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Durant les mois de juillet et d'août, quatre familles sont venues nous
rendre visite et ont exprimé leur bienveillance en offrant de bons repas
aux enfants. Tout le monde étaient ravis. Nous avons prié pour ces
familles afin que Dieu les bénisse et pourvoit à tous leurs besoins.



Nous continuons de fournir une variété de fruits de saisons.
L’alimentation permet aux enfants d’adopter des habitudes
alimentaires saines et d’acquérir ainsi des connaissances
nutritionnelles qu’ils pourront suivre tout au long de leur vie. 



Nous avons fournis des paquets de nourritures et des bouteilles
d'eau aux plus démunis ainsi qu'aux personnes atteintes de
handicap physique ou mental, principalement dans la périphérie
de Rajapalayam et de  Srivilliputhur.



Nouvel arrivant dans notre maison d'enfants

Je m'appelle Vijaya Lakshmi. Mon père s'appelle Kalimuthu, 
il a 51 ans. Ma mère est morte quand j'avais 8 mois. 
Comme je n'ai aucune famille en dehors de mon père, il a dû
s'occuper de moi et me prendre en charge à 100 %. 
Etant chauffeur routier, s'occuper de moi lui était difficile. 
Né et élevé dans une famille pauvre, il n'avait aucun soutien
financier et j'étais un fardeau supplémentaire pour mon père,
alors que nous vivions déjà dans une grande pauvreté. 
Il me gardait à l'intérieur de son camion dans un berceau et j'y ai
vécu pendant deux ans. 
Après cela, j'ai commencé à m'asseoir à côté de lui dans le camion. 
Afin de subvenir à mes besoins et de s'acheter des médicaments,
mon père devait se rendre régulièrement au travail.
Chaque fois qu'il y allait, il m'emmenait avec lui. 
Pendant trois ans, le camion a été ma maison. 
C'est ainsi que mon enfance s'est envolée et que ma scolarité
allait débuter. Pour aller à l'école, je devais rester dans un endroit
permanent. C'est alors que le patron de mon père lui a parlé de
cette maison d'enfants, HEED, et leur a demandé de m'accueillir
dans leur maison, afin que je bénéficie de la meilleure éducation
possible et d'un avenir radieux. 
J'ai été admise ici et maintenant je suis très heureuse avec mes
amies. Les sœurs les plus grandes jouent un rôle de mère et
prennent soin de moi. 
J'ai l'impression d'être sur les genoux de ma mère. 
Priez pour mon père et pour mon avenir. 


