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Les crises révèlent souvent les
forces et les faiblesses d’une
organisation et Sharana n’échappe
pas à cette règle. Après une année
2020 marquée par la nécessité de
mettre en place une aide
alimentaire d’urgence, la question
de comment concilier cette aide
avec les activités ordinaires de
l’association s’est posée.

En effet, si les contraintes
sanitaires, en Inde comme en
France, ont imposé de nouveaux modes de fonctionnement, le
risque était de se concentrer sur l’urgence au détriment de la
raison d’être de Sharana : éduquer, former et soutenir le
développement communautaire. Au final, et assez
naturellement, nous avons fait le choix d’essayer de répondre
simultanément à tous ces besoins. Ce pari, audacieux, est en
passe d’être gagné et cela pour plusieurs raisons.
Financièrement, une nouvelle levée de fonds à laquelle parrains
et donateurs ont largement participé a permis de poursuivre
l’aide alimentaire. Chaque jour, 500 repas sont confectionnés
et les kits sanitaires continuent d’être distribués. Grâce à cet
apport financier supplémentaire, le budget éducation et
développement communautaire est resté identique aux années
précédentes.
Sur place, les travailleurs sociaux et l’équipe de Sharana dans
son ensemble ont trouvé les ressources nécessaires pour
mener de front urgence et fonctionnement ordinaire. Le centre
social à Pondichéry accueille à nouveau les enfants, entre 60 et
80 par jour, pour l’aide aux devoirs, les activités périscolaires et
l’art thérapie notamment.

Parallèlement, une nouvelle formation
professionnelle
en
hôtellerie
et
restauration est désormais proposée. Les
deux premières stagiaires ont obtenu un
contrat d’apprentissage. Enfin, les visites
fréquentes dans les familles et leur
accompagnement permettent toujours de
lutter contre les stéréotypes, en particulier
pour l’accès à l’éducation des filles.

L’Edito
Dernier aspect du changement que cette
crise a induit : l’utilisation des ressources
numériques. Afin de faire face à la
fermeture des écoles, réouvertes en partie
seulement, Sharana a investi en
équipements informatiques et formé ses
intervenants, la dotation en tablettes et
l’accompagnement des enfants permettant
de maintenir un lien avec l’école et éviter
ainsi de trop nombreux décrochages.
En conclusion, si cette pandémie n’était
pas aussi douloureuse, on pourrait dire
qu’elle a favorisé des changements positifs
et durables dans notre fonctionnement.
Dans tous les cas, elle aura mis en lumière
une réelle capacité d’adaptation.
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Sharana reprend le projet d’aide aux
enfants pour être autonomes
numériquement et les ramener à l’école
En raison de la deuxième vague de Covid-19 qui nous
a frappés cette année, la majorité des enfants des
programmes de Sharana reste à la maison, sans
aucune forme de scolarisation ou d’éducation. Pour
beaucoup d’entre eux, cela s'est traduit par plus d'un
an et demi sans aucune éducation formelle. Pour la
plupart des enfants soutenus par Sharana, cela fait
souvent la différence entre une éducation continue,
et donc une chance de changement positif sur le long
terme et l'abandon définitif.

Une chose est devenue des plus importantes au
cours des derniers 18 mois : la puissance du contenu
numérique. C’est pour cela qu’au début du mois
d’août
nous
avons
repris
notre
projet
d'autonomisation numérique avec 80 enfants
(répartis en 4 groupes par jour) poursuivant leurs
études dans les écoles publiques de Solai Nagar et
ses environs, un bidonville proche de notre centre
social.

Une chose est devenue des plus
importantes au cours des derniers 18
mois : la puissance du contenu
numérique.
Malheureusement, pour les personnes les plus
vulnérables avec lesquelles nous travaillons à
Sharana, il s'agit d'un énorme risque à court terme,
sans parler d'autres problèmes potentiels tels que les
abus, la charge de travail accrue à la maison pour les
filles ou obligées de chercher un emploi pour
compléter le revenu familial, et plusieurs autres
problèmes mentaux, émotionnels, sociaux et
physiques.

Ce projet consiste en une salle de classe virtuelle
entièrement fonctionnelle avec tous les appareils
numériques requis tels qu'un projecteur, un système
de son et du matériel pédagogique par matière en
présence de 2 enseignants qualifiés et de 6
travailleurs sociaux (à tour de rôle). Ces sessions se
déroulent au centre social par classe pour les enfants
du 6e au 10e standard (de la 6ème à la 3ème).
Ce programme s'adresse aux enfants qui ne sont pas
équipés numériquement. Il est décliné selon
plusieurs modalités : en classes numériques, par le
biais de connexions individuelles ou grâce à des
visites à domicile.
Très important : à Sharana nous tenons à ce que le
contenu étudié à travers les médias numériques
prenne en charge le programme suivi dans les écoles
publiques afin que la base soit solide et clairement
comprise.
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Tous les enfants continuent de recevoir un en-cas
équilibré à chaque séance d'activités à Sharana.
Pendant que nous abordons la problématique liée à
l'éducation par l'autonomisation numérique, nous
allons également :

Notre plan met l'accent sur un contenu et un
enseignement de qualité avec des relations
humaines : en effet, les problèmes sociaux et
économiques des enfants avec lesquels nous
travaillons nécessitent très souvent des intervenants
qui comprennent d'où viennent les élèves et qui les
aident à atteindre les objectifs qui sont les leurs.
C'est aussi la principale raison pour laquelle les
travailleurs
sociaux
travaillent
en
étroite
collaboration avec les enseignants de ce programme.

- Continuer à maintenir le programme de la
bibliothèque de Sharana, ouverte tous les jours
pour que les enfants de plus de 10 ans puissent
venir chercher des livres, les emprunter et les
ramener à la maison. Ils seront encouragés à
lire de la littérature vernaculaire, à feuilleter les
dessins et à en prendre soin avant de les rendre
et d’en emprunter d'autres.
- Continuer le programme d’art thérapie de
Sharana, au cours duquel les enfants peuvent
venir créer des œuvres et trouver un exutoire
artistique pour libérer leurs émotions.
- Favoriser la sensibilisation à la création via nos
différentes initiatives.
- Poursuivre également notre « Outreach
program »,
programme
régulier
de
sensibilisation
des
communautés
avec
lesquelles nous travaillons régulièrement.

Nous encourageons également les enseignants à se
connecter avec chaque élève et à aborder les
problèmes spécifiques que l'enfant peut avoir, allant
du manque de compréhension au manque de
concentration, aux besoins physiques tels que la faim
ou la santé.

Tout cela se fait en maintenant en place toutes les
pratiques de sécurité et les protocoles d'hygiène
nécessaires, tels que le port obligatoire de masques,
le contrôle de la température et la désinfection des
mains, ainsi que le maintien de la distance sociale.
Publié le 23 août 2021 par Vandana Shah,
coordinatrice à Sharana Inde

Kolam n°34 – Octobre 2021

3

Pooja - l'histoire d'une fille déterminée
à tracer son propre chemin dans la vie
A l'âge de 13 ans, Pooja a été déclarée « être de
mauvais augure » par un prêtre car elle venait d'avoir
ses règles, elle a alors été retirée de l'école. Lorsque
nos travailleurs sociaux ont approché la famille, on
leur a dit qu'elle reprendrait l'école après ses règles.
Cela ne s'est pas produit. Interrogée, sa mère a
déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de payer un
nouvel uniforme. C'était essentiellement une excuse
pour retarder son éducation et apaiser les esprits. La
décision a donc été prise par Sharana de payer pour
cela, de coudre son
nouvel uniforme et,
avec
détermination,
Pooja a repris l'école.
Ce n'était pas la
première fois que Pooja
abandonnait ses études:

Peu de temps après que j’ai rédigé ce texte, Sharana
a reçu un appel de son école disant que Pooja
n'assistait pas aux cours ces derniers temps et qu'elle
risquait de compromettre son examen. Après
enquête, nous avons appris que surendettée,
paralysée par les dettes, la famille s'était installée à
Coimbatore, à plus de 350km de Pondichéry, pour
rembourser ses prêts en louant son logement social à
Pondichéry. Sharana a contacté la famille et a
persuadé les parents réticents de Pooja de lui
permettre
d'étudier
dans le temps restant
avant les examens, et a
coordonné un soutien
avec l’ONG Childline et
le comité de protection
de l’enfance (CWC).
Pooja a obtenu de
bonnes notes.

Aînée de quatre frères
et sœurs, dont deux
De retour à Coimbatore
étaient
inscrits
au
en 2019, elle s'est
programme « Retour à
inscrite et a travaillé
l'école » de Sharana,
dans un institut de
elle avait déjà été retirée de l'école alors qu’elle était dactylographie, elle y a acquis de nouvelles
en 6ème standard (équivalent de notre 6ème au compétences et a contribué au revenu familial.
collège) pour garder le 4ème et dernier né de la
famille. Le revenu de sa mère était tout ce qu'ils Après le confinement en 2020 tout a changé :
avaient car son père était alcoolique, sans revenu.
Sharana a appris que la famille était à nouveau
Aujourd'hui, Pooja va à l'école avec ses combats endettée et avait déménagé à Pondichéry. Agée
derrière elle. Les obstacles, les tabous sociaux, les maintenant de 18 ans, ses parents voulaient la
abus et les interruptions n'ont pas entravé son esprit. marier.
Elle est une habituée de notre centre
de cours du soir et de nos
Aucune circonstance, aussi écrasante soit-elle,
programmes d'accueil de fin de
n'a diminué sa détermination à être autonome.
semaine où elle fait tout son possible
pour aider les autres enfants. »
Sharana est intervenu et a longuement conseillé aux
Voilà ce que j’avais commencé à écrire en 2018, alors parents de lui permettre de suivre une formation
qu’un examen très important de fin de 10eme professionnelle qui pourrait lui être utile et
standard (équivalent de la seconde en France) était constituer également une source sûre de revenus.
imminent.
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Pooja était déterminée à continuer à travailler et à se
perfectionner. Sa volonté de poursuivre des études
n'a pas été ébranlée malgré toutes les difficultés
auxquelles elle a été confrontée jusqu'à présent.
Après un important travail de persuasion, Pooja a été
inscrite en septembre dernier pour un diplôme en
dialyse à l'Institut Mahalakshmi des sciences
paramédicales. Ses cours sont actuellement en ligne.
L’histoire de Pooja est celle exemplaire d'une fille
déterminée à tracer sa propre voie dans la vie.
Aucune circonstance, aussi écrasante soit-elle, n'a
diminué sa détermination à être autonome. Sharana

l'a accompagnée tout au long de ce cheminement
vers l'éducation et l'autonomisation.
Les noms et les détails de cette histoire ont parfois
été modifiés/omis pour protéger l'identité de
l'enfant.
Écrit par Mme Alo Pal, membre du conseil
d'administration Sharana Inde

Suivez l’actualité de Sharana France et Sharana Inde

https://www.instagram.com/sharanafrance/
https://www.instagram.com/explore/tags/sharanaofficial/

Le blog de Sharana Inde : http://sharana.org/blog/

https://www.facebook.com/sharanaofficial/
https://www.facebook.com/sharanafrance/
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Yopisi œuvre pour Sharana

Nathalie Payraudeau
Administratrice
Sharana France
Marie-Christine Roy
Administratrice
Sharana France

Cette année à Sigogne, en Charente, a été créée une association, Yopisi, où se
déroulent des cours de yoga et de pilate.
Ce fut l’occasion pour moi de faire découvrir l’association Sharana ainsi que ses
actions. J’ai décidé d’être bénévole lors des séances de yoga que j’anime, ce qui
permet à Yopisi de verser l’argent des cours à Sharana.
Merci à certains adhérents d’avoir largement contribué, d’une part par des dons
et d’autre part, en ne demandant aucun remboursement sur les cours annulés
suite aux mesures sanitaires.
Lors d’un stage de yoga nous avons également pu effectuer une petite vente de
livres et d’écharpes. Au total ce sont près de 1 000€ qui ont pu être reversés à
Sharana. Tout cela dans la joie de se retrouver !

Kolam n°34 – Octobre 2021

6

NOUVELLE LEVEE DE FONDS POUR
SHARANA INDE
C’est en mai dernier que
Sharana France a organisé
une nouvelle levée de
fonds sur la plateforme
Helloasso pour « Urgence
alimentaire Covid 19 ».

Valérie Fournet
Administratrice
Sharana France

Le besoin de l’association
était d’aider à financer les
repas ainsi que le matériel
pour
l’hygiène
des
familles. L’association a également équipé certains enfants de tablettes
numériques pour pouvoir suivre les cours en ligne en période de confinement.
Comme vous le savez tous, la situation en
Inde est très difficile et c’est avec
générosité que vous avez été nombreux à
contribuer à améliorer les conditions de vie
des bénéficiaires de Sharana.
Sharana France a reçu une centaine de
dons entre le mois de mai et le mois de juin
et a pu reverser 15 500 € au mois d’août
2021 à Sharana Inde. Un vrai succès !
Merci, une fois encore, de la part de toute
l’équipe de Sharana France.

Mesures d’hygiène affichées sur les murs
des locaux de Sharana à Pondichery

Ont participé à ce numéro :

Contact Sharana France :

Parrainage :

L’équipe de Sharana Inde,
Vandana SHAH, Alo PAL,
Gwenaël BOURBOULON, Eric BRUNDU,
Agathe CATINAT, Armand CLERIS,
Françoise DELAUNE-TRAVERS,
Ollivier GOUALOU, Marie Christine
ROY, Valérie FOURNET-HOUDAILLE,
Judith TOULIS

Mail : contact@sharana.fr
Siège : « Saint-Paul » 09700 LE VERNET
05.61.68.36.88

Françoise DELAUNE-TRAVERS
30, rue Marcel Miquel
92 130 Issy Les Moulineaux
Tél. : 06.08.56.95.48 Mail :
parrainages@sharana.fr

www.sharana.fr
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