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Sharana – Lettre aux parrains 

 

Cher Parrain, Chère Marraine, 

 

Vous soutenez les actions de Sharana par le biais du parrainage collectif et nous souhaitons vous 

faire part des nouvelles de l’année écoulée. 

L’association est toujours présente à Angalakuppam et Aranganur et accompagne de manière globale 

les enfants et leurs familles vers une vie plus digne et plus autonome. 

Lutter contre le décrochage scolaire est un défi de chaque jour car les enfants sont souvent les 

premiers de leur génération à aller à l’école. 

C’est à cela que s’emploient sans relâche les travailleurs sociaux de l’association. 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre confiance et votre soutien et nous vous souhaitons 

une belle année 2018 faite de rencontres et de partages ! 

Gwenaël Bourboulon 

Présidente Sharana France 

 

 

 

 

 

 
 « 
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Le village d’Angalakuppam 

Le contexte : 

Ce village rural entouré de champs de riz et de cacahuètes ne possède que peu 

d’équipements. Il n’y a que quelques robinets permettant l’approvisionnement en 

eau à certaines heures de la journée. Il en est de même pour l’électricité, chaque 

hutte n’ayant droit qu’à une seule ampoule.       

Les villageois, ouvriers journaliers agricoles ont de maigres salaires dépendants 

des conditions climatiques. Certains travaillent aussi dans le bâtiment.  

Beaucoup de pères de famille sont alcooliques. 

Sharana a proposé son soutien à ce village il y a une quinzaine d’années, en 

partant des besoins exprimés par les villageois.                                                                                                                                          

La crèche d’Angalakuppam 
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La crèche de ce village est tenue par quatre femmes et accueille des enfants pour une 

préscolarisation.  Ces petits bénéficient d’un cadre propice aux apprentissages  et les parents 

prennent conscience de l’importance de l’école. Cette crèche évite aussi aux plus grands enfants de 

garder les plus jeunes pendant que les parents travaillent et ainsi d’être descolarisés. 

Les activités d’éveil sont diversifiées : lecture d’histoires, développement du vocabulaire, 

apprentissage de l’alphabet, apprentissage de poèmes et de chants, dessin, art-thérapie, motricité… 

Outre les activités d’éveil, un suivi médical et psychologique est assuré et les enfants sont 

correctement nourris. 

Quelques chiffres en 2017 : 
 

27 enfants ont été accueillis à la crèche chaque jour.   

 

Depuis avril, 5 à 7 enfants de 3 à 5 ans et scolarisés dans des écoles maternelles 

en dehors du village rejoignent la crèche le samedi ou pendant les vacances. 

 

 Une réunion de parents se tient chaque mois et réunit entre 10 et 15 mères (les 

pères y participent peu).Des thèmes autour de l’éducation et du développement 

de l’enfant y sont abordés et ces réunions donnent lieu à des questions et des 

échanges spontanés. 

 

En juillet, un groupe de 10  volontaires français a embelli, avec les enfants du village,  le centre social 

grâce à de jolies peintures. 

http://www.sharana.org/2017/08/french-students-work-alongside-sharana-team-in-villages/ 

   

 

 

 

  

 

http://www.sharana.org/2017/08/french-students-work-alongside-sharana-team-in-villages/
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Témoignage 
 

Padmaja*, 2 ans, est accueillie à la crèche depuis 6 mois. Elle est en sous-

poids en raisons d’une malnutrition. Ses parents ouvriers dans le bâtiment 

sont absents entre 6 et 8 mois par an. Ils laissent la petite Padmaja à la 

garde de sa grand-mère qui peut difficilement s’occuper d’elle en raison 

de son âge et de sa grande précarité. Le personnel de la crèche suit 

l’enfant de près sur le plan médical notamment et a vu sa santé 

s’améliorer en 6 mois. 

*Le prénom a été changé 

 

 

 

Le dispensaire d’Angalakuppam 
 

Dans ce village, éloigné de tout hôpital, l’activité 

du dispensaire se poursuit et son activité se 

rapproche de celle de l’année dernière.  

Les habitants d’Angalakuppam, mais aussi de six 

villages des environs, bénéficient de ce 

programme ce qui représente une population de 

5000 personnes environ. 

Lakshmi, l’infirmière, a reçu en 2017 autour de 20 

patients par jour. 

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

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

différents hôpitaux de la région. Des camps médicaux de dépistage sont organisés et les enfants sont 

vaccinés (contre la polio notamment). 

 

Témoignage 
Bharati Raja*  est une femme de 80 ans, en mauvaise santé qui s’affaiblit de jour en jour. 

Mais au delà de ses problèmes physiques, elle souffre de solitude. Lakshmi lui rend visite 

chaque jour pour prendre de ses nouvelles et lui prodiguer des soins. Mais sa visite est aussi 

l’occasion d’échanger simplement et d’évoquer des histoires du village. Elle se sent ainsi 

soutenue moralement et psychologiquement. Lakshmi tient ce rôle important pour Bharati 

Raja comme pour beaucoup de personnes âgées du village. 

*Le prénom a été changé 
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La scolarisation des enfants d’Angalakuppam et d’Aranganur 

Le projet :  

Sharana soutient la scolarisation des enfants du village d’Angalakuppam et de 

l’école primaire du village d’Aranganur. 

Les enfants de ces villages sont très souvent les premiers de leur génération à aller 

à l’école. C’est un changement de mentalité progressif qui demande patience et 

pédagogie aux travailleurs sociaux. 

L’aide n’est pas uniquement matérielle mais Sharana est présent pour encourager, 

conseiller les enfants et leur famille avec un objectif phare : la lutte contre le 

décrochage scolaire.                                                                                                                                      
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Quelques chiffres en 2017 : 
 

Dans le village d’Angalakuppam, 155 enfants de 4 à 18 ans ont été scolarisés, 76 

garçons et 79 filles. 

 

 Dans le village D’Aranganur, 103 enfants de 4 à 10 ans ont été scolarisés, 52 

garçons et 51 filles. Il y a eu 30 nouveaux élèves. Ils sont tous dans la même école 

primaire. 

 

59 jeunes d’Angalakuppam et 21 d’Aranganur ont participé aux camps d’été 

 

Des ateliers d’art thérapie ont eu lieu toute l’année à Angalakuppam et des 

activités de sensibilisation aux questions d’environnement (Seeds of change) ont 

eu lieu dans les deux villages.  

 

Des cahiers ont été distribués en juin/ juillet. 

 

Les enfants de l’école d’Aranganur ont reçu des tenues de sport en novembre.  

 

Les travailleurs sociaux se rendent plusieurs fois par semaine à Angalakuppam et 

une fois par semaine dans l’école d’Aranganur.  

 

En juin, le journal The Hindu a reconnu dans un long article le travail de fond 

réalisé par l’association dans le village d’Aranganur. 

http://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/intake-in-government-

schools-up/article19110191.ece 

 

Témoignage 

 

Ganesh* est scolarisé dans une école publique et habite le village d’Angalakuppam.  C’est un 

élève extrêmement sérieux  et il a obtenu 981/1200 points lors de l’examen final de la 12ième 

(examen clef qui marque la fin d’un cycle et qui peut se comparer au bac chez nous), ce qui 

est le meilleur score du village. Son père est décédé il y a 4 ans et sa mère travaille comme 

ouvrière agricole. Il a une petite sœur et un grand frère qui vivent dans une petite maison 

avec un toit en feuille de cocotier. Ganesh veut aider sa famille à sortir du cycle de la 

pauvreté et rend sa mère fière de lui. 

*Le prénom a été changé 

http://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/intake-in-government-schools-up/article19110191.ece
http://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/intake-in-government-schools-up/article19110191.ece
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L’impact social de la présence de Sharana dans 

le village d’Angalakuppam depuis 15 ans 
 

 

 

Rajkala, L’association Sharana est présente 

depuis  15 ans dans le village 

d’Angalakuppam et les besoins peuvent 

sembler toujours aussi immenses. Que 

pouvez-vous dire sur l’impact de votre 

présence ? 

 

L’impact est énorme pour toute la 

population. L’un des signes le plus visible est 

l’augmentation du taux de scolarisation, 

passé de 15% à 100%. Aujourd’hui, tous les 

enfants du village vont à l’école ! Certains ont 

même suivi des études supérieures dans des 

domaines variés et notamment le commerce, 

le médical, l’ingénierie, le paramédical, les 

technologies de l’information… 

Les parents sont plus conscients des enjeux 

éducatifs et comprennent peu à peu 

l’importance de créer un environnement 

familial propice pour que les enfants fassent 

leurs devoirs dans de bonnes conditions. 

 

Aujourd’hui, tous les enfants du 

village vont à l’école ! 
 

 

 

 

 

 

 

Observez-vous un changement des 

mentalités en profondeur? 

 

Oui, nous le constatons de manière très 

claire.  

L’égalité entre les hommes et les femmes a 

nettement progressé. Il n’est plus demandé 

aux filles de quitter l’école en entrant dans la 

puberté, ni de ne pas jouer dehors. Il n’y a 

plus de mariages d’enfants. 

On constate aussi un souhait très net des 

femmes d’être plus indépendantes 

financièrement et elles nous sollicitent pour 

créer leur propre activité économique. 

Enfin, grâce au programme « seeds of 

change », le tri et la gestion des déchets a 

progressé. 

 

Qu’en est-il en matière d’accès aux soins, de 

condition d’hygiène? 

 

La population est plus consciente des enjeux 

de santé et dépend moins, économiquement, 

du dispensaire. Les habitants se rendent plus 

facilement à l’hôpital sur les conseils de 

Lakshmi, notre infirmière. Celle-ci reste 

référente et suit la prise des traitements mais 

n’est plus la seule interlocutrice. 

La natalité a baissé, les femmes prennent 

plus soin de leur corps, notamment de leur 

hygiène intime. 

Le travail à faire reste important, mais nous 

voyons clairement le chemin parcouru en 15 

ans. 

 

Rajkala P 

 présidente de Sharana Inde 
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Construis-moi un toit 

 

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 nous en faire part à l’adresse mail suivante : 

parrainages@sharana.fr 

 

Encore un immense merci pour votre soutien à tous ! 

http://www.facebook.com/sharanafrance
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