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Chers amis, 

 

L’année 2019 a débuté par l’inauguration de la maison Sharana et un déménagement progressif au fil des mois 

qui ont suivi. Il s’agit d’une nouvelle étape pour l’association qui peut accueillir dans de bonnes conditions et en 

un seul lieu, les enfants et leur famille. 

 

Vous retrouverez dans ce rapport les activités qui perdurent grâce au merveilleux travail de terrain réalisé par 

l’équipe indienne. Des actions en milieu rural et urbain, à la fois sur le volet éducatif, médical, social et économique 

car seule une approche globale et centrée sur la personne permet de construire une vie plus digne et juste. 

 

L’année qui s’ouvre nous offre des nouvelles perspectives : Sharana France va soutenir le programme des enfants 

de rues, financé depuis 6 ans par Fonds du cœur et avec lequel nous avions tissé un étroit partenariat. Ce Fonds a 

été clôturé mais nous pouvons prendre la suite grâce à la confiance de ses parrains qui nous ont rejoints. Ce 

programme concerne des enfants très fragiles et à qui l’association propose un accompagnement indispensable. 

 

Et bien sûr, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Sharana se mobilise alors que l’Inde est touchée par la crise 

sanitaire du coronavirus, entrainant des conséquences financières et économiques désastreuses pour des 

personnes déjà en situation de grande pauvreté.  

 

Cette crise qui nous touche aussi, nous montre que nous sommes liés les uns aux autres et qu’il est plus que jamais 

nécessaire de nous montrer solidaires et attentifs au cri des pauvres. 

 

Enfin, le conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’AG a élu Eric Brundu comme président de l’association 

et c’est avec beaucoup d’émotion mais aussi de confiance que je passe le relais après 10 ans. Je deviens vice-

présidente, nous formerons un binôme et nous savons que nous pouvons compter sur chaque membre de notre 

équipe, soudée et dévouée pour œuvrer collectivement à ce beau projet. 

 

Rajkala se joint à notre équipe pour vous remercier d’être là, fidèles et engagés à nos côtés.  

 
Gwenaël Bourboulon, Présidente sortante 

 
 

AG DE SHARANA FRANCE 
ANNEE 2018 

 AG DE SHARANA FRANCE 
ANNEE 2019 
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Assemblée générale de Sharana France – 

exercice 2019  

 

L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à huis clos le 10 juin 2020 à 20h00 et les 
participants étaient présents par vidéoconférence en raison de la situation sanitaire. 28 membres actifs 
étaient présents ou représentés sur les 38 membres actifs de l’association (les 38 membres actifs en 
avaient fait la demande et ont été agréés par le conseil d’administration). Le quorum étant atteint, 
l’assemblée a pu valablement délibérer. 
 
L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Gwenaël Bourboulon. Le secrétariat est assuré 
par Françoise Delaune. Laure Lachaize et Marion Chorand sont nommées scrutatrices. 

 

Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 

exercice 2018 

 
Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2018 et qui s’est déroulée à 
Eguilles (13) le 12 mai 2019, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
 
 
 
 

Tout enfant qu’on enseigne est 
un homme qu’on gagne 

V Hugo 
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Rapport d’activité 2019 

Sharana France a réalisé et financé différents programmes présentés ci-après (éducation, développement 
communautaire et formation en menuiserie). Conformément à la convention cadre approuvée lors de l’AG du 
27 mai 2012 et modifiée par l’AG du 3 mai 2014, ces différents projets ont donné lieu à la signature de 
conventions entre Sharana France et Sharana Inde. Les conventions concernant le projet « Education » et 
« Développement communautaire » ont couvert la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, période 
correspondant à l’exercice comptable indien et à l’année scolaire indienne. 
La convention concernant la formation en menuiserie a couvert la période d’août 2018 à juillet 2019, ce projet 
étant pluriannuel. 
Une convention complémentaire concernant la construction du centre social a couvert la période de juillet à 
décembre 2019. 
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L’école d’Aranganur 
 
 
Après plus de 10 ans d'intervention dans le village 
d'Aranganur, Sharana réduit progressivement son 
activité. Grâce au travail des travailleurs sociaux, les 
parents ont adhéré aux programmes d'éducation et 
l'école fait désormais partie de leurs priorités. 
 
Progressivement, Sharana a donc diminué les aides 
en fournitures scolaires, les parents les prenant à 
leur charge. 
Parallèlement, l'école publique a également pris le 
relais.  
 
 
 

Plusieurs projets ont eu lieu cette année à l'école 
d'Aranganur : expositions scientifiques, campagne 
de prévention sur la nutrition, plantation d'arbres à 
l'extérieur de l'école, concours de dessins sur le 
thème de l'environnement… 
 
Pour l'équipe de Sharana, qui ne continuera que le 
programme « Seeds of change  (éducation par le 
jeu) à compter de 2020, Aranganur constitue une 
belle réussite qui résume sa philosophie : aider, 
accompagner et rendre autonome. 
 
 
 

En chiffres : 
 

✓ 107 enfants (56 filles et 51 garçons) de 4 à 10 ans, correspondant à l’école maternelle et primaire. 
✓ La visite d’un travailleur social dédié une fois par semaine et de la coordonnatrice de l’association une 

fois par mois. 
✓ Distribution de cahiers, cartables et fournitures scolaires. 
✓ Intervention du programme «Seeds of change» tous les lundis dans l’école menée par deux travailleurs 

sociaux. 
 

  

 
Education 

http://www.sharana.fr/nos-actions/seeds-of-change
http://www.sharana.fr/nos-actions/seeds-of-change
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L’école d’Angalakuppam 
 
 
Sharana soutient collectivement tous les enfants du 
village dans leur scolarité à travers plusieurs 
actions : 
Outre le suivi social et éducatif des enfants et de 
leurs familles, l’association propose une école du 
soir (depuis 2018) mais aussi un centre aéré le 
samedi et pendant les vacances scolaires. 
 
Ces actions se conjuguent avec le programme de 
développement communautaire (voir plus loin dans 
le rapport). 
 
Les travailleurs sociaux s’adjoignent les 
compétences et l’énergie de bénévoles (indiens ou 
européens) mais aussi l’intervention de partenaires 
associatifs ou institutionnels intervenant sur des 
thématiques particulières (communication non 
violente, protection de l’enfance, santé et hygiène 

animation d’ateliers de danse, de cours de 
sciences…) 
 
Il s’agit ici de veiller au développement intégral de 
chaque enfant en lui proposant des activités aussi 
bien scolaires, que sportives ou artistiques. 
L’objectif est aussi de les sensibiliser à différents 
sujets comme le respect de l’environnement, la 
lutte contre les discriminations, la non-violence, la 
santé et l’hygiène. 
 
Le développement passe par l’accompagnement de 
chaque individu mais aussi par des actions qui 
renforcent le groupe et la conscience collective. 
Ainsi le regard sur l’importance de l’éducation a 
totalement changé dans ce village. 
 
 

 
 
En chiffres : 
 

✓ 160 enfants (76 filles et 84 garçons) dont : 
o 146 entre 4 et 18 ans (correspondant à l’école maternelle, primaire et secondaire) 
o 14 étudiants (8 filles et 6 garçons) 

✓ La visite d’un travailleur social dédié 2 à 3 fois par semaine et la coordonnatrice de l’association une fois 
par semaine. 

✓ 80 enfants fréquentent l’école du soir. 
✓ 30 à 40 enfants fréquentent les activités du samedi. 
✓ 70 enfants ont participé aux camps de vacances qui se sont déroulés dans le village. 

 
 
 

 
 

 

 

La joie du conte 
Pendant quatre mois, Mona, une conteuse 
bénévole, a raconté des histoires en anglais deux 
fois par semaine à un groupe d'une vingtaine 
d'enfants. En s'aidant d'une méthode numérique 
en tamoul et en anglais, elle a aidé les enfants à 
s'entraîner à lire et à prononcer correctement. A 
travers ces histoires, elle a abordé des sujets aussi 
variés que la culture, la famille, les traditions et 
l'environnement. Grâce à elle, les enfants ont ainsi 
pu améliorer leur communication et 
particulièrement en anglais. 
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Le petit prince en Tamoul 
Les 2 et 3 août, une centaine d'enfants de Sharana, dont une partie d'Angalakupam, a assisté à un 
spectacle de marionnettes à l'Indianostrum théâtre.  Inspiré du Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry, 
ce spectacle a permis aux enfants de découvrir un incontournable de la littérature française. D'autres 
visites au théâtre ont eu lieu tout au long de l'année. 
 

 

 

Les camps de vacances, temps fort de l’année 
Comme chaque année pendant les vacances 
scolaires de mai, une soixantaine d'enfants ont 
participé aux camps de vacances au centre 
communautaire d'Angalakupam. A travers 
différentes activités, ils ont pu tisser des 
relations privigiliées avec tous les éducateurs 
de Sharana. Pour les enfants qui manquent 
souvent de confiance en eux, il est important 
de sentir qu'ils sont soutenus par une équipe et 
pas uniquement par l'éducateur qui les suit 
régulièrement, notamment dans leur scolarité. 
 

 

 

Les enfants primés 
 

Cette année encore, Sharana a encouragé les enfants à participer à différentes compétitions. Cinq ont 
réussi leur diplôme de Silambam, un art martial du Tamil Nadu et deux ont terminé premiers du cross 
de leur école. 
 
 

 

 

L’école du soir 
 
Etre aidé pour faire ses devoirs, étudier dans le calme 
et sans sollicitation, être bien éclairé, être stimulé par 
les camarades, prendre un bon goûter… cette école du 
soir permet tout cela 
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Le parrainage d’enfants de Pondichéry 
 
 
Ce programme se poursuit à travers le soutien social 
et éducatif des enfants, une école du soir, les camps 
de vacances et le centre aéré du samedi et vacances 
scolaires. 
 
Les enfants sont scolarisés dans différentes écoles 
de la ville et les travailleurs sociaux leur rendent 
visite à la fois à domicile et à l’école selon les 
besoins. 
 

L'inauguration du nouveau centre social de 
Sharana en février 2019 permet désormais 
d'accueillir les enfants dans des conditions 
optimales. Toutes les activités, notamment 
celles du périscolaire, bénéficient désormais 
d'espaces spacieux et adaptés. 
 
 
 

En chiffres : 
 

✓ 70 enfants en primaire/secondaire. 
✓ 68 jeunes en études supérieures. 
✓ Distribution des cartables et de cahiers pour les enfants jusqu’à la 12eme (18 ans) et de 350 kits de 

géométrie (grâce à un donateur indien privé). 

Centre aéré du samedi et des vacances 
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✓ 302 visites d’école et 124 visites à domicile réalisées par les travailleurs sociaux. Chaque visite donne lieu 
à un compte-rendu dans la base de données de l’association afin d’assurer la traçabilité du suivi social. 

✓ Taux de réussite aux examens de 10eme et 12eme : 86%. 
✓ 120 enfants fréquentent l’école du soir. 
✓ Jusqu’à 150 enfants fréquentent le centre aéré du samedi et des vacances scolaires. 
✓ 10 enfants parrainés ont reçu la visite de parrains français. 
✓ 95 enfants ont participé aux camps de vacances. 

 
 

 
  

Visite des travailleurs sociaux à domicile et à l’école 

Célébrer les succès 
 

Sharana a organisé une réunion avec les jeunes diplômés de 10ième 

et 12ième afin de les féliciter et d'échanger avec eux sur leur choix 
de poursuite d'études.  
Ils pourront toujours compter sur le suivi des travailleurs sociaux. 

 

Pour Ravi*, persévérer dans ses études est une lutte 
 

Ce jeune est parrainé depuis 2014. 
Orphelin de père, sa mère est ouvrière agricole mais ses problèmes 
cardiaques l’empêchent de travailler régulièrement. 
La scolarité de Ravi n’a pas toujours été facile alors qu’il travaillait en 
parallèle dans un garage pour soutenir économiquement sa famille.  
Les travailleurs sociaux ont beaucoup œuvré auprès de lui et sa mère 
pour qu’il poursuive ses études malgré la situation financière de la 
famille :  soutien moral, éducatif et financier. 
Depuis juin 2019, il étudie comme ingénieur automobile à l’université 
wami Vivekanandha Rural community. 
 
* Le prénom a été changé 
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On peut voir affluer jusqu’à 150 
enfants le samedi matin pour 

différentes activités ludiques et 
éducatives.  

Le programme Seeds of change 
(éducation par le jeu) se poursuit, l’art 

thérapie, les séances de lecture, de 
danse, de travaux manuels… et une 
petite bibliothèque a été aménagée. 

Tout est occasion de grandir 
ensemble ! 

L’école du soir est menée par 3 enseignants et les enfants sont divisés en 3 tranches d’âge. 
Elles réunissent environ 120 enfants dont la moitié du programme des enfants des rues et bidonvilles. 

Une attention particulière est portée aux classes charnières, 10ième et 12ième. 

Le programme gouvernemental Project Muskaan 
permet à des jeunes de s'orienter vers la voie 
professionnelle.  
Les travailleurs sociaux de Sharana ont accompagné 
7 jeunes vers ce programme dans lequel ils ont 
choisi différentes formations : mécanique 
automobile, électricité, plomberie, mode, petite 
enfance... 
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Les enfants de la crèche lors de la journée de 
l’enfance.  

Sharana prend une part active aux fêtes et 
célébrations, une occasion de renforcer l’unité du 

village. 

Le projet 
 
 
Sharana est présente au cœur du village rural d’Angalakuppam depuis 2001 avec son centre social et 
communautaire. 
Ici aussi, l’approche des travailleurs sociaux est globale (sociale, éducative, médicale…) et ils veillent à une étroite 
alliance éducative avec les familles pour que chacun grandisse en autonomie. Ce travail a porté ses fruits car 
depuis 19 ans, la vie dans le village a progressé de manière spectaculaire tant dans l’accès à l’éducation que le 
niveau de vie de ses habitants. Les femmes notamment participent plus activement au revenu familial et les 
familles sont plus impliquées dans la scolarité de leurs enfants. 
 
 

La crèche d’Angalakuppam 
 

 
Comme les années précédentes, La crèche accueille 
des jeunes enfants du village permettant ainsi aux 
mères de travailler.  
L’équipe est très attentive à l’hygiène et à la 
nutrition des enfants.  

Sharana relate de nombreux témoignages d’enfants 
dont les progrès en termes de langage, de relation 
aux autres, d’éveil, de motricité sont très 
significatifs, grâce à leur présence quotidienne à la 
crèche. 

 
En chiffres : 

✓ Une crèche ouverte 11 mois par an (fermeture annuelle en mai 2019) et 6 jours sur 7. 
✓ Une institutrice et une assistante mais aussi des bénévoles européens et indiens aides animateurs. 
✓ 1 cuisinière. 
✓ 2 travailleurs sociaux dédiés assurant une présence sur place 4 à 5 fois par semaine. 
✓ La coordonnatrice de Sharana qui se rend sur place 1 fois par semaine. 
✓ Une réunion mensuelle de parents (essentiellement de mères) qui réunit en moyenne 15 femmes. 
✓ 25 à 31 enfants présents chaque jour jusqu’à 5 ans. 

 
 

  

 
Développement communautaire 

Une journée type à la crèche 
 

Après un temps d’accueil et une prière, les 
enfants prennent un petit déjeuner. Les 
activités du matin et de l’après-midi sont 
variées, il s’agit d’une pré-scolarisation : 
langage oral et écrit, travaux manuels, 
activités motrices intérieures et extérieures, 
jeux, chants, danse… Après le déjeuner, les 
enfants font une sieste. Ce repos est très 
important car nombreux sont-ils à mal 
dormir chez eux en raison de l’exiguïté des 
logements, le manque de ventilation, les 
moustiques ou des conflits familiaux.  
En fin de journée, les enfants prennent un 
goûter. 

http://www.sharana.fr/nos-actions/creche
http://www.sharana.fr/nos-actions/creche
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Le dispensaire d’Angalakuppam 
 

 
Le dispensaire poursuit 
aussi son activité pour les 
habitants du village et de 
ceux des alentours avec 
l’infirmière du village 
Lakshmi. 
 
Elle traite à la fois les 
blessures mineures telles 
que les coupures, 
administre des 

traitements de fond, vaccine et suit des patients 
atteints de maladies plus graves comme 
l'hypertension ou le diabète.  
Elle rend également visite aux femmes enceintes qui 
ne peuvent pas se déplacer et aux personnes âgées 
et les oriente vers les services médicaux appropriés. 
 
Elle fait également tout un travail de prévention, de 
dépistage et de suivi médical des enfants 
(notamment ceux de la crèche) et des familles.  
 

  
 
En chiffres :  
 

✓ 521 visites par mois en moyenne : 54% de femmes, 32% d’hommes et 14% d’enfants. 
✓ 228 personnes ont été orientées vers un hôpital ou une prise en charge spécialisée. 
✓ Lakshmi a reçu en moyenne 3 femmes enceintes par mois et 5 femmes qui allaitent. 
✓ 1 camp de dépistage visuel par an. 
✓ Contrôle mensuel du poids et de la taille des enfants de la crèche. Cette visite médicale permet de 

détecter d’éventuels problèmes de santé. Les enfants sont vermifugés régulièrement et reçoivent un 
traitement préventif contre la polio sous forme de gouttes.

Une réunion de parents où il a été question de toilettes… 
 

En ce mois de novembre, 18 femmes étaient présentes à la réunion mensuelle. De plus en plus de maisons du 
village sont maintenant équipées de toilettes avec l’aide de l’association de développement rural Gramalaya. Cet 
organisme a participé au financement de ces installations : chaque famille a payé 4000 roupies et Gramalaya le 
solde. 
Pourtant, des villageois continuent à déféquer à ciel ouvert entrainant des problèmes d’hygiène corporelle et de 
pollution des sols. Lors de cette réunion, les travailleurs sociaux ont sensibilisé les femmes présentes à cette 
question et ont aussi abordé la question de l’hygiène intime des femmes. 
Ce sujet touchant l’intime demande délicatesse et pédagogie de la part de l’équipe de Sharana, mais ce travail 
de sensibilisation a pu se faire grâce à la relation de confiance tissée au fil du temps. 

 

http://www.sharana.fr/nos-actions/sante
http://www.gramalaya.org/
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Le projet 
 
 
Depuis 2012, Sharana propose une formation en menuiserie à des jeunes de zone rurale d’Aranganur. Ces jeunes 

décrocheurs scolaires acquièrent ainsi une formation et des compétences leur permettant une insertion 

professionnelle durable. 

La formation, conduite par un maître menuisier Mani, dure 12 mois (à temps plein). Un programme complet de 
formation pratique et théorique a été élaboré, pendant lequel chaque élève reçoit un pécule mensuel, un vélo 
(pour le trajet jusqu’à l’atelier), un repas à midi, des fournitures médicales, une assurance accident et une aide 
pour son insertion professionnelle. De plus, les élèves reçoivent de l’attention et des conseils de la part d’un 
travailleur social dédié de Sharana.  
A la fin des 12 mois, chaque élève passe un examen dont l’obtention est certifiée officiellement.  
 
En chiffres : 

✓ Une remise des diplômes à 10 jeunes en octobre 2018 et qui ont tous en emploi aujourd’hui. 
✓ Une 7eme promotion de 5 jeunes d’octobre 2018 à octobre 2019 
✓ Les stagiaires produisent aussi des articles destinés à la vente (cadres de portes, de fenêtres, de volets 

ou de ventilation...) et contribuent ainsi au financement du projet 
  

  
Formation professionnelle en menuiserie 

La formation en menuiserie, une page qui se tourne. 
 
Depuis sa création, Sharana et son formateur Mani ont formé 60 jeunes et 58 ont été diplômés. Tous ces menuisiers ont 
trouvé une activité professionnelle. Ce programme a rempli indéniablement son objectif. 
 
Aujourd’hui, le nombre de jeunes décrocheurs dans cette zone rurale a diminué de manière très significative grâce à une 
amélioration du système éducatif.  D’ailleurs, cette dernière promotion n’a comporté que 5 apprentis au lieu d’une 
dizaine habituellement. 
Alors que Sharana se retire de l’école d’Aranganur voisine, l’association souhaite poursuivre l’accompagnement et la 
formation des jeunes à Pondichéry où les besoins sont très importants. Cette formation est difficilement implantable en 
l’état en ville pour des raisons de place mais Sharana soutiendra l’accès à des formations professionnelles dans des lieux 
d’apprentissage et a le projet, à terme, de mener une formation de service en hôtellerie.  

 

Ce projet est soutenu par la 
fondation du Roi Baudouin 
(Bruxelles) 

http://www.sharana.fr/nos-actions/formation-professionnelle
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Le projet 
 

Ce programme a été créé en 2012, pour les enfants dont les familles vivent dans des conditions extrêmement 
précaires, autour de Pondichéry. Avant l’intervention de Sharana, beaucoup de ces enfants étaient contraints 
au travail pour contribuer au revenu familial et nombre d'entre eux souffraient de toxicomanie et d'abus sexuels, 
de carences nutritionnelles et privation de sommeil. 

Sharana agit à la source en œuvrant pour l’éducation des enfants et l’accompagnement des familles. 
Aujourd’hui, les enfants sont tous scolarisés et les familles reçoivent tout le soutien nécessaire favorisant ainsi 
leur autonomie. En 8 ans, nous voyons de réels progrès. 

Les objectifs sont les suivants : 
- Protéger les enfants en les accueillant la journée dans un lieu sécurisé 
et répondre aux besoins de base (alimentation, hygiène, soins…) 
-  Offrir une éducation préscolaire, 
- Soutenir les parents, en particulier les mères, pour leur permettre de 
travailler et ainsi contribuer au revenu de leur famille, 
- Proposer un soutien psychologique et social afin de maximiser le 
potentiel des enfants et les aider à poursuivre leurs études, 
- Favoriser le bien-être émotionnel et social par le biais des activités telles 
que l’art-thérapie et la sensibilisation par le sport et les jeux dans un 
esprit de partage, respect, solidarité et de citoyenneté.  
- Impliquer les parents dans l’éducation de leurs enfants par le biais de 
programmes de sensibilisation et développer ainsi un processus de 
changement positif au sein des communautés. 
 
Cette année avec l'installation dans le nouveau centre social de Sharana, l'association a accueilli 14 nouveaux 
enfants en crèche et 6 en maternelle. Parallèlement, Sharana a accompagné la sortie du programme de familles 
devenues autonomes. C'est une grande fierté pour ces parents, prêts aujourd'hui à assumer l'éducation de leurs 
enfants.  

En chiffres :  

✓ 312 enfants ont bénéficié de ce programme dont 26 enfants à la crèche (jusqu’à 4 ans), 42 enfants en 
activités préscolaires (4 à 6 ans), 150 enfants en activités périscolaires (7 à 12 ans). 

✓ 120 enfants se rendent à l’aide aux devoirs du soir 
✓ 91 enfants ont participé aux camps de vacances. 
✓ 146 enfants ont bénéficié de la bibliothèque/ludothèque mobile 
✓ 200 familles sont concenées et 25 mères ont bénéficié d’un micro-crédit pour soutenir la création de 

micro-entreprises.

 
La Gayatri House,  

Programme en faveur des enfants des rues et des bidonvilles 

Ce programme était financé par le fonds de dotation Nantais, Fonds du Cœur jusqu’à la fin de l’année 2019. Forts 
de 6 ans de partenariat étroit Fonds du Cœur/Sharana France, nous prenons le relais grâce à la confiance des 
parrains qui nous ont rejoints. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de présenter ce programme même s’il ne 
faisait pas partie en 2019 des actions soutenues par Sharana France  
(Aussi, il s’agit d’une partie annexe au rapport d’activité non soummise au vote de l’AG).  
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Mobilisation pour la recherche de fonds 
 
 
Comme chaque année, la recherche de fonds, afin de compléter les parrainages, nous a tous beaucoup 
mobilisés. 
Plusieurs événements ont été organisés à cet effet, nous remercions tous nos donateurs ! 
 
En septembre, a été organisé un concert à Eguilles (13) au profit de l’association. Une soixantaine de personnes 
ont d'abord eu droit à un répertoire classique en fin d'après-midi, avant d'écouter du jazz dans la soirée.  Cela a 
été également l'occasion de vendre quelques exemplaires du livre de photos « Back to India » au profit de 
l’association (exemplaires encore en vente).  
Des dons ont aussi été faits en contrepartie de cours de yoga et différentes ventes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séjours en Inde 
 
 
Nous poursuivons nos séjours réguliers en Inde pour comprendre les besoins et les projets en cours et pour 
contrôler l’utilisation des fonds. C’est ainsi que nous entretenons le lien de confiance avec l’association indienne. 
Nous avons ainsi audité deux années comptables (04/2017 à 03/2019).  
 
Pour l’inauguration du centre social, nous étions 10 de l’équipe de Sharana France à avoir fait le déplacement 
pour cet événement. Un temps fort pour célébrer ensemble cette nouvelle étape de l’association. 
 
 
En chiffres : 
 

✓ Fin 2019, nous avions 67 parrainages individuels et 159 parrainages collectifs. Nous notons une décrue 
nette du nombre de parrainages totaux et une augmentation de la proportion de la part de parrainages 
collectifs. 

✓ 11 membres actifs de l’association ont été présents en Inde pour une durée cumulée de 41 jours. 
 

Le rapport d’  activité est approuvé à l’unanimité  

 
La vie associative de Sharana France 
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Rapport financier 2019 

COMPTE DE RESULTAT SHARANA FRANCE 2019 

Intitulé 

Solde 

Exercice 2019 Exercice 2018 

Fournitures 0,00 € 561,34 € 

Achat de marchandises 2 106,55 € 0,00 € 

Fournitures administratives 5,30 € 80,12 € 

Multirisques (assurance) 316,55 € 312,12 € 

Voyages et déplacements 1 962,09 €   

Affranchissements 149,98 €   

Services bancaires et assimilés 212,93 € -41,96 € 

Redevances concessions, licences, logiciels. 

148,66 € 155,89 € 

Subventions accordées SI développement communautaire 

7 620,00 € 3 780,00 € 

Subventions accordées SI centre formation VTC 

9 000,00 € 5 000,00 € 

Subventions accordées SI éducation 68 140,00 € 39 360,00 € 

Subventions accordées SI construction (projet exceptionnel) 

                  45 600,00 €               23 000,00 €  

Total charges 135 262,06 € 72 207,51 € 

Parrainage individualisé 10 615,00 € 15 542,00 € 

Parrainage collectif 28 438,06 € 20 043,73 € 

Parrainage études supérieures 7 946,00 € 9 697,20 € 

Dons  12 385,00 € 25 592,16 € 

Ventes, collectes, tombola 5 523,00 € 5 624,00 € 

Subvention d'exploitation 11 500,00 € 1 500,00 € 

Cotisations 
105,00 € 30,00 € 

Revenus des valeurs mobilières de placement 

23,37 € 8,83 € 

Abandons de frais (dons) 1 962,09 €   

Dons et subventions affectés pour la construction (projet 
exceptionnel) 59 000,00 €   

Produit exceptionnel (assurance vie) 149 714,56 €   

Total produits 287 212,08 € 78 037,92 € 

Produits - charges  «courants"   = -11 164,54 € 28 830,41 € 

Produits - charges  «courants + exceptionnels"   = 151 950,02 € 5 830,41 € 
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exercice 2020 exercice 2019 exercice 2018 exercice 2017 exercice 2016

Frais liés à l'achat du terrain               4 900 €          103 000 € 

Frais pour la construction 2 700 €                     45 600 €              23 000 €                           22 800 €                 256 € 

Total charges                      2 700 €               45 600 €                23 000 €             27 700 €          103 256 € 

Dons de particuliers affectés au 

projet construction 15 000 €              11 115 €           15 920 €          

Dons entreprises ou fondations 7 000 €             39 000 €          

Subvention conseil régional 

Occitanie 44 000 €              33 000 €           33 000 €          

Total produits                            -   €               59 000 €                        -   €             51 115 €            87 920 € 

Produits - charges = -2 700 € 13 400 € -23 000 € 23 415 € -15 336 €

Produits - charges sur les 5 ans =

ZOOM SUR LE PROJET CONSTRUCTION DE LA MAISON SHARANA

-4 221 €

Exercice 2019 Exercice 2018

98 079 € 556 €

93 441 € 39 015 €

191 520 € 39 571 €

Exercice 2019 Exercice 2018

39 570 € 33 740 €

151 950 € 5 831 €

191 520 € 39 571 €

BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2019

ACTIF

Intitulé

Placement crédit agricole

Intitulé

Autres réserves 

Résultat de l'exercice 

Total général du passif

Crédit agricole (compte courant)

Total général de l'actif

PASSIF

Grand merci Monsieur V 
 
Nous voudrions rendre hommage à Monsieur V, aujourd’hui décédé et qui a désigné Sharana France 
comme son légataire universel et destinataire de son assurance vie. 
La confiance de cet homme nous a tous beaucoup touchés car aucun d’entre nous ne le connaissait. 
Il semblerait qu’il nous ait choisis par amitié pour l’Inde et sensibilité à nos actions. 
Nous savons que sa générosité et son humilité seront honorées par l’action menée sur le terrain en 
faveur des enfants et de leurs familles. 

 
 

Bon à savoir ! 
Cette donation inattendue nous a permis de clarifier notre situation juridique et d’avoir la 

confirmation que Sharana France pouvait être destinataire de leg. 
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Parrainages 60%
Dons 18%

Ventes de 
marchandises 7%

Subvention 
d'exploitation 15%
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Engagement de Sharana France (conventions signées avec Sharana Inde*) 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Education            58 400 €             65 000 €             62 000 €          63 800 €  

Développement communautaire            10 700 €               6 000 €               6 000 €            9 200 €  

Formation prof. menuiserie                     -   €             10 000 €             10 000 €                   -   €  

Total            69 100 €             81 000 €             78 000 €          73 000 €  

Les conventions suivent l’exercice comptable indien soit du 1er avril au 31 mars. Les règlements sont toujours à 
cheval sur deux exercices comptables de Sharana France. 

 

 
 
 

Explications et analyse des chiffres présentés : 
 
 

Lecture du tableau compte de résultats : 
Il faut distinguer 2 types d’écritures dans cette présentation. Les charges et les produits dits « courants » dans 
les lignes non colorées, les charges et produits dits « exceptionnels » dans les lignes orange clair et vert clair. 
Nous les considérons comme « exceptionnels » car imprévus et occasionnels, ou bien concernant des actions 
d’investissement à court/moyen terme. Pour analyser de façon objective les activités principales soutenues sur 
du long terme par Sharana France, il est parfois nécessaire d’isoler ce qui relève de l’exceptionnel. 
Les charges exceptionnelles de l’exercice 2019 « subvention accordée SI construction » correspondent à un 
versement pour la finition de la Maison Sharana. 
Les produits exceptionnels correspondent d’une part aux recettes affectées au projet construction « Maison 
Sharana », et à l’encaissement d’une assurance vie dont nous avons été désignés bénéficiaires. 
 
Commentaire des activités « courantes » : 
On note une légère augmentation des frais de fonctionnement, qui représentent 3,6 % des charges (contre 1,5% 
l’an dernier). Ceci est dû aux frais d’impression du livre Back to India et au frais de déplacement validés pour les 
missions de membres du CA (Gwenaël, Judith et Françoise) auprès de Sharana Inde en février 2019 et août 2019. 
Le déplacement à Pondicherry avait pour but d’assister à l’inauguration du nouveau bâtiment « la maison 
Sharana » et à la réalisation du contrôle annuel des comptes de Sharana Inde. 
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Charges : 
Fournitures : quasiment pas de dépense cette année, seulement quelques copies. 
 
Affranchissement : correspond à l’achat de timbres en début d’année, et aux envois des reçus fiscaux en avril 
2019. 
 
Services bancaires : ils correspondent aux frais de virements, assez élevés pour l’étranger. Le directeur de notre 
agence bancaire a changé en cours d’année et je n’ai pas eu le temps de rencontrer son successeur avant fin 
2019 pour négocier l’annulation des frais de virement comme les années précédentes, mais c’est chose faite 
depuis et les 212€ seront crédités en 2020 ! 
 
Fonds envoyés à Sharana Inde : Pour rappel, les conventions avec Sharana Inde (SI) courent du 1er avril au 31 
mars qui sont les dates de l’année comptable de l’association.  Par conséquent les lignes « subvention accordées 
à SI » comportent ce qui a été envoyé entre le 1er avril et le 31 décembre pour la convention signée l’année N 
plus le solde de la convention N-1. 
Au 31 décembre 2019 nous avions envoyé 60% des montants prévus dans la convention 2019/2020 ainsi que les 
soldes des projets 2018/2019. Ces derniers étaient plus élevés que d’habitude (nous avons versé 47 % du 
montant des projets pour les solder entre janvier et juin 2019, habituellement les soldes représentent plutôt 
10% à 30%). Les montants envoyés à SI en 2019 sont donc un peu plus élevés que la moyenne. L’an dernier le 
total des « charges courantes » était plus bas que la moyenne (cf explications de l’an dernier : nous attendions 
le dernier versement de la subvention du conseil régional pour retrouver notre trésorerie). Cette année il est 
plus élevé que la normale puisque nous avons réglé une grande partie des projets 2018/2019 sur l’exercice 2019 
en plus du financement normal des projets 2019/2020. 
Si on additionne les charges des exercices 2018 et 2019 et qu’on les divise par 2 on retombe à la moyenne depuis 
quelques années, à savoir près de 70 000€. 
En conclusion il faut retenir que la variation importante des subventions accordées à SI entre 2018 et 2019 ne 
traduit pas une variation du niveau d’engagement de Sharana France, mais qu’elle est due à une répartition 
inhabituelle des versements à SI dans le temps. 
Le montant des conventions signées entre Sharana France et Sharana Inde est rappelé dans le tableau p18. 
 
Produits : 
Parrainages : On voit que la tendance est en train de s’inverser entre individuel et collectif. Si on regarde le cumul 
tous parrainages confondus il y a une hausse de + 1 700€ par rapport à l’an dernier.  Mais sans en être loin, on 
ne revient pas aux niveaux les plus hauts que nous avons connus en collecte de parrainages (47 000€ contre une 
moyenne de 51 000€ entre 2015 et 2017). Régulièrement des parrains appellent pour informer de l’arrêt de leur 
versement pour des raisons la plupart du temps économiques. 
 
Dons : s’il est 2 fois moindre qu’en 2018, le montant des dons est cependant très correct. Il faut se rappeler que 
l’entreprise Menguy’s a contribué à elle seule à hauteur de 12 000€ sur les 25 500 € de dons en 2018, et elle n’a 
rien donné en 2019. 
Les 1962 € de frais de déplacement en sont pas comptabilisés dans ces dons car ils s’annulent avec la ligne « frais 
de déplacement » côté charges. 
 
Ventes, collectes, tombola (actions lucratives) : correspond essentiellement aux ventes du livre Back to India (4 
635€), auxquelles s’ajoutent quelques ventes des livres de R. Baube et une vente chez Marie-Christine Roy. 
 
Subventions d’exploitation : la fondation Avenir Solidaire a renouvelé son soutien de 1 500€, la fondation du Roi 
Baudouin a également envoyé 10 000€ pour le projet d’apprentissage en menuiserie (VTC= vocational training 
center). C’est le financement du projet depuis 2018, qui est parvenu sur notre compte en 2019. 
 
Le résultat courant (produits – charges) est négatif de – 11 164,54€ 
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Les activités exceptionnelles 
Projet construction (cf tableau ZOOM sur le projet construction). 
En 2019 nous avons envoyé 45 600€ pour les frais de construction de la Maison Sharana. 
Initialement il nous restait à régler 21 300€ pour honorer notre engagement de 175 000€ sur ce projet. Nous 
avons également perçu les 44 000€ du conseil régional, que nous attendions pour régler le solde à SI et pour 
récupérer l’avance de trésorerie que nous avons attribuée en 2018. 
Face aux problèmes rencontrés sur place par SI mis en défaut par un de ses financeurs, nous avons envoyé 24 
300€ supplémentaires pour permettre la sécurisation et la fin des travaux au 1er étage afin de permettre l’accès 
aux enfants. Ce dernier envoi a pu se faire grâce à un don spécifique. Nous solderons les projets construction 
début 2020, le total des sommes envoyées à SI pour cette construction est plus élevé de 4 221€ que les sommes 
que nous avons reçues spécifiquement pour ce projet. Cela signifie que nous avons pris sur notre trésorerie de 
fonctionnement pour financer la fin de ce projet exceptionnel. 
 
Assurance vie : fin octobre nous avons perçu le montant de l’assurance vie de M. V. qui a désigné dans son 
testament SF comme son légataire universel. Cette somme importante a été placée sur un livret A associatif en 
partie et sur le compte de placement habituel de SF. 
Réuni en visioconférence le 23 avril 2020, le CA de SF a décidé que l’argent de l’assurance vie serait utilisé comme 
réserve de sécurité pour assurer la continuité des projets en permettant de faire face en cas de difficulté à lever 
des fonds, ou pour assurer la trésorerie en cas d’imprévus (covid 19- tsunami – cyclone...) 
Le total des produits (exceptionnels + courants) moins le total des charges (exceptionnelles + courantes) fait 
apparaître un bénéfice de + 151 950,02€ pour l’exercice 2019. 
 

Conclusion 
La capacité à lever des fonds de SF reste stable (quasi identique en 2018 et 2019, autour de 78 000€ hors produits 
exceptionnels). Notre engagement financier auprès de SI pour soutenir les projets historiques Education et 
Développement communautaire reste également stable dans le temps (cf tableau p18). 
 
Le bilan fait apparaître une situation nette de 191 520,60 € sur nos comptes au 31/12/2019. 
Cependant, si nous n’avions pas reçu le montant inattendu de l’assurance vie, la somme disponible pour engager 
les projets 2020/2021 ne serait que de 8 906,04 € (situation nette au 31/12/19  les montants déjà engagés et 
restant à verser pour les projets 2019/2020). Cette somme est assez faible au regard de la réserve de sécurité 
habituelle que nous essayons de mettre de côté à chaque début d’exercice (12 à 15 000€). 
 
Le montant de l’assurance vie est providentiel et permet à Sharana France de constituer une réserve de sécurité 
conséquente, lui permettant d’envisager sereinement un soutien stable à SI à moyen terme et/ou la capacité à 
faire face aux conséquences de catastrophes climatiques ou sanitaires. Cependant, il ne faut pas relâcher nos 
efforts pour trouver de nouveaux parrainages, seule rentrée d’argent prévisible et stable dans le temps, pilier de 
notre action. 
 

Quelques informations complémentaires au sujet des comptes de Sharana Inde 
 
Sharana Inde nous rend compte chaque trimestre et pour chaque projet de l’utilisation des fonds 
envoyés. Par ailleurs, lors de nos visites en Inde, nous effectuons un contrôle des comptes et des 
projets. Les pièces comptables nous sont transmises à la demande.  
 
De son côté, Sharana Inde est contrôlé comme chaque association par un commissaire aux comptes 
indépendant et les comptes sont déposés au registre des sociétés. 
Chaque année, ces comptes certifiés sont publiés par le ministère de l’intérieur Indien sur un site 
dédié : https://fcraonline.nic.in/fc3_amount.aspx 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  

https://fcraonline.nic.in/fc3_amount.aspx
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Rapport d’orientation 2020/2021 

Budget prévisionnel 2020 de Sharana France 

 
CHARGES : PRODUITS : 

Fournitures administratives 60 € Parrainages 45 500 € 

Achats de marchandises   
Parrainages - reprise programme 
Gayatri 

9 000 € 

Multirisques (assurance) 320 € 
Campagne levée de fonds spécial 
covid 

10 000 € 

Divers 150 € Dons non affectés 10 000 € 

Frais financier 100 € Dons pour le programme Gayatri 11 000 € 

Affranchissements 50 € Ventes, collecte 1 200 € 

Redevance logiciel, licence… 150 € Subventions 3 000 € 

Subventions accordées à Sharana 
Inde:  

  Cotisations 150 € 

Education (convention 2020/2021) 80 000 € Reprise sur exercice précédent 10 930 € 

Développement communautaire 
(convention 2020/2021) 

10 000 € 
Revenus des valeurs mobilières 
de placement 

50 € 

Aide d'urgence covid 19 
(convention 2020/2021) 

10 000 €     

Total charges 100 830 € Total produits 100 830 € 

 
 
Soutien aux programmes menés sur le terrain par Sharana Inde 
 

Après 6 ans de travail main dans la main avec Fonds du Cœur et à la suite de la clôture de ce fonds de dotation, 
Sharana France a décidé de prendre le relais du financement du projet en faveur des enfants des rues et des 
bidonvilles. Il s’inscrit dans le cadre de notre action de soutien à l’éducation. Ce changement arrive à un moment 
favorable alors que tous les programmes sont maintenant réunis en un même, permettant de nombreuses 
synergies et actions transversales.  
Tout cela est possible grâce à la confiance des parrains et des donateurs de Fonds du Cœur qui nous ont suivis 
dans cette transition. Néanmoins, Sharana France ne pourra pas maintenir le niveau de soutien annuel de Fonds 
du Cœur mais Sharana Inde s’est engagée à trouver des co-financements. 
 

Le conseil d’administration a agréé les programmes suivants pour la période allant du 01/04/2020 au 
31/03/2021 : 

- Education à hauteur de 80 000€. Ce programme concerne le parrainage individualisé et collectif 
notamment à Angalakuppam mais aussi les actions en faveur les enfants des rues et des bidonvilles 

- Développement communautaire dans le village d’Angalakuppam à hauteur de 10 000€  

- Soutien à l’aide d’urgence suite à la crise sanitaire du covid 19 à hauteur de 10 000€ 
 

Il faut noter que le conseil d’administration s’est donné comme objectif de maintenir son soutien conjoint à 
l’éducation et au développement communautaire à hauteur de 90 000€ par an pendant 3 ans, afin de donner à 
Sharana Inde la possibilité de mieux se projeter. Cette décision est prise sous réserve de la disponibilité des 
fonds et sans changer nos procédures annuelles de formalisation et de contrôle. 
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Enfin, le don exceptionnel lié au leg et assurance vie permet opportunément à l’association d’avoir plus de 
visibilité financière pour le financement des projets courants dans un contexte où mobiliser les parrainages est 
de plus en plus difficile. Cela permet aussi de pouvoir éventuellement faire face à des dépenses imprévues que 
les dons n’arriveraient pas à couvrir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le budget prévisionnel et le rapport d’orientation  
sont approuvés à l’unanimité 

 

Renouvellement du conseil d’administration 

Membres du conseil d'administration sortants, renouvelables (fin mandat de 3 ans – 1er tiers) et candidats à 
leur renouvellement  
Marie-Christine ROY (fin mandat 3 ans) 
Agathe CATINAT (fin mandat 3 ans) 
Françoise DELAUNE (fin mandat 3 ans) 
Valérie FOURNET HOUDAILLE (fin mandat 3 ans) 
Armand CLERIS (fin mandat 3 ans) 
 
Les 5 candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée générale avec 28 voix. 

Le conseil d'administration de Sharana France est composé de : Gwenaël BOURBOULON, Eric BRUNDU, Armand 
CLERIS, Françoise DELAUNE, Valérie FOURNET-HOUDAILLE, Nathalie PAYRAUDEAU, Marie-Christine ROY, 
Caroline SCHUMER, Agathe CATINAT, François TOULIS, Judith TOULIS. 

Sans questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

Covid 19, une crise sociale et économique 
 
Pondichéry a été mis en confinement comme ailleurs en 
Inde, entrainant une grave crise économique pour une 
population déjà en très grande fragilité. Privés à l’accès au 
travail quotidien, les plus pauvres n’ont plus de quoi se 
nourrir. 
 
La proximité, l’alcoolisme massif des hommes, la grande 
chaleur, l’inactivité ou la place prépondérante des écrans 
entrainent des situations sociales dramatiques rendant les 
enfants encore plus vulnérables que d’habitude. 
 
Sharana Inde ne pouvant pas maintenir ses programmes 
habituels, travaille hors les murs en soutenant au mieux 
ces familles. Les travailleurs sociaux sont très mobilisés à 
la fois pour soutenir moralement, encourager les bonnes 
pratiques mais aussi distribuer massivement une aide 
alimentaire. 

 
 


