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Cher parrain, chère marraine, 

 

Toute l’équipe de Sharana vous souhaite une excellente année 2012, riche en partages et en projets. 

Nous souhaitons cette année profiter de l’occasion des vœux pour vous parler de vos filleuls et de l’action 

de Sharana auprès d’eux et de leurs familles. C’est une première et c’est l’occasion de rendre vivant votre 

soutien malgré l’absence de lien individualisé ! 

Le cyclone Thane a perturbé notre calendrier mais nous voilà malgré tout avec quelques infos pour vous 

faire toucher du doigt quel a pu être leur quotidien cette année, avant son passage. Depuis les enfants 

n’ont pas encore pu se rendre à l’école (huttes, écoles et routes doivent être remis en état)  mais vos dons 

commencent à arriver et ils vont nous permettre de mettre tout en œuvre pour que la situation reprenne 

rapidement un court normal et que chacun puisse prendre le chemin de l’école dans de bonnes conditions.  
 

 

Exemple d’un parrainage d’éducation dans le village de Mathur : le quotidien d’Aishu 

Aishu est une fillette de 8 ans, elle bénéficie comme 210 enfants du village, du soutien de Sharana  

à travers le parrainage d’éducation.  

Comment s’organise sa vie au quotidien et celle des enfants de Mathur ? Suivons, ensemble, la 

journée d’un groupe d’enfants parrainés… 

 

 

6H – 7H : Réveil des enfants et 

préparation du petit déjeuner 

(four à bois enterré à l’extérieur de la hutte) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Douche matinale  

autour de l’unique point d’eau du village 
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Aishu est fière de porter l’uniforme d’écolière… 

 

Etre belle avant l’école !  

  

 

 

Petit déjeuner devant la hutte familiale  

(à base d’idlys : petites boules de semoule de 

riz cuites à la vapeur….) 

 

 

 

8H : En route pour l’école (6 kms Aller/ Retour) : en groupe, c’est moins fatigant ! 
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8h45 : Arrivée à l’école publique du village 

 

   

 

 

 

 

 

 

12h00 : Préparation et repas de midi dans la 

« cuisine » de l’école : légumes et riz au menu… 

 
 

 
 

 

   

 

15H30 : l’heure du snack ! Distribution de spiruline (complément alimentaire très riche en protéines 

produit par Sharana - sous forme de spaghettis), mélangée avec un snack indien traditionnel appelé 

« Mixture » (mélange salé et épicé de lentilles, corn flakes, cacahuètes…) que les enfants adorent. 
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17H30- 19H30 : cours du soir et snack devant la crèche du village. 
 

  
 

Mathur… en chiffres : 

- Situé à 20 kms au nord de Pondichéry, Mathur est isolé et difficile d’accès. 

- 420 familles y vivent aujourd’hui, avec une population totale de 2100 personnes, dont 450 enfants 

- Un point d’eau pour l’ensemble du village et une ampoule par hutte. 

 

Avant le parrainage d’éducation de Sharana, seulement 20% des enfants des populations les plus 

défavorisées allaient à l’école. Aujourd’hui, tous les enfants ont accès à l’éducation. 

Que finance un parrainage d’éducation ? Exactement la même chose qu’un parrainage individuel… C’est un 

programme de soutien global autour de l’éducation 

- Les frais de scolarité 

- Les 2 uniformes par an 

- Le cartable et l’ensemble des fournitures scolaires 

- Le complément alimentaire 

- Des cours du soir (anglais, aide au devoir) 

- Des sorties, visites, vacances (1 semaine en mai) 

- L’assistance et dépistages médicaux 

- L’accompagnement social de la famille 

 

Outre la scolarisation, Sharana œuvre à Mathur pour le développement communautaire:  

- une crèche qui emploie 2 femmes du village et accueille, tous les jours, 10 enfants de 1 an à 4 ans. Un 

goûter et un repas y sont distribués. Ce lieu sert également pour les cours du soir et les réunions avec les 

femmes. 
 

- La Ludo-mobile - en partenariat avec l’ONG Chemins d’Enfances – accueille tous les samedis matins 80 

enfants du village. Cette ludothèque itinérante amène le jeu là où les enfants en ont besoin. Ces moments 

ludiques de joie et de partage, leur permettent aussi de surmonter leurs difficultés et de reprendre confiance 

en eux. 
 

Merci encore de votre soutien aux enfants à travers le parrainage d’éducation. 

Très Bonne Année 2012 de la part de toute l’équipe de Sharana ! 

 

 


