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Chers estimés en Christ, 

 

 
 
 
Mme Vedhanayagam, Kavitha, Sundaram, 
Essakkimuthu et Balasekar et leurs familles ont célébré 
leur fête familiale sur notre campus.  
A cet effet, ils ont exprimé leur sympathie en nous 
offrant des repas. Auparavant, Ils ont souhaité que nos 
enfants prient pour demander à Dieu sa bénédiction 
pour leur bien-être et leur prospérité. Nos enfants ont 
répondu à leur attente. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Soucieux de la santé des enfants, des fruits de saison 
et d'autres aliments diététiques leur sont fournis 
périodiquement. 
 



 
 
Comme cela s’est déjà présenté, M / s. Primier Tex est 
venu chez nous avec sa famille et a passé ces moments 
particuliers familiaux parmi nos enfants. Il a offert des 
vêtements de qualité et les a distribués à tous les 
enfants. Il leur a demandé de les porter aussitôt. Il était   
réjoui de les voir revêtus de leurs nouveaux habits. Et, 
bien sûr, cet événement a énormément plu aux 
enfants. 
 

 

 
 
 

 

 
 
Sans nul doute, le Diwaly est le festival hindou indien 
le plus célèbre. Il est considéré comme une 
célébration de la vie. Dans quelques régions du pays, 
le festival marque le début de la nouvelle année. À 
cette occasion, en signe de sympathie, l'un des 
groupes d'entraide de Rajapalayam est venu sur 
notre campus et a remis, en cadeau, des T-shirts à 
tous les enfants de notre maison. 
 

 
 
 
 
 
 
Afin d'apporter de la joie aux enfants de notre maison, 
les étudiants du collège MEPCO ont décidé d’organiser 
les grandes célébrations de Diwali sur notre campus. A 
cette occasion, chose que nos enfants n’auraient pas 
même imaginé, ils ont célébré ces moments avec des 
pétards … de la nourriture et de la musique. Tous les 
enfants se sont mêlés aux étudiants du collège pour 
fêter ce festival Diwali à l'indienne, avec des bonbons 
et des pétards. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le cours de morale doit être observé, car il aide 
l'étudiant à devenir adulte et à devenir capable 
d’appréhender les sujets propres à la société 
d’aujourd’hui. Egalement, il participe à acquérir des 
valeurs morales et la prise de décision. Même si 
l'accent est moins mis sur les matières académiques, 
il leur permet de développer leur compréhension 
pour une vie de qualité et les aide à grandir en 
conséquence. 
 

 

 

Pour votre information : le renouvellement de la licence est effectif. 

Grâce à votre soutien efficace, nous avons pu remplir la plupart des conditions de base requises pour le 

renouvellement de notre licence. Son application mise en pratique depuis le 10.06.2020, a demandé une 

période de traitement très longue en raison du verrouillage de Covid-19. Quoi qu'il en soit, la licence a été 

reçue la semaine dernière.  

 

Thanking You, 

 


