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Que la miséricorde de Dieu tout-puissant soit partout dans le monde. Nous sommes bien et en sécurité par la 

grâce de Dieu, et nous espérons la même chose pour vous tous. Seul notre SAUVEUR peut nous sauver, tous, de 

telles difficultés. Nous avons appris que tous les enfants, qui sont retournés chez eux, sont, également, en 

sécurité avec les soins de leurs parents ou proches. 

Après une réunion, avec au moins 13 ministres en chef, samedi. Le Premier ministre indien a indiqué que le 

verrouillage serait prolongé - mais il y aura des assouplissements dans certaines zones (zones vertes et 

oranges) et des cas pour assurer la survie de l'économie également. Rouge, orange et vert - le code de couleurs 

pour les feux de circulation sera désormais utilisé sur la carte du pays pour COVID-19. 

Les zones vertes seront des districts où il n'y a pas de cas COVID-19. 

Les zones oranges seront des lieux qui ont vu moins de 15 cas, et où il n'y aura pas eu d'augmentation du 

nombre de cas positifs. Ici, des activités minimales, comme l'ouverture de transports publics limités et la 

récolte de produits agricoles seront autorisées. 

Tout endroit qui aura connu plus de 15 cas sera considéré comme une zone rouge, et il n'y aura pas d'activité. 

La quarantaine pourrait s'étendre sur des semaines et les règles pourraient être resserrées. Les voyages 

nationaux seront interdits et les affaires non essentielles pourraient prendre du temps à se calmer. Comme il 

l'a dit, le gouvernement du Tamil Nadu a impliqué et prolongé la durée et les jours du couvre-feu jusqu'au 17 

mai 2020. 

Ainsi, notre quartier nommé Virudhunagar relève également de la zone rouge et aucune relaxation n'a été 

accordée à cette zone. La condition est toujours la même. Dans cette situation, notre foyer compte 15 enfants 

qui n'ont aucun endroit où aller et restent donc sur le campus HEED pendant la période de quarantaine. Ils 

vont tous bien par la grâce de Dieu. En cette période de fermeture, les résidents de la maison utilisent leur 

temps de manière utile pour développer leur activité sur le campus, comme la peinture, le jardinage, la 

soudure, la réparation d'articles électriques et la préparation de paquets de nourriture à distribuer aux 

personnes âgées handicapées et aux handicapés mentaux ; les gens qui gisent sur le trottoir et les plates-

formes à Rajapalayam. Nous n'avons pas pu prendre de photos car nous rendons ce service devant la police et 

le public. 

Ayant à l'esprit la situation financière d'ODHEI, et comme il n'y a que 15 enfants sur le campus, nous prévoyons 

de minimiser le soutien mensuel de 75000 inr à 50000 inr. 

Si vous nous autorisez à recevoir un soutien complet (75000 inr), nous serons heureux d'utiliser l'argent du 

solde de manière constructive pour le bien-être des enfants au foyer. 

 

Thanking You, 

Your’s,  

In His Service, 

 

A. Inbakumar. HEED, Rajapalayam 


