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Chers estimés dans le service, 

 

 
 

Dr. Sekaran M. et Mme Kirubanithi et M. Rajalingam sont venus chez nous pour célébrer leur fête familiale 
à l'intérieur du campus. Mrs Palanikumar, Muthuraj et Kalaiselvam ont également visité notre Centre et 
tous ont exprimé leur sympathie en fournissant des repas aux résidents de HEED. Avant cela, ils ont 
demandé la prière pour leur bien-être et la bénédiction. Selon leur souhait, nos enfants ont prié et les ont 
salués au nom du Tout-Puissant. 
 

 

 

La célébration de l'anniversaire du sponsor 
alimentaire a eu lieu en ce mois de février. 

  
Compte tenu des besoins nutritionnels des enfants, nous leur apportons des nutriments appropriés pour 
rester en bonne santé et grandir. La nutrition qui leur est déstinée nous permet aussi de leur apprendre à 
établir des habitudes alimentaires saines ainsi que des connaissances nutritionnelles dont ils pourront 
bénéficier tout au long de leur vie. A cet effet, ils  reçoivent, régulièrement, des fruits et des noix de saison. 
 



 

 

 
Après une longue interruption, nous avons pu, en 
janvier, nous rendre, avec les enfants, qui sont 
actuellement au Centre, à la petite cascade qui est 
située à ½ kilomètre du campus de HEED. Le voyage 
s’est effectué séparément pour les garçons et les 
filles. Comme l'eau coulait avec force, personne n’a 
pu se baigner. 

 

 
Pongal, est un festival de récolte de l'Inde, en 
particulier dans la communauté Tamoul et il est 
célébré principalement dans la partie sud de l'Inde. 
Ce jour-là, du lait bouilli avec du jiggery est offert au 
Dieu Soleil. Les bovins sont baignés et nettoyés, 
leurs cornes sont polies avec des couleurs vives et 
elles sont ornées de fleurs. Le Pongal offert aux 
dieux est ensuite donné au bétail et aux oiseaux. 
Dans le temps, la canne à sucre sera également 
utilisée et aura un rôle principal dans le festival de 
Pongal. Ainsi, les sympathisants de Srivilliputhur ont 
apporté deux paquets de canne à sucre pour que les 
enfants de la maison puissent les manger et les 
apprécier. Nos enfants ont, en effet, beaucoup 
apprécié, de pouvoir déguster de la canne à sucre 
pendant quatre jours. 

 

 

 

 

Soutien 
alimentaire aux 
personnes âgées, 
aux handicapés, 
aux abandonnés, 
vivant dans la rue. 

 

Thanking You, In His service, 

Inbakumar, HEED, India. 

 


