
 

 
 

 

  

Chers amis, 
 
L'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid19 qui a affecté une large proportion des enfants et des 
familles suivis par notre association. Pour une partie d'entre elles, cette crise sanitaire a signifié une dégradation 
de leurs conditions socio-économiques et un retour en arrière de plusieurs années. 
 
Face à cette situation, il est rapidement apparu que l'activité de Sharana Inde devait s'adapter afin de répondre à 
l'urgence des besoins. Pour rendre cette adaptation possible, nous avons accepté que les financements de 
Sharana France, d'ordinaire orientés vers l'éducation, le développement communautaire et la formation 
professionnelle, puissent exceptionnellement bénéficier à l'aide alimentaire et aux besoins de première nécessité. 
 
En effet, dès le mois de mars 2020, les travailleurs sociaux ont constaté que certaines familles ne parvenaient plus 
à subvenir à leurs besoins, le confinement et le ralentissement de l'activité économique se traduisant par la perte 
d'emploi des populations les plus précaires. Des enfants, jusque-là scolarisés, ont dû rechercher des petits boulots, 
alors même que le confinement exacerbait les tensions au sein des familles. 
 
Début avril, l'équipe de Sharana s'est donc mobilisée sur trois actions prioritaires : 
- l'aide alimentaire pour les familles les plus démunies 
- l'accompagnement à la scolarité, notamment par l'usage du numérique, pendant la fermeture des écoles 
- le soutien psychologique des familles, notamment auprès des femmes victimes de violence conjugale 
 
A l'heure où nous rédigeons ce rapport d'activité, la situation sanitaire en Inde semble de nouveau se dégrader et 
il est fort probable que Sharana doive encore adapter son fonctionnement dans les prochains mois. 
 
Rajkala se joint à notre équipe pour vous remercier de votre confiance, sans laquelle nous ne pourrions pas faire 
face à cette crise inédite. 
 
Enfin, je tiens à adresser mes chaleureux remerciements à Gwenaël Bourboulon, à laquelle j'ai succédé en tant 
que président de l'association. Après une année d'exercice, je mesure la qualité de son engagement et le travail 
réalisé. Je sais pouvoir compter sur son aide et sur le dynamisme de notre équipe pour poursuivre notre action et 
initier de nouveaux projets. Nous savons également compter sur votre soutien, indispensable au fonctionnement 
de Sharana France. 
 
Bien à vous,   Eric Brundu, président 
 

AG DE SHARANA FRANCE 
ANNEE 2020 
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Assemblée générale de Sharana France – 

exercice 2020  

 
L’assemblée générale de Sharana France s’est tenue à huis clos le 8 juin 2021 à 20h00 et les participants 
étaient présents par vidéoconférence en raison de la situation sanitaire. 24 membres actifs étaient 
présents ou représentés sur les 35 membres actifs de l’association (les 35 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 Eric Brundu. Le secrétariat est assuré par 
Françoise Delaune. Catherine Gagniard et Danielle Bousquet Humbert sont nommées scrutatrices. 
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Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 

exercice 2020 

Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2019 et qui s’est à huis clos le 
10 juin 2020, est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 

Rapport d’activité 2020 

Sharana France a réalisé et financé différents programmes présentés ci-après (aide covid, éducation, 
développement communautaire et formation). 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 2020 au 31 mars 2021, période 
correspondant à l’exercice comptable indien et à l’année scolaire indienne. La convention aide d’urgence covid 
a couvert la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020.

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

V Hugo 
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Suite à l'augmentation du nombre de cas 
positifs depuis le début de la pandémie fin 
2019, le gouvernement indien a décrété un 
premier confinement le 24 mars 2020. 
Pour de nombreuses familles suivies par 
Sharana, il a eu des conséquences immédiates 
sur leur quotidien.  La perte d'un emploi, 
souvent précaire et sans aucune protection 
sociale, s'est traduite par une difficulté à 
subvenir aux besoins les plus élémentaires. Les 
enfants, habitués à avoir deux repas chauds par 

jour et une collation l'après-midi prise au centre 
social, ont rapidement souffert de cette 
situation. Pour leurs parents, le confinement a 
signifié brutalement un retour en arrière de 
plusieurs années, socialement, 
psychologiquement et économiquement. Pour 
l'équipe de Sharana, il a impliqué de modifier 
radicalement le fonctionnement de 
l'association. Le 18 avril, après avoir obtenu 
l'autorisation de l'administration, les premiers 
400 colis alimentaires ont été distribués. 

 

 

Distributions alimentaires et de produits de première nécessité 
 

Depuis avril 2020, 1000 familles ont reçu des denrées de première nécessité. 10 tonnes de riz ont été 
distribués ainsi qu'une tonne de dal, sucre et épices. Lorsque les familles n'étaient pas en capacité de 
se déplacer jusqu'au centre social, les travailleurs sociaux ont acheminé l'aide directement dans les 
villages. Avant cette aide, des familles ont survécu avec seulement un repas par jour et parfois 
simplement avec des biscuits et du thé. D'autres ont dû s'endetter et souscrire des prêts avec des taux 
d'intérêt très élevés. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
Aide d’urgence covid 19 
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Distributions de kits d’hygiène et gestes barrière
 

La plupart des familles vivent à plusieurs dans de petites maisons ou sous des tentes dans des 
bidonvilles ou dans des zones désaffectées de la ville. Le respect de la distanciation sociale a donc 
constitué un réel défi. Les travailleurs sociaux les ont guidées, par téléphone ou sur place, pour mettre 
en place des règles d'hygiène. Des kits comprenant du savon et des masques ont également été 
distribués. 
Ces nouvelles règles sanitaires ont lourdement pesé sur les femmes qui doivent assurer toutes les 
tâches ménagères en plus de leur emploi. Malgré cela, une solidarité s'est rapidement créée entre elles. 
Des repas ont été faits en commun et des gardes d'enfant ont été organisées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chaque jour, des colis 
alimentaires ont été distribués à 
350 enfants des quartiers 
pauvres de Pondichéry et à 
Angalakuppam. 
 
Des personnes âgées ont 
également bénéficié de ce 
programme qui a permis 
d'assurer à chacun au moins un 
repas chaud par jour. 
 
Au total, 55 000 colis ont été 
distribués. 

En novembre 2020, la ville de Pondichéry a aussi été touchée par le cyclone Nivar causant de 
nombreux dommages matériels sur une population déjà éprouvée par de longs mois de crise 
sanitaire. 
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Distributions de kits d’activité pour les enfants
 

 
Avec le confinement et la fermeture des écoles, les 
enfants se sont rapidement retrouvés sans activité. A 
cela, se sont ajoutés le stress lié à cette situation nouvelle 
et des conflits, parfois violents, au sein de la famille. Des 
kits d'activité ont donc été distribués. Chacun contenait 
un cahier, des stylos, des feutres et un cahier de 
coloriage. Grâce à ces kits, les enfants ont pu se distraire 
mais aussi exprimer sur le papier leurs peurs et leurs 
espoirs. 
 
 

Soutien psychologique
 

 

Durant les premiers mois de la pandémie, huit parents d'enfants suivis par Sharana ont contracté la 
maladie et trois en sont décédés. Les travailleurs sociaux ont apporté leur soutien à ces familles. 
Parallèlement, des visites régulières ont été organisées afin de sensibiliser aux gestes barrière et alerter 
sur les premiers symptômes de la maladie. Enfin, lorsque les premiers vaccins ont été disponibles, les 
travailleurs sociaux ont rassuré les familles sur les effets secondaires et les ont encouragées à se faire 
vacciner. 

 
En chiffres : 
 

✓ 55 000 colis alimentaires 
✓ 1 000 familles ont bénéficié de l'aide de Sharana 
✓ 10 tonnes de riz 
✓ 1 tonne de Dal, sucre, huile et épices 
✓ 500 repas préparés quotidiennement 
✓ 450 kit d'hygiène comprenant des masques et du savon pour les mains distribués par mois 
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Un accompagnement à la scolarité adapté 
 
 

A cause de la pandémie, toutes les écoles ont 
fermé à partir de la mi-mars 2020. Seuls les 
élèves de 11ème et 12ème ont pu passer leur 
examen de fin d'année avant le confinement. 
Pour les autres, l'obtention des diplômes s'est 
faite sur la base du contrôle continu. 
 
Bien que mobilisés sur l'aide d'urgence, les 
travailleurs sociaux de Sharana ont continué à 
assurer le suivi de la scolarité des enfants.  
 
A partir d'octobre, lorsque certaines écoles ont 
réouvert, ils ont accompagné les enseignants 
confrontés aux problèmes de comportement  
 
 
 

de certains enfants après de longs mois de 
confinement.  
 
L'aspect positif est que de nombreux 
professeurs sont devenus davantage 
bienveillants. Même s'ils sont punis par la loi, 
les châtiments corporels sont encore monnaie 
courante dans les écoles publiques. L'équipe de 
Sharana œuvre depuis plusieurs années pour 
mettre fin à ces pratiques, en établissant 
notamment une relation de confiance entre les 
familles et les enseignants. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Formation à l’usage numérique 
 
 

 
Education 

Plusieurs sessions de préparation aux examens (10 ème et 12ème grades) ont été organisées entre 
janvier et mars 2021. L'accent a été mis sur la préparation à l'écrit et notamment la gestion du 
temps. 
 
 Les élèves ont également été coachés individuellement afin de mieux gérer la pression. En effet, 
dans des classes de 50 élèves, l'individualisation est très difficile. C'est donc tout l'enjeu de l'aide 
aux devoirs organisée au centre social durant laquelle les compétences disciplinaires et 
transversales (méthodologie, communication, confiance en soi...) sont travaillées 
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La joie du conte 
 
A travers ces ateliers, Ms 
Banupriya Jagadeesan, titulaire 
d'un master en Art Management, 
aborde des sujets tels que la 
culture, la famille ou les normes 
sociales.  
 
Depuis avril 2020, 38 ateliers ont 
eu lieu regroupant chaque fois 
entre 18 et 20 enfants. 
 

 

Fournitures scolaires  
 
 
Après avoir perdu leur emploi, plusieurs familles n'ont 
plus eu les moyens d'acheter les fournitures scolaires. 
 
Sharana a donc fourni à 36 enfants l'équipement 
nécessaire à leur scolarité. 
 

 

Séance cinéma pour les enfants le vendredi 
 
Pour faire face à l'arrêt de toute les activités ludiques, des séances de cinéma ont débuté tous les 
vendredis en fin d'après-midi. En plus d'être un moment convivial, ces séances sont aussi une occasion 
d'apprendre à échanger et à exprimer son opinion après les projections. 
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Une éducation aux outils numériques 
 
 

A cause du confinement, la majorité des 
enfants accompagnés par Sharana n'ont plus eu 
accès aux outils numériques et sont restés à la 
maison sans aucun enseignement à partir de 
mars 2020. Face à cette situation, l'équipe a mis 
en place un programme pilote de formation à 
l'usage du numérique avec 100 enfants 
scolarisés dans les écoles publiques de Solai 
Nagar, un bidonville proche du centre social. 

Le projet consiste en une salle de classe 
connectée dirigée par deux enseignants et un 
travailleur social. 
 
A partir des premières semaines de novembre, 
entre 70 et 80 enfants ont été accueillis 
quotidiennement et ont bénéficié de cet 
enseignement. Au total, 160 classes numériques ont 
été organisées depuis. 

 

Etudiants en études supérieures 
 

 
En avril 2020, 36 élèves ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires leur ouvrant ainsi l'accès 
à l'enseignement supérieur. Parmi eux, 27 ont intégré une université, publique ou privée, et 2 ont choisi 
la formation professionnelle. 
Actuellement, 53 étudiants poursuivent des études dans l'enseignement supérieur, 43 sont en licence 
et 10 en Master. 
 

En chiffres : 
 

✓ Nombre d'enfants bénéficiant d'une aide à la scolarité : 485 
✓ Nombre d'étudiants : 53 
✓ Nombre de classes numériques (Novembre 2020 / mars 2021) : 160 
✓ Nombre d'enfants accueillis quotidiennement : entre 70 et 80 
✓ Nombre de kits fournitures scolaires : 36 

Le programme en faveur des enfants des rues 
 
Depuis début 2020, Sharana France a repris le soutien des programmes en faveur des enfants des rues, 
historiquement soutenus par Fonds du Cœur. Nous remercions chaleureusement les parrains et 
donateurs qui nous ont fait confiance et sont à nos côtés. 
Depuis que Sharana a un lieu unique, ce programme est intégré aux autres, il ne fait pas l’objet d’une 
présentation spécifique mais les petits enfants des rues, particulièrement vulnérables, ont bénéficié tout 
au long de l’année de toutes les actions, de l’attention et la compétence des travailleurs sociaux. 
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Depuis 20 ans, l'action de Sharana à 
Angulakupam a considérablement permis 
d'améliorer les conditions de vie de la 
communauté villageoise.  
Les bénéficiaires directs sont les 35 à 40 enfants 
qui fréquentent la crèche, les enfants plus âgés 
qui participent aux activités du samedi et 
pendant les vacances scolaires, les femmes 
auxquelles est dédié un programme 
d'entreprenariat, incluant le micro-crédit, et 
tous les habitants d'Angakupam et des villages 
alentour qui ont accès au dispensaire.  
 
 
 

Au total, ce sont environ 5 000 personnes qui 
bénéficient du programme de développement 
communautaire. 
 
A cause du Covid-19, une partie de ces actions 
n'a pu avoir lieu en 2020. Comme à Pondichéry, 
l'équipe de Sharana s'est concentrée sur l'aide 
d'urgence, à la fois en lien avec la pandémie 
mais également lors du passage du Cyclone 
Nivar.  Parallèlement, les travailleurs sociaux 
ont mené plusieurs campagnes de 
sensibilisation sur les gestes barrière. 
 
 

 
  

 
Développement communautaire 
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Les activités du centre communautaire 
 

 
Après plusieurs mois de fermeture, les activités 
ont pu reprendre au dernier trimestre 2020. 
L'aide aux devoirs pour les 10/14 ans a lieu du 
lundi au vendredi, accueillant chaque jour entre 
50 et 70 enfants auxquels est également 
proposé un goûter. 
 
A partir d'octobre 2020, des sessions d'activités 
artistiques ont été dispensées auprès des 

femmes, deux fois par mois.  
 
Enfin, le programme Seeds of Change a permis 
aux enfants de retrouver une activité sportive. 
 
 Depuis avril 2020, 42 sessions se sont ainsi 
déroulées à Angalakupam, bénéficiant à plus de 
70 enfants. 
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Le dispensaire 
 
 

Lakshmi ouvre le dispensaire à 8H30 et 
participe en même temps aux premiers accueils 
au centre communautaire.  
Jusqu'à 11h30, elle reçoit les patients pour les 
suivis médicaux, notamment les grossesses, la 
vaccination des enfants et les consultations qui 
parfois la conduise à orienter les patients vers 
des soins hospitaliers. 
En moyenne, Lakshmi reçoit chaque jour entre 
10 et 20 patients, souvent pour des blessures, 
des coupures ou des piqûres d'insecte. 
A cause du confinement, le dispensaire a dû 

interrompre son activité pendant plusieurs 
mois et n'a pu rouvrir qu'en juin. 
 
Depuis le début de la pandémie, Lakshmi et 
Soundhari, un travailleur social, effectuent 
également une tournée dans le village tous les 
après-midis afin de s'assurer que tous les 
habitants sont en bonne santé. Ils en profitent 
pour sensibiliser aux règles d'hygiène et 
rassurer les familles inquiètes des informations 
vues à la télévision ou sur les réseaux sociaux. 
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Le programme d’entreprenariat social 
 
 

Des prêts sont accordés aux femmes pour 
commencer une activité professionnelle ou 
pour en développer une déjà existante. Le 
projet, commencé en 2018, a déjà bénéficié à 
80 femmes.  
 
En 2020/2021, ce sont 18 prêts 

supplémentaires qui ont été accordés et 18 
autres ont été reconduits. 
 
Ces microcrédits, compris entre 10 000 INR et 
25000 INR (130 à 330 euros), permettent 
d'ouvrir des commerces tels qu'un primeur, une 
épicerie, un atelier de couture ou un fleuriste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En chiffres : 
 

✓ 200 colis alimentaires distribués chaque jour 
✓ 980 consultations au dispensaire en 2020/2021 
✓ 315 consultations pour enfants (vaccinations, vitamines...) 
✓ 40 suivis de grossesse 
✓ 70 enfants inscrits à l'aide aux devoirs 
✓ 42 sessions d'activités ludiques et sportives 
✓ 18 nouveaux micro-crédits accordés aux femmes 

  

Parameshwari a trois enfants à 
nourrir, et une situation familiale 
très difficile et précaire. 
 
Grâce à l’obtention d’un micro-
crédit, elle a ouvert sa propre 
boutique de goûters à Pondichéry. 
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Après avoir assuré une formation professionnelle en menuiserie pendant plusieurs années, Sharana a 
fait le choix de diversifier son offre. En effet, même si chaque année 10 jeunes ont pu accéder à un 
emploi qualifié grâce à cette formation, le vivier des postes vacants s'est tari. 
 
Actuellement, 9 jeunes de 15 à 21 ans suivent une formation professionnelle dans les domaines 
suivants : 

• Nouvelles technologies (4) 

• Paramédical (3) 

• Hôtellerie (2) 
 
 

La formation en hôtellerie, un secteur d’avenir 
 
Une étude réalisée en 2017 par des membres 
de Sharana France avait montré tout le 
potentiel de l'industrie hôtelière en termes 
d'emplois dans la région de Pondichéry. En 
effet, afin de répondre à la demande d'une 
classe moyenne estimée à 250 millions 
d'habitants, l'Inde doit se doter 
d'infrastructures de meilleure qualité et de 
personnels qualifiés. 
 
Cette année, Sharana a donc créé un 
partenariat avec Banana Café, un restaurant au 
centre de Pondichéry, afin de former deux 
jeunes filles, Chithra et Poomani. Toutes deux 
étaient en décrochage scolaire et sans 

qualification. Grâce à l'appui du manager et de 
deux travailleurs sociaux, elles vont être 
formées dans l'entreprise pendant un an à tous 
les aspects du métier : dressage des tables, 
service en salle, préparation des boissons, 
encaissement... 
 
 
En s'appuyant sur l'expérience de ce 
partenariat, Sharana a pour ambition de 
développer la formation en hôtellerie sur le 
mode de l'alternance :  apports théoriques / 
entreprise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formation professionnelle 
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L’année 2020 a bien sûr été marquée par le confinement nous empêchant de mener des évènements de 
recherche de collecte de fonds mais aussi de nous rendre en Inde. 
 
Nous avons maintenu le lien entre nous et avec Sharana Inde grâce aux outils numériques et avons de suivi de 
près l’impact de la crise sanitaire sur les populations vulnérables touchées par l’épidémie. 
 
En mai 2020, nous avons lancé une collecte de fonds par le biais de la plateforme hello asso pour aider Sharana 
Inde à faire face au covid. Merci d’y avoir répondu positivement. 
 
 

Le rapport d’  activité est approuvé à l’unanimité  
 

   

 
La vie associative de Sharana France 

Femmes attendant de rencontrer Lakshmi 
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Rapport financier 2020 

 

Compte de résultat SHARANA France 2020 

            
CHARGES : PRODUITS : 

  2020 2019   2020 2019 

Fournitures 
administratives 

31 € 5 € 
Parrainages Sharana 
France 

42 316 €       46 999 €  

Achats de marchandises 0 € 2 037 € 
Parrainages (reprise 
programme Gayatri) 

8 779 €   

Multirisques (assurance) 323 € 317 € 
 Dons pour programme 
Gayatri 

10 762 €   

Divers 0 € 0 € Dons non affectés 17 875 €       12 385 €  

Frais financiers 
(virements) 

-43 € 213 € 
campagne levée de fonds 
spécial Covid ( dons 
directs + Helloasso) 

12 755 €   

Affranchissements 24 € 150 € Ventes, collecte 425 €         5 523 €  

plaquettes   70 € 
Dons construction centre 
social 

        15 000 €  

déplacements voyages   1 962 € don déplacement voyage           1 962 €  

Redevance logiciel, 
licence… 

152 € 149 € Subventions 13 000 €       55 500 €  

Subventions accordées à 
SI :  

    Cotisations 30 €            105 €  

solde construction 
maison Sharana 

2 700 € 45 600 €       

solde formation 
professionnelle 

1 000 € 9 000 € leg       149 714 €  

Education (convention 
2020/2021), incluant la 
reprise du programme 
Gayatri 

78 800 € 68 140 € 
Reprise sur exercice 
précédent 

0   

Développement 
communautaire 
(convention 2020/2021) 

10 400 7 620 
Revenus des valeurs 
mobilières de placement 

419 €              23 €  

Aide d'urgence Covid19                 
(convention 2020) 

9 000 € 0 € divers 1 €   

Total charges 102 387 € 135 262 € Total produits 106 362 € 287 211 € 

RESULTAT = Produits - 
charges 

3 975,36 € 
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2019
COMPARAISON DES RECETTES COURANTES 

SHARANA FRANCE 2019/2020

BILAN SHARANA FRANCE EXERCICE 2020 
ACTIF 

Intitulé Exercice 2020  Exercice 2019  

Placement crédit agricole 162 898 € 98 079 € 

Crédit agricole (compte courant) 32 598 € 93 441 € 

Total général de l'actif 195 496 € 191 520 € 

  

PASSIF 

Intitulé Exercice 2020  Exercice 2019  

Autres réserves                                        191 520 €  39 570 € 

Résultat de l'exercice                                             3 975 €  151 950 € 

Total général du passif 195 495 € 191 520 € 

 

 

 

 

  0,5%

99,5%

Frais de
fonctionnement

Financement projets

RFRAIS DE FONCTIONNEMENT SHARANA FRANCE 2020
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Parrainages 48%

Dons 39%

Subvention 
d'exploitation 12%
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Commentaires 
 

 

 
Charges :  
 
Fournitures : quasiment pas de dépense cette année, seulement quelques photocopies. 
 
Affranchissement : correspond à l’achat de timbres, aux envois des reçus fiscaux en mai 2020 et envoi 
de quelques livres ou plaquettes. 
 
Services bancaires : suite au RDV avec le banquier début 2020, nos frais de virements à l’étranger ont 
été remboursés sous forme de geste commercial (ceux de 2020 et ceux de 2019), cette ligne est donc 
en négatif. 
 
Les frais d’assurance, licence logiciel et internet subissent juste l’augmentation du coût de la vie et 
restent donc sensiblement les mêmes. 
 
Frais de fonctionnement :  
Ils représentent cette année 0,5 % des charges. Les plus faibles depuis la création de Sharana France (la 
moyenne des frais de fonctionnement sur les 10 dernières années est de 3 %). 
Cela est facilement compréhensible : il n’y a pas eu de frais de marchandise (pas de plaquettes à 
fabriquer ou de livre à imprimer, pas de repas ou soirée à organiser…) ; des frais financiers totalement 
remboursés par notre banquier, qui a même remboursé ceux de 2019 raison pour laquelle un solde 
négatif de – 43€ apparaît sur cette ligne. 
 
Fonds envoyés à Sharana Inde : Pour rappel, les conventions avec Sharana Inde (SI) courent du 1er avril 
au 31 mars, dates de l’année comptable de l’association indienne.  Par conséquent les lignes 
« subventions 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 2020 nous avions envoyé : 
- 60% des montants prévus dans la convention 2020/2021 (54 000€ pour éducation, 6 000€ pour le 
développement communautaire) 
- ainsi que les soldes (40%) des projets 2019/2020 (24 800€ éducation, 4 400€ développement 
communautaire, 2 700€ construction, 1 000€ centre formation). 
- 90 % de la convention exceptionnelle covid (9000€) 
 
Nous sommes sur une année de fonctionnement courant, avec des virements à Sharana Inde de janvier 
à Mai correspondants aux soldes des projets N-1, et des virements de Mai à décembre correspondants 
aux 2 premiers versements de l’année N (2x 30%). Il y a une ligne exceptionnelle pour le covid, versé à 
90 % en mai 2020. 
 
 
 
 
 
 

Femmes attendant de rencontrer Lakshmi 
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Produits :  
 
Parrainages : 
Etant donné que nous ne proposons plus le parrainage individualisé aux nouveaux parrains, et que 
l’enveloppe est globale pour tout le programme Education, la distinction n’est plus faite au moment de 
la saisie entre les différents types de parrainages. 
Cette année nous avons intégré les recettes concernant l’activité des enfants des rues (dons et 
parrainages), nous avons donc distingué celles-ci, notamment pour pouvoir évaluer le prévisionnel 
établi par Nathalie Payraudeau (ex présidente de Fonds du cœur qui a passé le flambeau à Sharana 
France). 
Le réalisé pour les enfants des rues est très proche du prévisionnel : 8 779€ de parrainages pour 9 000€ 
prévus, et 10 762€ de dons pour 11 000€ au prévisionnel (dont plus de la moitié provient de Leclerc 
Nantes Nord). 
L’ensemble des parrainages SF est en baisse par rapport au prévisionnel. Celui-ci, estimé à 45 500€, 
était revu à la baisse de 1 500€ par rapport à 2019 car nous pressentions plusieurs arrêts de parrainages 
au long cours qui arrivaient à leur terme, ainsi que des difficultés pour les parrains en raison du Covid. 
Avec un total de 42 316€ nous sommes en dessous de nos prévisions (- 3 184€, l’équivalent de 13 
parrainages). 
 
Dons : ils sont bien supérieurs à nos prévisions et supérieurs également à ceux de 2019 (+ 3 500€). 
On compte parmi eux 5 000€ d’un entrepreneur, 4 000€ de la société Amplegest, 1 200€ de l’association 
grain de riz suite à la clôture de ses activités, 733€ d’ALBA, parmi une trentaine de dons hors dons Covid. 
 
Collecte spéciale Covid : l’objectif des 10 000€ a été atteint, et dépassé de 2 755€. 5 355€ collectés via 
la plateforme Helloasso et 7 400€ arrivés par chèques ou virements directement sur notre compte. 
 
Ventes, collectes, tombola (actions lucratives) : forcément en baisse cette année en raison de la 
situation sanitaire ! Il y a 25€ de livres de Robert Baube et 400€ de la dernière vente de livres Back To 
India par Caroline. Très en-deçà de ce qu’on imaginait, mais qui pouvait prévoir ?!! 
 
Subventions d’exploitation : la fondation Avenir Solidaire a renouvelé son soutien de 1 500€, et l’a 
même doublé (donc 3 000€ sur 2020). La fondation du Roi Baudouin a également envoyé 10 000€ pour 
l’aide à la scolarisation des jeunes en difficultés scolaires (orientation vers l’apprentissage). C’est ce qui 
a permis d’augmenter la convention Education de 10 000€. 
 
Cotisations : nous avons peu de personnes qui cotisent seulement (sans faire de parrainage ou de don 
en plus), mais il est vrai qu’il n’y a pas eu de communication spécifique auprès de ceux qui ont cotisé 
antérieurement. 
 
Revenu des placements : l’ouverture d’un livret A associatif rémunéré à 0,75 % nous permet de 
percevoir des intérêts 18 fois plus importants que jusqu’à présent (419€ : presque 2 parrainages !!). 
Malheureusement ce taux fluctue et il est repassé à 0,5 % au 1er février 2021, mais ce sera toujours 
mieux que notre 2e compte livret rémunéré à 0,05 % (lui ne bouge pas !). 
 
Divers : les virements mystérieux ! 
Nous avons reçu 9 virements dans l’année allant de 0,01€ à 0,20€, en provenance d’ebay et de « sarl 
cie ». Nous ne savons pas de quoi il s’agit. Si quelqu’un parmi les lecteurs de ce paragraphe peut nous 
expliquer à quoi correspondent ces virements, merci de nous contacter !! 
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Conclusion :  
 
Point de satisfaction : 
 Nous avons collecté plus de fonds que ce que nous avions prévu lors de l’AG de juin 2020, et cela sans 
toucher à notre réserve. Malgré des dépenses également un peu plus élevées que le prévisionnel, 
nous avons un résultat de 3 975€. Nous pouvons donc être satisfaits de cette situation ! 
 
Point à surveiller : 
Hors recettes spéciales dédiées à l’aide covid (que l’on espère passagères et exceptionnelles), la 
capacité de Sharana France à lever des fonds est passée de 78 000€ en 2018 et 2019 à 93 600€ /an dont 
20 000€ provenant des ex donateurs/parrains de Fonds Du Cœur. 
Nous nous permettons des conventions légèrement au-dessus de ces capacités (100 000€ en 
2020/2021 hors Covid), car nous avons de grosses réserves. 
Comme indiqué plus haut dans la partie « produits », et comme mentionné en conclusion l’an dernier, 
il faut arriver à stabiliser voire augmenter un peu la part des parrainages car c’est ce qui permettra des 
rentrées d’argent régulières et stables dans le temps, évitant de trop prendre dans les réserves qui ne 
devraient servir que pour compenser des pertes exceptionnelles ou des aides d’urgence. 
 
Bilan comptable : 
Il fait apparaître une situation nette de 195 495 € sur nos comptes au 31/12/2020. 
A cette date il restait à verser 35 000€ à Sharana Inde au titre des conventions 2020/2021, ce qui laisse 
une somme disponible de 160 495€ pour aborder l’année 2021 et les conventions 2021/2022. 
 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  
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Rapport d’orientation 2021/2022 

 
 
Budget prévisionnel 2021 de Sharana France 
 

 

CHARGES : PRODUITS : 

Fournitures administratives 60 € 
Parrainages Sharana 
France 

45 500 € 

Achats de marchandises 0 € 
Parrainages (reprise 
programme Gayatri) 

9 000 € 

Multirisques (assurance) 325 € 
 Dons pour programme 
Gayatri 

11 000 € 

Prestations pour mises aux 
normes (site 
internet/RGPD/logiciel de suivi 
adhérents) 

2 000 € Dons non affectés 10 000 € 

Frais financiers (virements) 0 € 
Campagne levée de 
fonds spécial Covid 

14 000 € 

Affranchissements 50 € Ventes, collecte 200 € 

Redevance logiciel, licence… 155 € Subventions 2 000 € 

Subventions accordées à 
Sharana Inde:  

  Cotisations 150 € 

Education (convention 
2020/2021), incluant la reprise 

du programme Gayatri 
80 000 € Reprise sur réserves       14 310 €  

Développement communautaire 
(convention 2021/2022) 

10 000 € 
Revenus des valeurs 
mobilières de 
placement 

430 € 

Aide d'urgence Covid19                 
(convention 2021/2022) 

14 000 €     

Total charges 106 590 € Total produits 106 590 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Femmes attendant de rencontrer Lakshmi 
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Soutien aux programmes menés sur le terrain par Sharana Inde 
 

 
Le conseil d’administration a agréé les programmes suivants pour la période allant du 01/04/2021 au 
31/03/2022 : 

- 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 14 000€ 
 

Depuis l’année dernière, 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. 
 
Historiquement, Sharana France soutient des projets de développement en faveur de l’éducation et de 
l’inclusion des personnes vulnérables à long terme. Cependant, en cette période de crise sanitaire qui touche 
durement le pays, nous faisons preuve de souplesse en envoyant des fonds dédiés à une aide exceptionnelle et 
d’urgence. 
 

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

 

Renouvellement du conseil d’administration 

Membre du conseil d'administration sortant :  
Nathalie PAYRAUDEAU 
 
Membres du conseil d'administration sortants, renouvelables (fin mandat de 3 ans – 1er tiers) et candidats à 
leur renouvellement : 
Eric BRUNDU (fin mandat 3 ans) 
Gwenaël BOURBOULON (fin mandat 3 ans) 
 
Les 2 candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée générale avec 24 voix. 

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

Nous remercions Nathalie Payraudeau pour son soutien pendant toutes ces années à la tête de Fonds du Cœur 
et comme membre du CA de Sharana France et d’avoir tant œuvré pour les enfants des rues. Elle part pour 
d’autres projets solidaires mais nous gardons le lien. 

 

Sans questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 


