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Sharana – Lettre aux parrains 

 

Cher Parrain, Chère Marraine, 

Vous avez choisi le parrainage collectif et j’ai le plaisir de vous faire partager, au travers de cette 

lettre, des nouvelles des différents projets soutenus par Sharana. 

Je vais plus particulièrement vous parler des projets que Sharana mène à Angalakuppam et à 

Aranganur, villages situés à une dizaine de kilomètres au sud de Pondichéry. 

En raison du manque aigu de fonds, l’année écoulée fut difficile, tout particulièrement pour le village 

d’Angalakuppam. Cependant au vu de la situation socio-économique de ces villages, Sharana ne peut 

pas arrêter son programme de soutien. 

Des dons et des donations locales nous ont aidés à poursuivre notre appui à ces projets. 

 

Avant de vous faire découvrir cette lettre, je tiens à vous remercier pour votre 

soutien. 

 

En effet, grâce à ce soutien, vous contribuez à couvrir les frais de scolarité des enfants mais aussi à 

assurer un suivi social des familles dans le temps. Merci ! 

 

Françoise Delaune-Travers 

Responsable des parrainages Sharana France 
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 « Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. 

Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. » 
Mère Teresa 

 
 

Le village d’Angalakuppam 
Ce village est situé à une douzaine de kilomètres au sud de Pondichéry. Il y a le chemin central du 

village avec à droite, d’immenses champs où se cultivent principalement le riz et les cacahuètes et à 

gauche, la rivière au bord de laquelle paissent quelques vaches et chèvres squelettiques. La présene 

proche de l’eau est une bénédiction pour ce village qui ne possède aucun équipement et où 

seulement quelques robinets permettent l’approvisionnement en eau à certaines heures de la 

journée. Il en est de même pour l’électricité, chaque hutte ayant droit à une seule ampoule pendant 

les heures où le courant n’est pas coupé. 

Les villageois sont pour la plupart des journaliers agricoles qui travaillent pour les propriétaires des 

champs et cocoteraies pour des salaires dérisoires. Ce revenu n’est pas assuré toute l’année et subit 

les inévitables aléas climatiques de la mousson. 

L’absence d’équipements avait des conséquences dramatiques pour le développement de cette 

communauté. Sans dispensaire, les blessures les plus bénignes s’aggravaient par manque de soins. 

Pour les cas les plus sérieux, il fallait aller à l’hôpital de Pondichéry, marcher à pied toute la journée 

ou payer un rickshaw pour faire un trajet qui coûte l’équivalent de deux journées de travail. 

Sans crèche ni lieu d’accueil pour les tous petits, les femmes qui avaient des enfants en bas âge ne 

pouvaient guère aller travailler. 

C’est ainsi qu’est né le projet d’un centre médico-social dans ce village d’Angalakuppam afin de 

permettre l’accès aux soins des habitants avec la construction d’un dispensaire et de donner aux 

femmes les moyens d’avoir une activité avec la construction d’une crèche. 

La crèche du village 
La crèche de ce ce village est tenue par quatre femmes. 

Lakshmi, aide-soignante, qui s’occupe du suivi médical des enfants et plus globalement de celui de 

tout le village ; 

Tamilselvi, l’institutrice qui fait la classe aux enfants ; 

Govindammal qui tient le rôle d’assistante maternelle ; 

et Poni, qui fait la cuisine pour tous les enfants. 

Ces femmes assurent aux enfants un environnement sûr et leur dispensent une bonne éducation 

avant leur entrée à l’école dès l’âge de 5 ans. 

Les enfants sont  accueillis à la crèche chaque jour où ils reçoivent un petit déjeuner en arrivant le 

matin, ont un suivi médical régulier et un déjeuner équilibré chaque jour avant de rentrer chez eux. 
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De gauche à droite sur la photo : 

Govindammal, Poni, Tamilselvi et Lakshmi. 

 
 

 

 

 

 

En 2016, 24 enfants ont été accueillis à la crèche chaque jour 

La crèche est ouverte tous les jours sauf le dimanche et ferme en mai pendant les vacances scolaires. 

Le staff en profite pour réaliser de menus travaux d’entretien et de grand ménage  pendant cette 

période (nettoyage à fond de la cuisine, révision des équipements techniques, nettoyage de la 

citerne à eau etc…). 

 

  

  

 En juillet et août, la crèche a 

 reçu la visite de scouts français qui 

 ont fait faire différentes activités 

 aux enfants ; dessins, peintures, 

 danses et lectures. 

  

 

 

 
 
 
Les murs de la crèche ont été repeints et 
décorés avec des objets et des dessins 
fabriqués par les enfants, très fiers de leurs 
ouvrages. 
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Chaque mois, une réunion est organisée avec  les parents, c’est l’occasion d’échanger sur le 
comportement des enfants, leur état de santé et de régler les problèmes familiaux lorsqu’il y en a. 
 
 

Témoignage, 
Prithika a 3 ans. Le père a quitté la famille et la 
mère doit élever seule ses deux enfants. Grâce à 
la crèche, elle peut travailler à l’extérieur, elle est 
la seule source de 
revenus de la famille. 
 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres en 2016 : 
 

La crèche a accueilli 24 enfants, 14 garçons et 10 filles. 

10 meeting ont eu lieu avec les parents. 

Globalement dans le village, le programme de Sharana a permis à 152 enfants de recevoir un 

cartable et tout le matériel scolaire nécessaire pour aller à l’école. 

144 enfants ont reçu un uniforme pour l’école et 32 enfants ont participé aux « Summer camps ». 

 

Le dispensaire 
Le dispensaire faisait partie des premiers besoins du village, en effet,  pas d’hôpital tout près et très 

peu de possibilités pour les villageois de se faire soigner. 

Lakshmi, l’aide-soignante, s’occupe du suivi médical des enfants et plus globalement de celui de tout 

le village ; elle a reçu en 2016, 20 patients par jour. 

Elle soigne des petits « bobos », piqûres d’insectes, coupures mais aussi l’hypertension ou le diabète. 

Elle suit aussi les femmes enceintes et dans les cas de pathologies sévères, elle dirige les patients 

vers les différents hôpitaux de la région.  

Les habitants d’Angalakuppam mais aussi de six villages des environs bénéficient de ce programme. 

Ce programme a un double objectif, il permet de soigner les enfants et leurs familles. Il permet aussi 

d’organiser des « camps médicaux » (prévention contre les maladies oculaires, contre les maladies 

cardiaques…), camps « dentaires », vaccinations, campagnes de sensibilisation de prévention de la 

maladie, contrôles mensuels et conseils envers les femmes enceintes ou qui allaitent. 
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Le deuxième objectif est de construire un modèle qui pourra être appliqué dans les autres villages 

soutenus par Sharana. 

 

Témoignage, 
Suman a bientôt deux ans. Il habite dans une maison dépourvue de confort 

et sans assainissement. Son père est pêcheur et/ou peintre, selon le travail 

disponible et sa maman travaille comme salariée agricole. Depuis sa 

naissance, Suman n’a qu’un seul rein fonctionnel et même si c’est un enfant 

actif, il doit se rendre régulièrement à l’hôpital. Lakshmi prête une attention 

toute particulière à cet enfant.  

 

 

 

 

Quelques chiffres en 2016 : 
 

Lakshmi a reçu en moyenne 20 patients par jour. 

Plus de 5 000 personnes, habitants de ce village et de 6 villages des environs, ont pu bénéficier de ce 

programme (2 898 femmes, 1 914 hommes et 512 enfants). 

324 patients ont été envoyés dans 5 hôpitaux de la région. 

7 femmes enceintes ont bénéficié d’un suivi régulier tous les mois. 

Une cure de vitamines A a été administrée aux enfants en mars. 
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Mettre des mots sur ce qui ne se voit pas forcément sur les photos : 

Pour avoir passé 6 mois dans ce village, ce que j’ai constaté c’est la solidarité de ces 4 femmes entre 

elles, leur entente cordiale et leur soutien mutuel ; la confiance des villageois envers Lakshmi, sa 

gentillesse et son professionnalisme envers les patients ; la fabuleuse cuisine de Poni qui fait le 

maximum avec le minimum et la patience de Tamilselvi et de Govindammal envers les enfants. 

Leur accueil et leur ouverture d’esprit m’ont impressionnée tout au long de ces 6 mois, leurs facéties, 

leur soif de connaître une autre culture. Je garde un souvenir inoubliable de cette expérience et une 

amitié profonde avec « my four beautiful women » comme j’aime à les appeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govindama, Poni, Thamilselvi et Lakshmi avec deux scouts françaises en été 2016 
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Le village d’ARANGANUR 

Le programme d’éducation continue à l’école primaire 

gouvernementale d’Aranganur.  

91 enfants ont été suivis. Une paire de sandales neuves a été 

remise à chaque enfant. 

Ces 91 enfants ont tous également reçu leur matériel scolaire en 

juin 2016 et un uniforme en août 2016. 

 

 

 

 

Les 31 enfants qui ont intégré l’école cette année ont 

pu obtenir un cartable 

Anbu, le travailleur social de Sharana, se rend une fois 

par semaine à Aranganur pour le suivi de ce 

programme et Vandana, coordinatrice au sein de 

Sharana, s’y rend une fois par mois. 

 

 

Tous les enfants parrainés ont été reçus à leurs examens en 2016. 
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En février, Bruno de Kerhor, Membre du Conseil d’administration de Sharana France, a visité 
l’école. Il est allé voir les enfants dans leurs classes et a pu échanger avec le Principal, avec les 
Professeurs et avec Anbu et Vandana, Sharana Inde.  
 

 

 

 

 

 

 

Bruno de Kerhor en présence du Principal et Vandana 

 

 

 

En mars, un voyage éducatif a été organisé par l’école pour les étudiants en 3ème, 4ème et 5ème.  
Sharana a participé financièrement à ce voyage. Les enfants ont passé une excellente journée. 
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Témoignage, 
Arthi a  neuf ans.  Elle est légèrement retardée 

mentalement et a beaucoup de mal à se 

concentrer. Le travail des professeurs et des 

travailleurs sociaux  de Sharana permet à Arthy 

d’être entourée et suivie. Tous ensemble ils 

l’aident à se concentrer et à se sentir intégrée 

parmi les autres élèves et ce, malgré son 

handicap.  

 

 

 

L’opération « Construis moi un toit » 
Sharana France souhaite construire un centre social au profit de Sharana Inde afin de réunir et 
pérenniser toutes les activités : la Maison Sharana. A cet effet, nous avons lancé récemment une 
opération de financement participatif. 
Vous trouverez toutes les informations relatives à ce projet sur notre site www.sharana.fr 

Merci aux généreux parrains qui ont contribué ! 

 

 

 

 

http://www.sharana.fr/
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Questions fréquentes de parrains / marraines 

 

Un groupe d’amis peut-il parrainer ? 
Oui, dans la mesure où le groupe s’organise autour d’une personne qui sera le contact auprès de 

Sharana, notamment pour des questions d’organisation, de courrier, de versements. 

Combien de temps dure un parrainage ? 
Dans la mesure où vous ne traversez pas de difficultés financières particulières, le principe est 

d’accompagner Sharana pour plusieurs années. 

Où va mon argent ? 
Dans des projets communautaires comme ceux précédemment cités dans cette lettre mais 

également à travers l’action entreprise auprès des familles, des  communautés, afin que tous 

bénéficient des meilleures conditions possibles dans et hors de l’école. L’objectif est aussi d’arriver à 

un équilibre familial que Sharana entend contribuer à consolider. 

 

Informations diverses : 
 

 Restez connectés  avec la vie de l’association en cliquant sur : 
www.facebook.com/sharanafrance 

 Adresse mail pour toutes vos questions relatives aux parrainages : 

parrainages@sharana.fr 

 Adresse mail pour toutes vos questions relatives à vos règlements : 

comptabilite@sharana.fr 

 Adresse mail pour toutes vos questions d’ordre général : 

 contact@sharana.fr 

 

Et toutes les informations sur notre site : www.sharana.fr 

Si vous souhaitez apporter votre témoignage, une idée ou une suggestion à paraître dans la 

prochaine lettre, n’hésitez pas à m’en faire part à l’adresse mail suivante : 

parrainages@sharana.fr 

 

Encore un immense merci pour votre soutien à tous ! 
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