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Chers estimés en Service, 

 

Mme Selvaraj et Kasimani ont célébré leur cérémonie 

familiale au sein du campus et ont exprimé leur 

sympathie en fournissant des repas aux résidents de 

HEED. Ils ont, avant le repas, demandé la prière et 

l’intercession des enfants pour leur bien-être et la 

bénédiction. Répondant à leur souhait, nos enfants ont 

prié et les ont salués au nom du Tout-Puissant. 

 

 

 

 

 

Soucieux du bien-être des résidents de la maison, 

Nous prévoyons, régulièrement, des fruits et des 

noix de saison. 

 

 

 

Camp médical 

Un camp médical a été organisé par l'unité de protection 

de l'enfance du district de Virudhunagar. Dans ce camp, 

trois foyers pour enfants ont été appelés à participer à 

l'amélioration de la santé des enfants au foyer. Nous 

sommes au nombre des trois maisons retenues. Deux 

médecins et praticiens ont joué un rôle essentiel dans ce 

camp. À la suite de ce camp, des sirops de qualité et des 

médicaments ont été distribués aux enfants selon leurs 

besoins. Cela a été d’un grand avantage pour tous les 

enfants. 



Compassion Ministry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des catastrophes avec programme de premiers secours a été menée sur le campus de HEED avec 

la collaboration du service d'incendie et de secours et de l'unité de protection de l'enfance du district. 

 

 



Du coeur des résidents. 
Mon nom est Madhavan et j'étudie en 10ème classe au lycée de Rajapalayam. Je 
n'ai ni père ni mère. Mon oncle s’occupait de moi, mais j’ai dû faire face à de 
nombreuses difficultés et ai pu être admis chez HEED. J’habite sur le campus de 
HEED depuis quelques années ainsi que mon plus jeune frère. Durant plusieurs 
mois, mon oncle n'est pas venu nous voir, ce qui m'a vexé. Heureusement, il a fini 
par nous rendre visite la semaine dernière avec de nouveaux vêtements à l’occasion 
du Nouvel An. Nous en avons été, mon frère et moi, très heureux et notre tristesse 
et nos chagrins ont disparus. A présent, tout va bien pour moi. Merci de prier pour 
nous afin que nous puissions connaître le bonheur. 
        

Attente du personnel 
 

Tous nos employés reçoivent un soutien du ministère de HEED et de PGM car, la plupart d'entre eux n'ont 
pas de stabilité financière ; ce qui les oblige à lutter pour pourvoir à leurs besoins, encore plus 
particulièrement à la veille de la saison des fêtes, tels que Noël et Nouvel an.  
Alors, exprimez-leur votre sympathie en leur adressant une aide financière de bon coeur avant les fêtes. 
Si cela est aussi dans vos moyens, vous pourriez rendre un visage d’enfant souriant durant cette période. 
Si votre participation peut parvenir le plus tôt possible, cela sera très utile pour chaque responsable qui 
pourra pourvoir aux cadeaux des enfants en temps voulu.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Thanking you,                     

Inbakumar,  HEED, Rajapalayam.    


