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Par la grâce de Dieu, les pensionnaires de la maison vont bien et nous espérons la même chose pour vous. 
Ici, la condition est toujours la même : pas 
d'école, pas de temple, pas de transport pour le 
public, pas d'église et pas de congrégation du 
tout. Le couvre-feu est toujours en place. Dans 
cette conjoncture, certains sympathisants sont 
venus et ont exprimé leur sympathie à nos 
enfants en leur offrant des plats délicieux et 
appréciés. 
 
 
 
 
Le travail de développement: 
 L'infrastructure et les travaux de développement sont en cours dans les locaux de HEED. Comme nous 

sommes très proches du renouvellement de la 
licence JJ Act, nous devons prendre des mesures 
sérieuses et les arrangements nécessaires pour 
normaliser toutes les installations incomplètes 
comme mentionné dans JJ Act - 2017 dont 
relèvent toutes les CCI (Child Care Institutions). 
Avant le renouvellement, deux inspections 
majeures (au niveau du district et de l'état) auront 
lieu. La durée du traitement du dossier de 
renouvellement sera de près de deux mois. 
En fait, Govt. of India et Tamilnadu ont publié un 
ordre (ordre du gouvernement) de fermer toutes 
les maisons privées qui n'ont pas d'installations 
adéquates mentionnées dans la loi JJ -2017. Les 
règles ont été si strictes que personne ne peut 
gérer facilement une maison avec une structure de 
personnel de qualité et maintenir un menu comme 
mentionné dans JJ Act. Sauf Govt. Maisons. De 
nombreuses maisons privées ont été fermées à 

travers l'Inde au cours des trois dernières années. Et, de nombreux foyers ont été touchés et ont pris la 
décision d'arrêter leur service en raison de l'annulation du FCRA. La devise principale du gouvernement est 
de retirer les enfants des maisons privées et de les admettre dans les maisons gérées par le 
gouvernement.. Ce dernier a construit de nombreuses maisons et a nommé de nombreux employés du 
gouvernement avec un salaire énorme pour gérer une auberge de jeunesse. Mais ces maisons ne 
recueillent pas autant d’enfants qu’espéré. Donc, pour rentabiliser leur plan, ils rendent les règles et 
règlements plus difficiles que jamais. Si nous ne respectons pas leurs règles, notre licence ne sera pas 
renouvelée à temps. Par conséquent, nous apportons des modifications au campus HEED au fur et à 
mesure qu'elles sont demandées et conseillées. 



 
Nous approchons du moment du renouvellement. Donc, nous devons développer et modifier 
l'infrastructure du campus HEED avec les changements et les installations mentionnés dans JJ Act. En 
raison de la rareté des fonds suffisants, nous effectuons les travaux au rythme d'escargot et lentement. 
Ainsi, dans chaque rapport de dépenses mensuel, nous pouvons voir une dépense nommée « entretien du 
bâtiment » sera placée avec un petit montant. De plus, il y a des travaux de modification en cours dans la 
cuisine qui seront et devraient être effectués dans les mois à venir. 
 
Thanking You, 
 
Inbakumar 
 
 
 
 
 
 


