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M. et Mme Selvaraj, Pooranam, Jegadeeswarn et 

Gomathi ont célébré une fête familiale en offrant de 

délicieux repas à nos petits enfants. Sensibles à leur 

sympathique attention, nos enfants leur ont, à leur tour, 

manifesté leur gratitude et leur amour. 

 

 

 

 

 

Soucieux de la santé des enfants, mais aussi pour leur  

joie, nous fournissons aux enfants une nourriture 

saine ainsi que des rafraîchissements. Ils ont, en 

effet, très heureux de recevoir des boissons 

appropriées aux temps. 

 

 

 

 

 

 

Ministère de compassion. 

Comme d’autres organisations sociales, nous tenons à 

nous impliquer dans la prise en charge des seniors. 

 

 

 

 

 



 

 

Les étudiants de Ramana Vidhyalaya sont venus 

chez HEED et ont passé quelques heures en 

compagnie de nos petits immigrés, leur  exprimant 

leur sympathie. Les étudiantes ont apporté une 

attention particulière en fournissant des sous 

vêtements à toutes les filles de la maison. Ils ont 

préparé et pris un petit déjeuner avec nos enfants.  

 

 

 

 

 

Soucieux de la présentation de nos petits immigrés, le 

responsable du salon de coiffure « tendance verte » a 

demandé à pouvoir disposer d'une journée pour 

façonner l’esthétique de nos petits immigrés. Nous 

avons donc convenu d’un jour à sa convenance. Les 

petits immigrés ont donc bénéficié d’un programme 

de coupe de cheveux. Nous leur avons également 

fourni des boissons fraîches et ils ont joué avec nos 

enfants sur le campus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après leur examen semestriel, les enfants ont 

bénéficié d'une semaine de congé. Ils se sont 

rendus à la rivière, située à proximité du 

campus de HEED, dans la zone sécurisée, et ils 

ont beaucoup apprécié ce temps de détente. 

 

 

 

 

 



INFORMATION URGENTE 

Les institutions, du même type que la nôtre, ont reçu de la part de l’officier de protection de l’enfance du 

district, des instructions pour l’amélioration du foyer des enfants.  Selon les règles de la loi JJ (loi sur la 

justice pour mineurs), un foyer pour enfants doit remplir des normes minimales pour pouvoir fonctionner. 

Parmi celles-ci, le mur de clôture est une chose vitale et joue un rôle prépodérant dans la protection des 

enfants. Il nous est donc fortement conseillé de réaliser ce mur et cela dans l’urgence.  

 Jusqu'à présent, il n'y avait aucun problème à avoir une clôture grillagée. Mais, à présent, le gouvernement 

de l’Inde est très strict et nous oblige à respecter l'intégralité des normes minimales d'infrastructure dans 

toutes les CCI (institution de garde d'enfants).  

Hormis cet impératif, toutes les autres infrastructures exigées ont été pratiquement réalisées par la grâce de 

Dieu et avec votre soutien financier. 

Comme le gouvernement dispose, lui-même, de beaucoup de foyers pour enfants, il y a moins d'admissions 

dans les maisons privées gérées par des ONG (organisations non gouvernementales). Afin de minimiser le 

nombre de maisons privées, le gouvernement. a pris des mesures plus sévères pour ces dernières que pour 

ses propres centres. La plupart des foyers privés pour enfants ont été fermés et certains autres sont prêts de 

l’être pour ces raisons de normes. Nous sommes donc dans l’urgence pour trouver les fonds nécessaires. 

Nous avons consulté l'entrepreneur qui a estimé à 500 000 inr le coût de la clôture pour 3 côtés. Le 4ème côté 

étant l’arrière du bâtiment du home. 

Nous avons à cœur la survie du home de HEED, et prions instamment votre association ODHEI de se joindre 

à nous pour cette réalisation. Nous espérons parvenir, de notre côté, à 50% du montant estimé (250 000) 

avec l’aide des sponsors publics. S'il vous plaît, faites de votre mieux pour que nous puissions réaliser cet 

urgent projet qui devrait être réalisé d'ici le 20 février 2020. Trois fois par semaine, nous sommes prévenus 

que les travaux doivent être effectués pour cette date. 

À l'heure actuelle, le travail n’a pas encore 

commencé. Il s'agit d'un mur cimenté prêt à 

l'emploi. Lorsque le montant sera recueilli, le 

temps d'installation sera d'une semaine à 10 

jours.  

S'il vous plaît, comprenez notre urgence. 

Dépêchez-vous, consultez-nous et répondez-

nous. Nous ne connaissons pas la santé 

financière d'ODHEI. S’il ne vous est pas possible 

de verser cette somme en un seul versement, 

nous pouvons solliciter un règlement en 4 ou 5 

fois. 

Thanking You,    Your’s, In His Service,    A. Inbakumar. HEED, Rajapalayam. 


