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Après	 deux	 Kolam	 largement	
consacrés	à	la	crise	sanitaire	et	ses	
conséquences	 sur	 notre	
organisation,	cette	nouvelle	édition	
apporte	 un	 vent	 d’optimisme	 ou	
tout	 du	 moins	 la	 possibilité	 de	
regarder	à	nouveau	vers	l’avenir.	
	
Optimisme	 tout	 d’abord	 de	
constater	 que	 toutes	 les	 activités	
ont	repris	et	que	les	enfants	ont	pu	
bénéficier	 des	 camps	 d’été,	 après	
deux	 années	 d’interruption.	 Pour	

beaucoup,	ces	camps	sont	les	seuls	vrais	moments	de	vacances	
avec	 des	 jeux,	 des	 ateliers	 de	 découverte	 artistique	 et	
culturelle,	 des	 cours	 d’informatique,	 le	 tout	 ponctué	 par	 des	
temps	 de	 méditation	 et	 de	 yoga.	 Ces	 camps	 sont	 aussi	
l’occasion	 de	 sensibiliser	 les	 enfants	 à	 leurs	 droits,	
malheureusement	souvent	bafoués.	
	
Optimisme	 également	 de	 voir	 de	 nouveaux	 projets	 émerger	
comme	l’installation	d’une	centrale	solaire	solidaire	au	profit	de	
Sharana	 France.	 Grâce	 à	 la	 revente	 de	 l’électricité	 produite,	
notre	budget	sera	renforcée	pour	les	dix	années	à	venir.		
Alors	 que	 la	 question	 de	 l’énergie	 et	 de	 son	 coût	 impacte	 de	
plus	en	plus	notre	quotidien,	ce	recours	au	photovoltaïque	est	
une	piste	que	nous	devons	developper,	notamment	auprès	de	
Sharana	Inde.	
	
En	 effet,	 les	 questions	 environnementales	 font	 partie	
intégrante	 des	 préoccupations	 de	 nos	 deux	 associations.	
Exemple	 parmi	 d’autres,	 le	 programme	 de	 prévention	 sur	 la	
précarité	menstruelle	inclut	désormais	le	recours	à	des	produits	
biologiques	 et	 durables.	 D’autres	 projets	 similaires	 sont	 à	
l’étude.	
	
	
	

	
	

	
	
Optimisme	 enfin	 lorsque	 l’on	 mesure	 le	
travail	 accompli	 par	 Sharana	 Inde	 dans	 le	
village	 d’Angalakupam.	 Son	 centre	 social	
vient	 de	 fêter	 ses	 vingt	 ans.	 Vingt	 années	
aux	 cours	 desquelles	 l’association	 a	 pu	
mettre	 en	 place	 son	 approche	 globale	
d’aide	auprès	de	 la	population.	Education,	
santé	 et	 entreprenariat	 sont	 étroitement	
liés	 et	 abordés	 simultanément.	 Les	
résultats	 sont	 là	 pour	 témoigner	 de	 la	
pertinence	de	la	démarche.	

	
Pour	 conclure	 cet	 édito,	 c’est	 avec	 un	
grand	 plaisir	 que	 notre	 équipe	 vous	
informe	de	 la	venue	en	France	de	Rajkala,	
présidente	 et	 fondatrice	 de	 Sharana.	 Ce	
sera	 l’occasion	pour	nous	 tous,	bénévoles,	
donateurs,	 parrains	 et	 marraines	
d’échanger	 avec	 elle	 sur	 l’actualité	 de	
l’association	et	de	nous	projeter	encore	un	
peu	plus	vers	l’avenir.	
	
A	très	bientôt,	donc.	

	L’Edito	

Octobre	2022	
n°35	

Eric	Brundu	
Président	
Sharana	France	

Notre	équipe	aura	le	plaisir	d’accueillir	
Rajkala	le	11	novembre	dans	les	

Charentes	et	le	10	décembre	à	Paris.	
Vous	êtes	bien	entendu	conviés	à	

participer	à	ces	moments	d’échanges.	
Toutes	les	informations	pratiques	(lieux,	

horaires,	accès)	vous	seront	très	
prochainement	communiquées	par	mail.	
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LE	CENTRE	SOCIAL	D’ANGALAKUPPAM	A	
20	ANS
	

Début	 septembre,	
l’association	a	fêté	les	20	
ans	de	sa	présence	dans	
le	 village	 rural	
d’Angalakuppam	 situé	 à	
quelques	 kilomètres	 de	
Pondichéry.	

Il	 avait	 été	 sélectionné	
en	 raison	 de	 la	 grande	
précarité,	 de	 l’isolement	
de	 ses	 habitants	 et	 du	
très	 faible	 taux	 de	
scolarisation	des	enfants.	

	

	

	

Les	trois	premières	activités	ont	été	l’ouverture	d’une	
crèche	pour	les	plus	jeunes,	le	parrainage	de	tous	les	
enfants	 assurant	 ainsi	 à	 chacun	 de	 pouvoir	
fréquenter	 l’école	 et	 l’ouverture	 d’un	 dispensaire	
tenu	 par	 une	 jeune	 femme	 du	 village	 formée	 aux	
soins	infirmiers.	

	

	

	

	
	

	

Même	 si	 nous	 espérons	 que	 notre	 présence	 ne	 soit	
plus	requise	ici	un	jour,	force	est	de	constater	que	le	
lien	 tissé	 entre	 le	 village	 et	 l’association	 est	
extrêmement	 fort	 et	 que	 le	 centre	 social	 s’est	
déployé	 depuis	 dans	 bien	 des	 domaines	 :	 école	 du	
soir	et	vacances	pour	les	enfants	(soutien	scolaire	et	
de	 nombreuses	 activés	 ludiques),	 soutien	 à	
l’entrepreneuriat	 des	 femmes,	 action	 de	
sensibilisation	 dans	 différents	 domaines	 :	
environnement,	 lien	 social,	 lutte	 contre	 les	
discriminations,	santé,	parentalité,	accès	aux	droits…	

Les	 progrès	 ont	 été	 spectaculaires	 en	 20	 ans	 en	
termes	 d’éducation	 et	 pour	 le	 village.	 C’est	 ce	 que	
tous	 les	 salariés	 du	 centre	 et	 les	 habitants	 ont	 fêté	
dans	la	joie	début	septembre.	

Sharana	 France	 est	 engagé	 dans	 le	 soutien	 à	 ce	
village	également	depuis	20	ans,	merci	donc	à	chacun	
de	vous	qui	aviez	aussi	une	place	dans	cette	fête	!		

	

	

	

	

Gwenaëlle	Bourboulon	
Vice-Présidente	
Sharana	France		

Les	progrès	ont	été	spectaculaires	
en	20	ans	en	termes	d’éducation	et	

pour	le	village.	
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LE	 RETOUR	 DU	 CAMP	 D’ETE	 APRES	 LES	 DEUX	
ANNEES	D’INTERRUPTION	SUITE	A	 L’EPIDEMIE	
DU	COVID	!	
	
	

	
Après	 deux	 années	 d’interruption,	 les	 enfants	 et	
jeunes	adolescents	ont	retrouvé	avec	joie	les	activités	
proposées	 durant	 le	 camp	 d’été.	 	 Celui-ci	 s’est	
déroulé	 à	 Solai	 Nagar	 mais	 également	 à	
Angalakuppam,	 durant	 les	 vacances.	 Cette	 année,	
environ	150	enfants	ont	pu	bénéficier	de	cet	accueil.		

	
Le	camp	d’été	est	l’occasion	pour	Sharana	de	fournir	
une	 collation	 le	 matin,	 puis	 un	 repas	 pour	 le	
déjeuner.		En	effet,	durant	les	congés,	la	plupart	des	
enfants	 n’ont	 plus	 accès	 au	 repas	 fourni	 par	 les	
établissements	 scolaires.	 	 C’est	 aussi	 un	 moyen	 de	
protéger	celles	et	ceux	victimes	d’abus	à	la	maison.	
	
	
Les	 enfants	 sont	 accueillis	 entre	 9h00	 et	 9h30,	 et	
commencent	la	 journée	par	un	temps	de	méditation	
et	 de	 yoga.	 	 Ils	 participent	 ensuite	 à	 divers	 ateliers	
jusqu'à	13h00,	heure	du	repas.	
	

	
	
	

Les	 activités	 proposées	 sont	 variées	 et	 touchent	
différents	 thèmes,	 par	 exemple,	 des	 jeux	 sont	
organisés	 pour	 sensibiliser	 les	 jeunes	 à	
l’environnement.	 Également	 des	 sessions	 artistiques	
(danse,	 musique,	 poésie,	 arts	 visuels…)	 sont	
organisées.	
	
Pour	 certaines	 activités,	 des	 intervenants	 extérieurs	
ont	 partagé	 leur	 savoir-faire	 :	 par	 exemple,	 M.	 A	
Krishnan	a	accompagné	une	session	de	sculptures	en	
papier	mâché.	
	
	

	
	
	
D’autres	 professionnels	 sont	 venus	 pour	 dialoguer	
avec	 les	 adolescents,	 les	 accompagner	 dans	 leurs	
questionnements	 liés	 à	 leur	 âge.	 Pour	 les	
adolescentes,	une	session	spécifique	a	été	organisée	
sur	 les	 transformations	 de	 leur	 corps,	 ainsi	 que	 les	
challenges	 auxquels	 elles	 auront	 peut-être	 à	 faire	
face	 en	 tant	 que	 femmes.	 	 Les	 plus	 jeunes	 ont	
accueilli	un	intervenant	de	Childline	India	Foundation	
pour	 les	 informer	 de	 leurs	 droits	 (protection	 de	
l’enfance).		
	

Des	professionnels	sont	venus	pour	
dialoguer	avec	les	adolescents,	les	

accompagner	dans	leurs	
questionnements	liés	à	leur	âge.	
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Un	 formateur	 en	 informatique	 est	 également	
intervenu	pour	parler	des	dangers	 sur	 internet	pour	
les	pré-adolescents.	
	

											
	
	
	
	
	
	

	
Sharana	 a	 également	 eu	 l’honneur	 d’accueillir	 Dr.	
Bascaran,	 Superintendant	 de	 la	 Police,	 qui	 lutte	
contre	 la	 corruption.	 Il	 a	 rappelé	 les	 numéros	
d’urgence	 et	 a	 présenté	 une	 application	 qui	
renseigne	 les	 coordonnées	 du	 bureau	 de	 police	 le	
plus	proche	en	cas	d’urgence	ou	de	difficulté.		
	
	
Pour	 beaucoup	 de	 jeunes	 et	 d’enfants	 de	 familles	
privilégiées,	 les	 vacances	 riment	 avec	 voyages,	
rencontres	 familiales	 ou	 entre	 amis…	 Les	 enfants	 et	
les	 jeunes	qu’accompagne	Sharana	sont	vulnérables,	
doivent	 parfois	 travailler,	 ou	 sont	 exploités.	 	 A	
l’occasion	des	 camps	d’été,	 ils	découvrent	 la	 joie	de	
s’amuser,	 d’apprendre	 de	 nouvelles	 choses	 tout	 en	
étant	en	sécurité.	
	
	
La	 fin	 du	 camp	 a	 été	 fêtée	 par	 de	 nombreux	
spectacles	 organisés	 par	 les	 enfants,	 les	 jeunes	 et	
leurs	 accompagnateurs.	 	 Ces	 moments	 ont	 procuré	
beaucoup	 de	 joie	 aux	 familles,	 qui	 ont	 remercié	
Sharana	 pour	 son	 engagement.	 De	 même,	 pour	 les	
accompagnants,	 voir	 les	 progrès	 des	 enfants	 et	 des	
jeunes	 est	 source	 de	 satisfaction	 et	 de	 motivation.		
Après	ces	deux	années	d’interruption,	ce	camp	d’été	
a	redonné	un	nouveau	souffle	à	toutes	et	à	tous	!	
	
	

	
	

	
	
	
	

Après	ces	deux	années	d’interruption,	ce	camp	d’été	a	
redonné	un	nouveau	souffle	à	toutes	et	à	tous	!	
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PREVENTION	SUR	LA	PRECARITE	MENSTRUELLE	
	
	

	
Cette	année,	au	printemps,	Sharana	a	poursuivi	sa	collaboration	avec	Eco	Femme,	une	petite	entreprise	située	
à	Auroville,	qui	fabrique	des	protections	périodiques	lavables	et	écologiques.	
Deux	jours	de	rencontre	ont	été	organisés,	afin	d’informer	les	jeunes	filles	et	les	femmes	sur	leur	utilisation.	
Trois	établissements	scolaires	pour	jeunes	filles	ont	accueilli	Sharana	et	une	intervenante	de	Eco	Femmes.	Une	
première	rencontre	avait	eu	lieu	en	octobre	2021.	
	
Une	centaine	de	sets	de	protections	périodiques	a	été	distribuée	à	la	fin	de	la	présentation.	
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Une	centrale	solaire	solidaire	au	profit	de	
Sharana		
	

	

Le	Projet	:	Le	projet	consiste	à	installer	une	centrale	solaire	en	posant	des	panneaux	photovoltaïques	sur	un	
bâtiment	industriel.	Le	but	est	de	fournir	de	l’électricité	vendue	au	profit	de	Sharana.	

Ce	bâtiment	est	situé	dans	l’est	de	la	France,	il	appartient	à	un	membre	de	l’association	qui	fera,	à	ses	frais,	
l’installation	 des	 panneaux	 solaires	 et	 reversera	 sous	 forme	 de	 don	 une	 partie	 de	 la	 vente	 de	 l’électricité,	
assurant	ainsi	un	revenu	régulier	à	Sharana,	ceci	sur	une	période	de	10	ans		

Le	résultat	distribué,	récurrent	et	garanti	à	Sharana	serait	de	l’ordre	de	4	000€	par	an	résultant	de	la	vente	de	
l’électricité	à	EDF	sur	10	ans	(la	France	garantissant	des	tarifs	réglementés	sur	cette	période).		

La	centrale	serait	fonctionnelle	courant	2023.	

	
Point	d’avancement	du	projet	à	ce	jour	:	

-	 Le	bâtiment	industriel	est	choisi,	d’une	surface	de	3000	m2,	il	est	situé	à	proximité	de	Sézanne	
en	Champagne		

-	 Dimensionnement	de	la	centrale	solaire		:		200	kWc	(	kilo	watt	crete)		

-	 Les	démarches	d’urbanisme	et	d’autorisation	de	travaux	auprès	de	la	mairie	sont	réalisés	

-	 La	demande	de	raccordement	au	réseau	Inedis	(EDF)	est	en	cours		

	
Un	immense	merci	à	Caroline	Shumer,	membre	du	CA	de	Sharana	France,	ainsi	qu’à	ses	proches	pour	la	mise	
en	place	de	ce	projet	d’envergure	et	leur	engagement	concret	envers	les	enfants	de	Sharana	!	
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CINEMA,	LA	SAISON	DES	FEMMES	
	

	
 
 

La	saison	des	femmes	est	un	très	beau	film	de	la	cinéaste	Leena	Yadav,	sorti	
en	2016.		
Censuré	 en	 Inde	 à	 sa	 sortie,	 il	 dénonce	 la	 violence	 du	patriarcat	 et	 dessine	 le	
combat	des	femmes	pour	se	libérer	du	joug	des	hommes	tout	en	conservant	leur	
culture	et	leur	devoir	vis	à	vis	de	leur	famille.		
Il	 raconte	 l’amitié	 et	 la	 solidarité	 de	 quatre	 femmes	 du	 Gujarat,	 état	 très	
conservateur	du	Rajastan	:	Rani,	très	jeune	veuve,	vit	seule,	dans	la	pauvreté	en	
compagnie	de	sa	belle-mère,	dans	un	village	reculé.		

Respectueuse	 des	 traditions,	 elle	
marie	 son	 fils	 Gulab,	 avec	 Janaki,	
contre	la	volonté	de	cette	jeune	fille	
timide.	 Leur	 union	 s'avère	 un	
désastre	 car	 Gulab	 est	

complètement	 immature	 et,	 à	 l'instar	 des	 hommes	 du	 village,	
rustre,	violent	et	alcoolique.		
Rani	a	pour	meilleure	amie	Lajjo,	femme	battue	par	son	mari	qui	
lui	reproche	sa	stérilité.	Bijli,	amie	d’enfance	de	Rani	et	de	Lajjo	est	
une	 danseuse	 prostituée	 qui	 aide	 les	 hommes	 à	 assouvir	 leurs	
désirs.	Elle	va	aider	ces	trois	femmes	à	s’émanciper	en	leur	offrant	
son	aide	et	en	leur	insufflant	son	idée	de	la	liberté.		
Sans	 jamais	 tomber	 dans	 une	 mise	 en	 scène	 larmoyante	 et	
misérabiliste,	 ce	 film	 est	 une	 ode	 aux	 femmes	 indiennes,	 à	 leur	
courage,	à	 leur	beauté	et	également	à	 leur	quête	du	bonheur	et	
du	désir.		
Il	 donne	 la	 pêche	 ;	 on	 y	 retrouve	 toute	 l’énergie	 de	 ce	 pays,	 les	
couleurs	chatoyantes	et	lumineuses	des	saris,	les	grands	paysages	
couleur	 sable	 du	 nord	 de	 l’Inde	 et	 la	 musique	 entrainante	 des	
grands	films	Bollywood.	
	

	
	

Ont	participé	à	ce	numéro	: 

Gwenaelle	BOURBOULON,		
Eric	BRUNDU,	Agathe	CATINAT,	
Armand	CLERIS,	Valérie	FOURNET	
HOUDAILLE,	Françoise	DELAUNE,	

Caroline	SCHUMER	

	

Contact	Sharana	France	: 

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

05.61.68.36.88 

www.sharana.fr	
	

Parrainage	: 

Françoise	DELAUNE-TRAVERS		
30,	rue	Marcel	Miquel		

92	130	Issy	Les	Moulineaux		
Tél.	:	06.08.56.95.48	Mail	:	
parrainages@sharana.fr 

	

Caroline	Schumer	
Administratrice	
Sharana	France		


