Rapport HEED - Mars – Avril 2021.
Chers estimés en Christ,
Par la grâce de Dieu, nous sommes tous en sécurité entre les mains puissantes du Seigneur et nous espérons
qu’il en soit de même pour vous. Etant donné sa propagation rapide, mais sans gravité, cette seconde vague
de pandémie COVID, a créé beaucoup d'anxiété et de panique dans tout le pays. La situation est très mauvaise
et la vie quotidienne en est gravement affectée. Une fois de plus, le confinement s’est installé depuis la
semaine dernière. Le nombre total d'enfants est de 45, 5 personnes âgées et quelques membres du personnel.
HEED fonctionne de manière occasionnelle et il n’y a toujours pas de scolarité en raison du confinement. Priez
pour que Dieu protège tous ceux qui sont éprouvés.

Presque tous les mois, des familles viennent fêter un
évènement familial sur le campus de HEED. En cette occasion, ils
offrent un délicieux repas à tous les résidents. Les enfants en
sont très heureux. Durant le mois d’avril, les familles visiteuses
ont organisé des jeux dont une course à pied et des
compétitions qui ont permis aux enfants de remporter des prix
offerts par les familles. Cela les a fortement réjouis. De leur
côté, les familles ont demandé aux enfants de prier pour eux
afin de recevoir la bénédiction divine.

Operation Sourire
Une mission de recherche et de sauvetage a été créée par le gouvernement pour retrouver les enfants
disparus. Grâce à ce programme, un grand nombre d'enfants disparus ont pu retrouver leur famille. Pour
étayer cette mission, une institution de garde d'enfants, appropriée, gérée par une ONG, est choisie par le
gouvernement et la CCI retenue est impliquée dans ces projets. Ainsi, notre foyer a été sélectionné pour
fournir soins, protection et hébergement à ces enfants jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur famille. A cet effet, j'ai
dû assister à une réunion spéciale ; cela m’a été très bénéfique pour appréhender aussi bien les soins à
apporter qu’aux mesures de protection à appliquer.

La seconde vague de COVID qui sévit à travers tout
le pays, augmente les difficulties quotidiennes.
Dans le but de se protéger de la pandémie, du
désinfectant liquide a été projeté sur tous les
bâtimens de HEED. Cela est efficace contre le virus
mais n’affecte en rien les humains (peau, yeux,
respiration). Les centres d’enfants en bénéficent
périodiquement.

Ministère de Compassion:
Des paquets de nourriture sont donnés aux personnes âgées et aux handicapés mentaux dans la zone de
Rajapalayam et de Srivilliputhur.

Des fruits de saison et des denrées, nutritifs et sains, sont fournis aux enfants de la maison.

Thanking you,
Inbakumar, HEED

