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Chers	amis,	
	
La	 situation	 en	 Inde	
évolue,	 le	 cadre	 législatif	
aussi,	 et	 cela	 en	 Inde	
comme	 en	 France.	 Nos	
deux	 associations	
s’efforcent	 d'être	 à	
l'écoute	 de	 ces	
changements	 pour	
ajuster	 au	 mieux	 leurs	
actions.	 La	 situation	
sociale	 et	 en	 particulier	

la	 condition	 des	 enfants	 en	 grande	 précarité	 nous	
interpelle	 et	 l'équipe	 de	 Sharana	 Inde	 redouble	
d'efforts	et	d’imagination	pour	mieux	les	protéger	et	
les	 accompagner.	 Parallèlement,	 le	 gouvernement	
Indien	 a	 précisé	 des	 règles	 restrictives	 du	 droit	 à	
l'image.	Nous	devons	y	être	attentifs	pour	 respecter	
la	dignité	des	personnes	en	situation	de	fragilité	tout	
en	veillant	à	communiquer	de	manière	qualitative	et	
factuelle	auprès	de	nos	donateurs.	
En	 France,	 nous	 travaillons	main	 dans	 la	main	 avec	
Fonds	du	cœur	et	allons	développer	dans	les	mois	qui	
viennent	 notre	 partenariat	 en	 faisant	 de	 nos	
complémentarités	 une	 force.	 La	 construction	 du	
centre	 social	 qui	 réunit	 les	 projets	 que	 nous	
soutenons,	 arrive	 à	 point	 nommé,	 comme	 le	 signe	
visible	de	cette	collaboration	renforcée.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Il	 sera	 le	 lieu	 commun	 et	 central	 des	 activités	 de	
Sharana	 Inde,	 résolument	 tourné	 vers	 une	 prise		
en	 charge	 de	 plus	 en	 plus	 globale,	 transversale	 et	
moins	 distributive,	 avec	 toujours	 le	 même	 objectif	
d'autonomisation	des	personnes	concernées.	
C'est	 dans	 ce	 contexte	 que	 nous	 avons	 décidé	 de	
faire	 évoluer	 le	 parrainage	 comme	 vous	 pourrez	 le	
lire.	
	
	
	
	
	
	
Dans	 ce	 kolam,	 vous	 découvrirez	 également	 les	
nouveaux	 visages	 de	 notre	 équipe	 enrichie	 de	
nouveaux	 membres	 actifs.	 C'est	 une	 chance	 car	 les	
défis	et	le	travail	ne	manquent	pas!	
Notre	petit	 journal	 d'information,	 qui	 se	 renouvelle,	
est	 à	 l'image	 de	 notre	 association,	 en	 mouvement,	
pour	contribuer	à	bâtir,	pierre	après	pierre,	un	avenir	
meilleur.	
Toute	 l'équipe	 de	 Sharana	 France	 et	 Rajkala	 se	
joignent	 à	 moi	 pour	 vous	 remercier	 d'être	 à	 nos	
côtés,	fidèlement.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gwenaël	
Bourboulon	
Présidente		
Sharana	France	 	L’Edito	

Juin	2018	
n°29	
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La	Maison	Sharana	

	
La	construction	du	centre	social	avance	pas	à	pas	et	devrait	
être	terminée	cet	automne.		
	
L'inauguration	 devrait	 avoir	 lieu	 en	 février	 2019,	 ce	 sera	
l'occasion	 de	 fêter	 cette	 étape	 importante	 pour	
l'association	!	

	

	

Les	nouvelles	orientations	de	Sharana
Avec	 la	 création	 de	 la	
Maison	 Sharana,	 l’aide	
du	 gouvernement	 et	 les	
nouvelles	 mesures	 de	
protection	 des	 droits	 de	
l’enfant,	 Sharana	
renforce	ses	orientations	
en	 faveur	 d’une	 action	
collective.		
	
Avec	 la	 création	 de	 la	
Maison	Sharana,	tous	les	
enfants	 de	 tous	 les	
programmes	 seront	
accueillis	 sous	 le	 même	
toit	 et	 le	 rôle	 de	

l’association	 sera,	 plus	 que	 jamais,	 de	 veiller	 à	
gommer	 les	 inégalités.	 L’heure	 est	 au	 GRANDIR	
ENSEMBLE,	et	cela	se	traduit	aussi	par	une	présence	
auprès	 des	 familles	 qui	 vise	 à	 les	 rendre	 plus	
responsables,	plus	autonomes	afin	de	diminuer	l’aide	
matérielle	 directe	 au	 profit	 d’une	 émancipation.	
Sharana	 a	 mis	 l'accent	 sur	 le	 déploiement	 d'un	
accompagnement	 participatif	 à	 travers	 un	 grand	
nombre	 de	 projets	 éducatifs	 destinés	 aux	 enfants	
mais	aussi	aux	femmes.	
Cela	est	aussi	rendu	possible	parce	que	depuis	2	ans,	
l’aide	 matérielle	 du	 gouvernement	 indien	 est	
devenue	un	soutien	non	négligeable.		

Cela	 se	 traduit	 par	 la	 remise	 d’uniformes	 et	 de	
matériels	scolaires	pour	tous	les	enfants.		
Enfin,	 les	 nouvelles	 dispositions	 gouvernementales	
visent	à	renforcer	la	protection	des	enfants	(voir	à	ce	
propos	l’article	sur	la	protection	de	l’enfance	page	4).		

	
Cela	amène	 les	ONG	comme	Sharana	à	prendre	des	
mesures	 concernant	 la	 diffusion	 d’informations	
personnelles	 et	 de	 photos	 d’enfants	 en	 situation	 de	
grande	 fragilité,	 afin	 d’éviter	 tout	 abus	 ou	 violation	
de	 leurs	 droits.	 Aucune	 donnée	 personnelle	 sur	 la	
famille	 ne	 sera	 désormais	 transmise	 en	 dehors	 de	
l'association	(à	ce	propos	voir	 l’article	sur	l’évolution	
formules	de	parrainage	page	3).		
	
Les	 orientations	 de	 Sharana	 pour	 l’année	 à	 venir	
sont	donc:	

• Renforcer	 sa	politique	de	protection	de	 l’enfance	
et	des	mesures	de	sécurité	pour	les	enfants,		

• Mettre	en	œuvre	des	entreprises	sociales	avec	les	
mères,		

• Soutenir	 encore	 plus	 l’accompagnement	 scolaire	
et	limiter	le	décrochage,	

• Consolider	 et	 optimiser	 l’organisation	 du	 travail	
de	l’équipe	au	sein	du	nouveau	bâtiment.	

	

Nathalie	
Payraudeau	
Fonds	du	cœur	/	
Vice-Présidente		
Sharana	France	

	

«	L’heure	est	au	GRANDIR	ENSEMBLE	»	
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Sharana	ne	proposera	plus	que	du	
parrainage	collectif		
	

	

Lors	 de	 sa	 dernière	 réunion,	 le	
conseil	 d’administration	 de	
Sharana	 France	 a	 pris	 une	
décision	 de	 taille	:	 après	 18	
années,	 nous	 avons	décidé	de	ne	
plus	 proposer	 de	 nouveaux	
parrainages	 individualisés,	 mais	
uniquement	 des	 parrainages	
collectifs.		
	
Nous	 souhaitons	 également	
proposer	à	chaque	parrain	actuel,	
s’il	 en	 est	 d’accord,	 de	
transformer	 son	 parrainage	
individualisé	 en	 parrainage	
collectif.		
	
Ceci	 pour	 plusieurs	 raisons	
fondamentales,	à	la	fois	pratiques	
et	 éthiques,	 en	 lien	 avec	
l’évolution	 du	 suivi	 des	 enfants	
sur	le	terrain	:	
	
D’une	 part	 tous	 les	 enfants	
reçoivent	 la	 même	 aide,	 qu’ils	
soient	 soutenus	 par	 ce	 biais	 ou	
par	celui	du	parrainage	collectif.		
Cette	 distinction	 entre	 ces	 deux	
modes	 de	 parrainage	 en	 France	

n’a	 pas	 de	 traduction	 concrète	
dans	 le	 travail	 social	 mené	 par	
Sharana	en	Inde.	
	
Par	 ailleurs,	 du	 fait	 de	
l’engagement	 du	 gouvernement	
indien	 qui	 a	 renforcé	 son	 aide	
matérielle	 de	 façon	 sensible	 en	
achetant	 les	 uniformes	 et	 le	
matériel	 scolaire	 des	 enfants,	
l’association	mène	de	plus	en	plus	
d’actions	 éducatives	 sur	 un	 plan	
collectif,	elle	renforce	son	soutien	
communautaire	et	apporte	moins	
d’aide	 matérielle	 individuelle	
directe.	

	
Nous	 avons	 constaté,	 au	 fil	 des	
années,	 que	 le	 parrainage	
individualisé	 peut	 générer	 de	 la	
frustration	 chez	 le	 parrain	 car	 il	
est	extrêmement	difficile	de	créer	
un	 lien	 personnel	 avec	 l’enfant	
(les	 échanges	 restent	 le	 plus	
souvent	 superficiels),	 et	 cela	
risque	 d’être	 renforcé	 par	 les	
nouvelles	 mesures	 de	 protection	
de	 l’enfance	 concernant	 la	
diffusion	 d’informations	
personnelles	 et	 de	 photos.	
Parallèlement,	 la	 nouvelle	
législation	 européenne	 sur	 la	
protection	 des	 données	
personnelles	 induit	 de	 nouvelles	
contraintes	 et	 précautions.	 Mais	
plus	 embêtant	 encore	:	 du	 point	
de	 vue	 de	 l’enfant	 ce	 lien	

particulier	peut	induire	une	forme	
d’injustice	 entre	 les	 filleuls	 dont	
les	 parrains	 sont	 différemment	
présents.	Sans	compter	qu’il	peut	
amener	 chez	 l’enfant	 le	
développement	 d’un	 sentiment	
de	 redevabilité	 d’autant	 plus	
gênante	 que	 l’attente	 est	 grande	
chez	le	parrain.	
	
Enfin,	 le	 cœur	 de	 métier	 de	
l’équipe	 de	 Sharana	 Inde	 est	 le	
travail	 social,	 et	 les	 courriers	
annuels	ou	rencontres	éventuelles	
à	 organiser	 sur	 place	 sont	 très	
chronophages,	 Sharana	 souhaite	
se	recentrer	sur	ce	travail	social.	

	
Au	 vu	 de	 toutes	 ces	 raisons,	 le	
parrainage	 d’éducation	
individualisé	 ne	 nous	 parait	 plus	
avoir	 de	 sens.	 	 A	 l’avenir	 chaque	
nouveau(elle)	 filleul(e)	 aura	
exactement	le	même	soutien	qu’à	
l’heure	 actuelle	 et	 les	 parrains	
recevront	 régulièrement	 des	
nouvelles	 collectives	 des	 enfants	
et	 des	 actions	 menées	 sur	 le	
terrain.	 Ils	 pourront,	 en	 cas	 de	
visite	 en	 Inde,	 toujours	 découvrir	
les	 actions	 de	 l’association	 en	
faveur	de	l’éducation.	
	
Nous	 aurons	 l’occasion	 d’en	
reparler	 avec	 chacun	 de	 vous	 et	
de	répondre	à	vos	questions.	

Françoise	
Delaune-Travers	
Responsable	Parrainages		
Sharana	France	

	

«	Nous	souhaitons	proposer	à	chaque	parrain,	s’il	en	est	
d’accord,	de	transformer	son	parrainage	individualisé	en	

parrainage	collectif.	»	
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Protection	de	l’enfance	:	Pondichéry	
concernée	au	plus	haut	point.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Pondichéry	 détient	 un	 triste	
record	:	elle	est	la	région	de	l’Inde	
où	 le	 taux	 d’abus	 sexuel	 et	 de	
suicides	est	le	plus	élevé.		
Entre	 2011	 et	 2014	 le	 nombre	
d’abus	 sexuel	 auTamil	Nadu	 était	
passé	de	677	à	1124,	 et	 60%	des	
victimes	 sont	 des	 enfants…	 Les	
ONG	 ne	 sont	 malheureusement	
pas	épargnées	par	des	cas	d’abus.	
Récemment	 à	 Pondichéry,	 un	
médecin	 français	 a	 été	 accusé	
d’avoir	 abusé	 3	 sœurs	

accompagnées	 par	 l’ONG	 dont	 il	
était	 membre.	 La	 situation	
asymétrique	 entre	 donateur,	
travailleur	 social	 d’un	 côté,	 et	
bénéficiaires	 de	 l’autre,	 constitue	
un	 environnement	 propice	 aux	
abus.		
Le	gouvernement	est	devenu	très	
vigilent,	 il	 demande	 à	 toutes	 les	
ONG	 de	 redoubler	 d’effort	 pour	
qu’ils	cessent.		

	
L’équipe	de	Sharana	Inde	travaille	
de	plus	en	plus	avec	 les	autorités	
pour	 assurer	 au	 maximum	 la	
protection	des	enfants.	L’équipe	a	
été	 sensibilisée,	 formée,	 des	
mesures	sont	prises	concernant	le	
droit	 à	 l’image,	 la	 diffusion	

d’information	 qui	 ne	 se	 fera	
désormais	 plus	 qu’au	 sein	 de	
l’association.	

Rajkala	 confiait	 il	 y	 a	 peu	 à	 ce	
sujet	:	 «	Je	 reviens	 juste	 d’une	
session	 de	 formation	 dans	 les	
locaux	de	Sharana	sur	la	politique	
de	 protection	 de	 l’enfance.	 C’est	
quelque	 chose	 que	 nous	 voulons	
développer	 jusqu’à	 ce	 que	 cela	
fasse	 partie	 intégrante	 de	 	 notre	
organisation.	 Simplement	 parce	
que	 les	 statistiques	 montrent	
maintenant	 que	 Pondichéry	 a	 le	
taux	 le	 plus	 élevé	 d'abus	 sexuel	
d'enfants	 et	 de	 taux	 de	 suicide.	
Une	 nouvelle	 extrêmement	
inquiétante	 pour	 l'équipe.	 Alors	
que	 l'équipe	 était	 informée	 de	
cette	terrible	nouvelle,	 j’ai	vu	des	
larmes	 couler	 dans	 les	 yeux	 de	
tous	 les	 travailleurs	 sociaux	 et	 ils	
ont	 tous	 une	 seule	 chose	 à	 dire	:	
Commençons	aujourd'hui.	»	

	

	

Les	travailleurs	sociaux	témoignent	:	

Prakash	:	 «	Au	 cours	 de	 l'atelier	 de	 deux	 jours,	 j'ai	 appris	 beaucoup	 de	 choses	 nouvelles	 sur	 le	
comportement	 des	 enfants,	 l'abus	 sexuel	 des	 enfants,	 la	 pornographie	 des	 enfants	 et	 la	
sexualité.	»		

Vadivu:	«	Pendant	l'atelier,	j'ai	appris	le	développement	physique	et	mental	des	enfants	dans	les	
différents	âges.	J'ai	également	appris	des	choses	sur	les	causes	de	l'abus	sexuel,	et	quels	sont	les	
risques	pour	un	enfant	de	faire	face	à	la	maltraitance.	
Je	sens	maintenant	que	je	peux	parler	aux	enfants	des	abus	sexuels,	et	je	suis	sûre	que	si	l'un	d’eux	
est	maltraité,	je	l'amènerai	à	faire	face	à	la	société	et	à	mener	une	vie	normale	et	digne.	Je	peux	
aider	les	enfants	à	développer	leur	confiance	en	eux.	»	

	

	

Agathe	
Catinat	
Sharana	France	

	

«	Pondichéry	a	le	taux	le	
plus	élevé	d'abus	sexuel	
d'enfants	et	de	taux	de	

suicide.»	
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Témoignage	
	

Notre	 association,	 Ensemble	 sans	 Frontières	 est	
composée	 d’étudiantes	 en	 Diplôme	 d’Etat	 de	
Conseillère	 en	 Economie	 Sociale	 Familiale	
(DECESF),	 d’anciennes	 élèves,	 et	 de	 professeurs	
référents	de	la	formation.	Cette	association	existe	
depuis	octobre	2004	et	est	 reprise	chaque	année	
par	 la	 nouvelle	 promotion	 d’étudiantes.	 Elle	 a	
pour	objectif	principal	d’enrichir	 la	 formation	des	
membres	 de	 l’association	 et	 de	 mettre	 en	
application	les	compétences	qu’ils	ont	pu	acquérir	
lors	 des	 deux	 années	 de	 formation.	 Chaque	
année,	cette	association	à	but	non	lucratif	réalise	
une	action,	un	voyage	à	but	humanitaire.		
	
	

	
Pour	 la	 réalisation	de	ce	projet,	9	étudiantes	se	sont	 rendues	au	sud	de	 l’Inde,	à	Pondichéry	du	24	Février	
2018	au	8	Mars	2018.	
	
Nous	avons	rencontré	l’ONG	Sharana	le	Mardi	6	Mars	2018.	
Lors	 de	 cette	 rencontre,	 nous	 avons	 été	 accueillis	 par	
Vandana	Shah,	coordinatrice,	qui	nous	a	présenté	un	power	
point,	 très	 complet	 où	 nous	 avons	 pu	 découvrir	 les	
nombreux	 travaux	 réalisés	 par	 les	 bénévoles	 de	 l’ONG	 à	
Pondichéry	;	ainsi	que	les	multiples	évolutions	de	l’ONG	au	fil	
des	années.	Nous	retenons	que	Sharana	peut	aider	toutes	les	
communautés	 qui	 le	 désirent,	 l’ONG	 intervient	 auprès	 de	
familles	 en	 difficultés	 en	 proposant	 un	 accompagnement	
global.	 Sharana	 apporte	 également	 une	 aide	 à	 tous	 les	
enfants.	 L’ONG	 prône	 les	 droits	 pour	 l’éducation	 et	 fait	 le	
lien	avec	les	institutions	de	la	région	et	avec	les	autres	ONG.	
	

Ensuite,	nous	effectuons	une	visite	du	centre	de	Sharana,	nous	découvrons	
les	locaux	dans	lesquels	se	déroule	l’aide	aux	devoirs.	
	
Par	 la	 suite,	 une	 navette	 est	 mise	 à	 disposition	 par	 Sharana	 pour	 nous	
emmener	visiter	le	village	Angalakuppam.	
Après	une	visite	du	village,	nous	nous	sommes	 installées	dans	 la	crèche	du	
village	où	un	 thé	nous	 a	 été	 offert,	 pendant	 que	 les	 femmes	 s’attelaient	 à	
nous	concocter	un	bon	repas	
Puis,	nous	avons	partagé	avec	les	enfants	un	excellent	repas.	Après	cela,	les	
enfants	sont	allés	faire	diverses	activités.	Et	nous	avons	repris	la	navette		qui	
nous	 a	 emmené	 voir	 les	 jeunes	 qui	 effectuent	 de	 la	 menuiserie,	 nous	
découvrons	 leur	 matériel	 ainsi	 que	 leurs	 réalisations.	 Puis	 nous	 avons	 pu	
effectuer	 différentes	 activités	 sportives	 avec	 eux.	 Nous	 avons	 partagé	 des	
moments	merveilleux	avec	ces	enfants.	



	6	Kolam	n°29	–	Juin	2018	

En	 fin	 d’après-midi,	 nous	 nous	 sommes	 rendues	 à	 la	
Gayatri	House	pour	faire	des	petits	jeux	avec	les	enfants.	
Un	goûter	 local	nous	a	été	proposé.	Ce	dernier	était	très	
appréciable	(nous	découvrons	des	saveurs	locales	:	gâteau	
de	pois	chiches	et	thé	masala).		
Nous	 avons	 pu	 continuer	 à	 jouer	 avec	 les	 enfants	 en	
proposant	des	jeux	que	nous	connaissons	puis	les	enfants	
ont	 décidé	 de	 nous	 chanter	 des	 chansons,	 nous	 étions	
très	touchées	et	très	émerveillées.	
	

C’est	 avec	 des	 étoiles	 plein	 les	 yeux	 que	 nous	 les	 avons	
quittés	pour	retourner	à	notre	hôtel.	
	

Tous	les	membres	de	l’association	sont	d’accord	pour	dire	que	cette	journée	à	Sharana	a	été	pour	nous	un	
moment	unique,	cette	expérience	a	été	riche	en	émotions,	les	rencontres	humaines	ont	été	très	fortes,	nous	
avons	pu	échanger	et	partager	des	moments	forts	et	inoubliables	avec	les	enfants.	Nous	avons	rencontré	un	
pays	 et	 une	 population	 extrêmement	 accueillante	 et	 bienveillante.	 Bien	 que	 la	 pauvreté	 monétaire	 soit	
omniprésente	dans	ce	pays,	il	ne	fait	aucun	doute	sur	le	fait	que	cette	population	regorge	de	fortes	richesses	
intérieures.	
	

Enfin,	 nous	 aimerions	 clôturer	 cet	 article	 par	 la	 citation	 «	La	 différence	 entre	 le	 possible	 et	 l’impossible	 se	
trouve	dans	la	détermination	»	Gandhi.		
	

Contact	:	Facebook	:	Association	Ensemble	Sans	Frontières	
	
	

Soirée	dégustation	
	

Nous	 avons	 été	 très	
heureux	 d’organiser	
une	 soirée	 dégustation	
avec	 nos	 amis	 Eric	 et	
Nathalie	 Ajorque.	 Des	
liens	 d’amitié	 forts	 se	
sont	 établis	 entre	 nous	
pendant	 les	 deux	
années	 qu’ils	 ont	
passées	 à	 Pondichéry	
au	 sein	 de	 Sharana.	 Ils	
ont,	 entre	 autre,	
participé	 à	 la	 création,	
il	y	a	maintenant	6	ans,	

du	 centre	 d’apprentissage	 en	 menuiserie	 pour	 des	
jeunes	adolescents,	sortis	du	système	scolaire	et	qui	
habitent	 des	 villages	 reculés.	 Rentrés	 en	 France,	 ils	
sont	maintenant	 installés	 au	 cœur	 des	 terrasses	 du	
Larzac	où	ils	cultivent	leurs	vignes	avec	soin.		

	

	

	

	

	

	

	

	

La	soirée	très	conviviale	qui	a	suivi	la	dégustation	de	
leurs	 vins	 s’est	 terminée	 autour	 d’un	 repas	 partagé	
et	 arrosé	!	 Un	 euro	 a	 été	 reversé	 à	 Sharana	 sur	
chaque	 vente	 de	 bouteille.	 L’une	 d’elle	 retient	
particulièrement	notre	attention,	il	s’agit	de	la	cuvée	
Mahatma	Gandhi	!	 Clin	 d’œil	 à	 l’Inde	 toujours	 dans	
leurs	cœurs…	

					Marie-Christine	
					Roy					
					Sharana	France	

Je	vous	invite	à	consulter	leur	site	:	https://mas-conscience.com/.	Merci	pour	leur	générosité	!	
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L’équipe	«	levée	de	fonds	»	s’étoffe		
	

	
	
	
	

Je	 suis	 heureuse	 de	 vous	
présenter	 Caroline	 Schumer,	
nouvelle	membre	 de	 Sharana	 qui	
rejoint	 l’équipe	 «	 levée	 de	 fonds	
».	 J’ai	 rencontré	 Caroline	 il	 y	 a	
trois	 ans,	 nous	 nous	 sommes	
croisées	 à	 l’association.	 Tout	 de	
suite	 Caroline,	 qui	 vivait	 à	
Pondichéry	 à	 l’époque,	 m’a	
proposé	de	me	montrer	 ses	 lieux	
«	 secrets	 ».	 J’étais	 là	 pour	 faire	
fabriquer	 des	 produits	 afin	
d’organiser,	 à	 mon	 retour	 en	
France,	 une	 vente	 avec	 Marie-
Christine	Roy	au	profit	de	Sharana	
et	 je	 ne	 connaissais	 pas	 encore	
très	bien	la	ville	et	ses	ressources.	
Embarquée	 sur	 le	 scooter	 de	
Caro,	j’ai	rencontré	des	fabricants	
de	 cuir,	 de	 vêtements,	
d’accessoires	 et	 j’avoue	 lui	 être	
très	 reconnaissante	 de	 la	
gentillesse	avec	laquelle	elle	a	pris	
de	 son	 temps	 de	 maman	 de	 4	
enfants	 pour	 m’aider	 dans	 cette	
mission.	
	

Caroline	 nous	 conte	 son	
parcours	:	 «	Après	 ma	 formation	
initiale,	 j’ai	 exercé	 la	 profession	
de	 paysagiste	 urbaniste	 pendant	
vingt	 ans.	 Durant	 ces	 années	 je	
n’ai	jamais	cessé	de	peindre	et	de	
dessiner,	en	extérieur	ou	dans	des	
ateliers.		

A	une	certaine	période	de	ma	vie,	
j’ai	 pratiqué	 plus	 spécifiquement	
la	 peinture	 à	 l’huile	 en	 atelier,	
parallèlement	 à	 un	 travail	
psychothérapeutique	personnel.	
J’avais	 besoin	 de	 me	 sentir	 en	
prise	 avec	 une	 matière	 concrète	
et	 de	 partager	 avec	 un	 groupe.	
J’ai	 donc	 entamé	 une	 formation	
d’art-thérapie	en	2010.	
	

En	 2013	 je	 suis	 partie	 vivre	 en	
Inde	 avec	 ma	 famille	 à	
Pondichéry.		

	

Nous	 y	 sommes	 restés	 trois	
années,	 ponctuées	 de	
bouleversements	 aussi	 bien	
culturels,	 émotionnels	 que	
physiques	et	de	rencontres	riches	
et	nouvelles.	
Par	 l’intermédiaire	 d’Eric	 et	 de	
Nathalie	 Ajorque,	 j’ai	 rencontré	
Rajkala,	 présidente	 de	
l’association	 Sharana,	 à	 la	
recherche	 d’une	 art	 thérapeute	
pour	les	enfants	pris	en	charge.		
Dès	 le	 premier	 mois,	 j’ai	 intégré	
naturellement	 l’équipe	 de	
Sharana.		
	

Durant	cette	période	de	trois	ans,	
j’ai	 accompagné	 des	 enfants	 et	
des	 adolescents	 dans	 des	 ateliers	
d’expression	plastique	à	raison	de	
trois	à	quatre	fois	par	semaine.		
Cela	 m’a	 permis	 également	 de	
former	 à	 la	 démarche	 art-
thérapeutique	un	 certain	nombre	

d’éducateurs	 et	 d’institutrices	
intervenant	à	Sharana.	
A	mon	retour	en	France	en	2016,	
j’ai	 souhaité	 naturellement	
continuer	 le	processus	enclenché,	
en	 retournant	 régulièrement	 une	
quinzaine	 de	 jours	 par	 an	 à	
Pondichéry.	
Cela	 me	 permet	 de	 réaliser	
combien	 le	 travail	 plastique	 de	
certains	 enfants	 a	 évolué,	
notamment	pour	certains	que	 j’ai	
connu	 très	 jeunes,	 alors	 même	
qu’ils	 venaient	 d’intégrer	 la	
crèche	à	la	«	Gayatri	House.	»	
Ayant	 une	 visibilité	 de	 plus	 de	 5	
années	 maintenant,	 je	 peux	 voir	
comment	 l’Art	 thérapie	 permet	 à	
certains	 enfants	 de	 canaliser	 leur	
énergie	 et	 de	 gagner	 en	
confiance.		
Ils	 évoluent	 sur	 un	 espace	
délimité	 et	 cadré	 (la	 feuille)	 en	
expérimentant	différents	médium	
(la	 peinture,	 les	 craies,	 les	 pastel	
gras,	 l’encre…),	 ou	 différentes	
techniques	 (le	collage,	 le	pochoir,	
la	technique	du	dripping…)		
	
Parallèlement,	je	réalise	un	travail	
en	institut	avec	des	adolescents	et	
des	 adultes	 psychotiques	 en	
Hôpital	de	jour	à	Rouen.	Je	reçois	
également	 certains	 enfants	 et	
adolescents	 pour	 un	 travail	
individualisé	 et	 suivi	 en	 atelier	
privé.	»	
	
Bienvenue	Caroline	!	

	

	

	

	

	

Valérie	
Fournet	Houdaille	
Sharana	France	
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Notre	 conseil	 d’administration	 s’élargit,	
bienvenue	à	Eric	Brundu	!	
	
Eric	 nous	arrive	 avec	une	passion	
pour	 l’Inde,	 un	 bagage	
conséquent	 en	 matière	 de	 lutte	
contre	 le	 décrochage	 scolaire	 et	
un	 projet	!	 Nous	 l’accueillons	 à	
bras	ouverts.	
	
Eric	a	participé	à	 la	mise	en	place	
du	 Lycée	 Nouvelle	 Chance	 à	
Marseille	 destiné	 à	 qualifier	 des	
jeunes	 décrocheurs	 de	 18	 à	 24	
ans.	 Il	 ne	 s’en	 contente	pas	et	de	
ses	 nombreux	 voyages	 en	 Inde	
nait	 l’idée	 d’y	 créer	 un	 centre	 de	
formation	 professionnelle	 en	
hôtellerie	et	restauration.	 Il	mène	
l’enquête	sur	le	terrain,	au	Kerala,	
et	revient	avec	la	certitude	que	les	
besoins	 en	 termes	 de	 formation	
sont	 réels	mais	 que	 vouloir	 créer	
une	 structure	 sans	 ancrage	 local	
paraît	très	compliqué.	

Il	 cherche	 alors	 une	 association	
avec	laquelle	créer	un	partenariat.	
Il	 raconte	«	Les	premiers	 contacts	
avec	 Gwenaël	 (présidente	 de	
Sharana	 France)	 et	 notre	
rencontre	 à	 Arles	 ont	 été	 très	
positifs	 et	 ont	 montré	 de	
nombreux	 points	 de	 convergence	
entre	 mes	 attentes	 et	 celles	 de	
Sharana,	notamment	sur	la	notion	
d'engagement.	

Par	 la	 suite,	 j'ai	 eu	 plusieurs	
échanges	avec	Rajkala	(présidente	
de	Sharana	Inde)	sur	l'opportunité	
de	créer	une	formation	autour	des	
métiers	 de	 l'hôtellerie.	 Afin	 de	
prolonger	 ces	 échanges	 et	
découvrir	 l'association	 sur	 place,	
je	me	suis	 rendu	à	Pondichéry	en	
février	 dernier,	 l'objectif	 étant	
également	 de	 définir	 les	 besoins	
des	 entreprises,	 sans	 lesquels	
cette	 formation	 n'aurait	 aucun	
intérêt.	»	
	
Toute	 l’équipe	 de	 Sharana	 France	
a	 rencontré	 Eric	 lors	 de	 notre		
dernière	 assemblée	 générale,	 et	
d’emblée	nous	l’avons	l’a	accueilli	
dans	le	conseil	d’administration	!	
	
Agathe	Catinat	

	
	

Un	cadeau	solidaire	et	original		
	

Pas	 Sans	 Toit	 est	 une	
association	 partenaire	 de	
Sharana	 de	 longue	 date.	 Elle	 a	
édité	 récemment	 un	 livre	 qui	
regroupe	 les	 recettes	
savoureuses	 et	 célébrissimes	
des	 plats	 qu’elle	 élabore	 et	
vend	 lors	 d’événements	
parisiens	 au	 profit,	 entre	
autres,	de	Sharana.	

	

	
Pas	sans	Toit	vous	propose	son	
livre	 "	 Dans	 la	 cuisine	 de	 Pas	
Sans	Toit"	au	prix	de	15	€.	

	

	

	

	

Ont	participé	à	ce	numéro	: 

Gwenaël	BOURBOULON,	Agathe	CATINAT,	
Armand	CLERIS,	Françoise	DELAUNE,		

Valérie	FOURNET-HOUDAILLE,		
Nathalie	PAYRAUDEAU,	Marie-Christine	ROY	

Contact	Sharana	: 

Mail	:	contact@sharana.fr		
Siège	:	«	Saint-Paul	»	09700	LE	VERNET	

05.61.68.36.88 

Parrainage	: 

Françoise	DELAUNE-TRAVERS		
30,	rue	Marcel	Miquel		

92	130	Issy	Les	Moulineaux		
Tél.	:	06.11.32.08.95	Mail	:	
parrainages@sharana.fr 

www.sharana.fr 

Les	commandes	sont	à	adresser	à	Françoise	Delaune,	30	rue	
Marcel	Miquel,	92	130	Issy	les	Moulineaux,	joindre	à	votre	
commande	un	chèque	de	15	€	à	l’ordre	de	Pas	Sans	Toit	ainsi	
qu’une	grande	enveloppe	timbrée	à	votre	adresse.	

Pour	toute	question	joindre	Françoise	:	06	11	32	08	95	


