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A l’occasion de leur fête familiale, M. et Mme Anandhi, 

Kavitha et Selvakumar, ont offert, aux enfants du home,  un 

délicieux repas. Ils leur ont manifesté une grande sympathie 

et ont, eux-mêmes, apprécié ce partage lorsque les enfants 

ont prié pour la bénédiction sur leurs familles, suivant leur 

demande. 

 

 

Comme d’habitude, nous donnons aux enfants, pour leur bien-

être et leur plaisir, une nourriture saine et des 

rafraîchissements. Cela leur plaît beaucoup. 

Durant la chaleur estivale, nous prévoyons de leur fournir, 

tout au long de la journée, des boissons adaptées. 

 

 

 

Ministère de compassion. 
 

Dès que l’occasion se présente, nous fournissons des 

paquets de nourriture aux aînés handicapés et aux 

handicapés mentaux qui n'ont ni abri permanent, ni accès à 

de la nourriture ordinaire.  

HEED a un rôle majeur dans ce service.  

Nous n’avons pu prendre que quelques photos en raison du 

couvre-feu mis en place par le gouvernement. 

 



 
 

Travaux et Covid-19. 
 

Grâce à votre soutien financier et à celui d’un  public bienfaiteur, nous pourrions terminer 80% des 
travaux du mur composé. A ce jour, 20% sont ne sont finis, sur les côtés est et sud. Nous espérons 
qu'après le 15 avril de ce mois, ils pourront reprendre car, en raison du couvre-feu mis en place à cause 
du Covid-19, ils sont actuellement suspendus mais devront être achevés.  
Comme nous l'a conseillé l'agent de protection de 
l'enfance du district, nous devons renvoyer la plupart 
des résidents à leur proche famille (en général,  
parent seul). En fait, cette instruction a été donnée 
par le collecteur de district par le biais du DCPO et 
du comité de protection de l'enfance. Afin de mettre 
les enfants à l'abri  et prévénir tous risques et 
dommages causés par le COVID-19, le DCPO a donné 
des conseils sérieux à toutes les CCI (garderies 
d'enfants) du Tamil Nadu,  
De ce fait, les enfants resteront au domicile de leur 
famille ou proche avec les soins nécessaires. Peu de 
temps après la fin du couvre-feu, ils seront de retour 
chez nous, car beaucoup d'entre eux doivent passer 
un examen.  
Donc, comme nous l'a demandé le DCPO, nous avons 
renvoyé les enfants à leurs familles qui se trouvent à 
50 km du campus de HEED. Ce travail a été majeur 
pour nous durant trois jours. Si nous avions gardé les 
enfants comme nous le souhaitions, il y aurait eu un 
contrôle médical quotidien avec une surveillance 
sanitaire, etc…. Et si un enfant avait présenté ne 
serait-ce qu’un rhume ou de la fièvre, cela aurait été 
annoncé officiellement et aurait provoqué un 
désagrément pour le tous les enfants. Pour éviter de 
tels problèmes, le DCPO a ordonné à toutes les CCI 
de suivre leurs instructions à la lettre, cela étant vital. Nous avons donc respecté l'ordre du 
gouvernement.  
À l'heure actuelle, il y a 12 garçons sur le campus, faute de domicile familial.  
Hormis ces impératifs, tout le personnel se porte bien par la grâce de Dieu. 
 
 

Je m'appelle Vasanthi .. Je n'ai pas de père, mais une mère qui est dans une 
condition tragique à cause de sa santé. J’ai deux sœurs aînées. Je suis la troisième 
et la plus jeune. Ma sœur aînée a dû interrompre ses études pour s'occuper de ma 
mère qui est très mal physiquement. A cause de ces problèmes familiaux, j'étais 
très inquiète et je ne parvenais pas à me concentrer sur mes études. J’ai bénéficié 
de nombreux conseils par de nombreux psychatriques, mais le résultat était 
presque nul. Les pensées sur ma mère me hantaient perpétuellement. J'étais très 
nerveuse chaque fois que j'allais à l'école. Hier je suis allée à l’école. Mon amie 

Chitra m'a réconfortée en me racontant ses antécédents familiaux. En entendant l'histoire de sa famille, 
j’ai compris que ma situation était meilleure que la sienne et d’autres. Vraiment, ses conseils m'ont 
beaucoup appris et me permettent d’avancer avec un peu plus de confiance aujourd’hui. J'ai eu une 
énergie nouvelle et mon esprit s'est libéré. A présent, je parviens à mieux me concentrer sur mes études. 
Priez, svp, pour que ma famille et moi soyons renforcés physiquement, financièrement et mentalement. 

 

 



 
Je m'appelle Dharshan Kumar. En cette de fin du mois de mars, j'ai fêté mes 13 
ans. Je me suis levé de bonne heure et je me suis préparé. J’étais prêt à 7h00. 
Durant ma prière matinale, je me suis souvenu de mes parents qui s’étaient 
séparés ; selon mon père, qui n’est plus sur cette terre, ils ne s’entendaient pas. 
Pendant que j’étais dans de telles pensées, un garçon de 8 ans qui, comme moi, a 
une maman affaiblie, et d’autres amis qui sont du genre jovial et aiment s'amuser, 
sont venus vers moi et j'ai oublié ma situation. Certains camarades m'ont donné 
des cadeaux, ce qu'ils pouvaient… Notre école a, également, été fermée en raison 
d'un couvre-feu de 25 jours pour la prévention du COVID-19. Dans cette 
conjoncture, ma mère affaiblie ne pouvait pas participer à mon anniversaire, mais 
de plus, elle n’aurait pas pu voyager. Elle m’a, cependant, envoyé des paquets de bonbons et des collations 
que j’ai distribué à tous mes amis. Même si j'étais anxieux à cause de l'absence de ma mère, les bonnes 
dispositions de mes amis et leur participation ont permis une atmosphère joyeuse. J'ai vraiment beaucoup 
apprécié. Ainsi, mon 13e anniversaire a été fêté.  
Priez pour que Dieu donne suffisamment de santé et de force à ma mère et que je puisse me concentrer 
sur mes études sans souci ni perturbation pour ma famille. 
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Thanking You,  
Your’s,  
In His Service, 
 
A. Inbakumar. HEED, Rajapalayam. 
 

 


