prend
un bus pour faire les 5 km de trajet qui relient la maison familiale à la maternité.
Elle est très heureuse de ce travail, mais va essayer d'avoir un poste mieux rémunéré pour mieux aider sa famille. Sa
mère est handicapée par une polio et ne peut pas marcher. Elle a 3 frères et sœurs, Ranjani est la seconde, l’un de ses
frères est lui aussi parrainé par Sharana.
Elle a commencé sa scolarité par une école gouvernementale, puis un collège privé pour les études supérieures. Elle
garde un bon souvenir des 2 camps d’été auxquels elle a participé.
Elle est très reconnaissante à Sharana de lui avoir permis d'obtenir son diplôme. Et même si elle aurait aimé être
médecin, elle reconnait que ça aurait sans doute été trop dur pour elle.
Arokiaraj a 23 ans.
Il a obtenu en 2014 son diplôme de Bachelor en
électronique. Il a trouvé un travail en 2 mois à
10 km de chez lui. Pour l'instant il est en stage
(6 mois), payé 6 000 roupies/mois, en charge de la
surveillance du matériel de la société; il espère
être titularisé avec d'autres responsabilités et un
meilleur salaire prochainement (environ 10 000
roupies).
Le père n'est plus en relation avec la famille.
Ici en photo avec Bruno de Kerhor et Ravi,
responsable parrainage à Sharana Inde
Arokiaraj a été parrainé pendant 13 ans C'est le plus jeune des 3 enfants de la famille. Son frère aîné est marié et
a un travail d'ascensoriste. Sa sœur est elle aussi mariée.
Il aime les activités sportives, et pratique le cricket et le tennis.
Il exprime beaucoup de reconnaissance envers Sharana, très conscient que sans son aide il n'en serait pas là.

Denifa, jeune fille de 21 ans.
Elle a également été parrainée pendant 13 ans. Elle
est brillante et, grâce à son diplôme de laborantine
en dialyse, a trouvé très rapidement un poste dans le
très moderne hôpital P.I.M.S. à 1/2 h de bus de chez
elle.
Son salaire est déjà de 10 000 roupies/mois. Elle
travaille en équipe, une semaine le matin et la
semaine suivante l'après-midi.
Elle aussi est très reconnaissante de tout ce qu'elle a
reçu de Sharana.
Ici en photo avec avec Prakash, le Travailleur social
des parrainages

Grand merci pour votre soutien,
qui permet aujourd’hui à Ranjani, Arokiaraj, Denifa, et beaucoup d’autres jeunes,
de subvenir dignement à leurs besoins et à ceux de leur famille.

