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Des fruits de saison sont fournis en toute occasion. 
 
Soucieux d'améliorer la santé des enfants, des 
fruits et des aliments nutritifs sont fournis 
périodiquement. 

 
 
 

 

 
 

Chers estimés en Service, 
 
 
 
Mme Kalaiselvan, Sivakumar Ramar et la famille 
Ptema ont célébré leur fête familiale à l'intérieur du 
campus de HEED et ont exprimé leur sympathie en 
fournissant des repas aux résidents de HEED. A cette 
occasion, ils nous ont demandé de prier pour leur 
bien-être et la bénédiction. A leur demande, nos 
enfants ont prié et les ont recus au nom du Tout-
Puissant 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Le minstère de compassion dans la rue. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Camp ophtalmique. 

Ayant à l'esprit le bien-être et la santé des enfants 

du foyer, M / S. Hôpital ophtalmologique de 

Sankara, Krishnankovil est venu chez nous et a tenu 

un camp ophtalmologique le 15 janvier. Tous les 

résidents de HEED ont participé à ce programme. 

Cela a été très bénéfique pour les enfants. 

 

 

 

Je m'appelle Elavarasi,  et j’ai 11 ans. Comme mon père était 
alcoolique, ma mère, ma sœur cadette et moi avons été 
expulsés de notre maison et avons dû habiter ailleurs, sans 
notre père. Étant une jeune femme, ma mère devait faire face 
à des problèmes récurrents à cause de nous. Après quelques 
mois, cette condition a provoqué que ma jeune sœur et moi 
avons été admis chez HEED pour pouvoir continuer nos études. 
Pendant ce temps, la condition de mon père étant toujours la 
même, ma mère s’est remariée pour sa sécurité. A cause de 
problèmes familiaux propres à la famille , elle s'est suicidée par 
le feu. A la suite de cela, mon père est venu s’informer auprès 
de HEED pour avoir de nos nouvelles. Nous avons été  
emmenés à l’hôpital du gouvernement où se trouvait le corps 

brûlé de ma mère. Voyant cela, mon père s'est mis à pleurer quand il nous a vus. Ensuite, il nous a embrassés 
et nous sommes allés à la morgue. Nous avons beaucoup pleuré. Nous n'avons pas reçu beaucoup d'amour 
de la part de nos parents et nous avons perdu notre chère mère dans son jeune âge. Jusqu’à présent, cette 
scène travaille nos pensées et nous devons nous battre pour arriver à assumer cet événement. Actuellement, 
mon père semble éprouver de l’ affection pour nous, qu’il n’a jamais manifestée auparavant. Nous espérons 
qu'il viendra nous voir une fois par mois. Ainsi, priez pour que nous puissions avoir une vie normale qui nous 
aidera à nous concentrer sur nos études. 

 

 

 

 

 


