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Durant les mois de mars et d'avril, M. et Mme. Devaraj, les entreprises
Manikkam et Royal ainsi que cinq autres familles ont exprimé leur
bienveillance en offrant de bons repas aux enfants. 
Les invités ont également organisé une compétition de course à pied
avec des cadeaux à gagner. Tout le monde étaient ravis.

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 gardons à l'esprit la santé des enfants, c’est pour cela qu’ils
reçoivent régulièrement des fruits et des légumes riches en
vitamines et en minéraux. 
En ce moment, nous leur donnons beaucoup de fruits de saison
comme l'ananas et la pastèque, pour le grand plaisir des enfants. 

En plus de cela, nous fournissons quotidiennement des repas aux
plus démunis ainsi qu'aux personnes atteintes de handicap
physique ou mental. Nous leur offrons également des boissons
rafraîchissantes surtout en cette période de forte chaleur.



L'un des moteurs du puits de forage (moteur submersible) situé à
l'intérieur du logement des garçons dysfonctionne régulièrement.
Par conséquent, nous avons installé un moteur à compression à la
place du moteur submersible. Maintenant, le problème est résolu.



Je m'appelle Sasidharan et j'ai une petite soeur nommée Harshini.
Fils aîné de ma famille, j'ai un père ivrogne et une mère
physiquement affaiblie. En raison des disputes incessantes de mes
parents et du mauvais comportement de mon père, notre famille
a été brisée et nous avons été sans père pendant 2 ans. 
Au milieu de ces problèmes, ma sœur et moi n'avons pas pu avoir
une scolarité normale et nous sommes devenus des élèves
décrocheurs. Ma mère a pris de nombreuses mesures pour aider
mon père à arrêter de boire, mais rien n'y a fait. 
Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. 
Enchaînant les nombreux examens médicaux, ma mère s'est mise
à souffrir de douleurs chroniques à l'estomac. 
Son état de santé est devenu très préoccupant et l'atmosphère à
la maison était pesant. Nous n'avions le soutien de personne. 
À ce moment-là, ma mère a entendu parler du ministère de HEED
et elle a envisagé de nous y inscrire. 
À la suite de notre demande, nous avons été admis à HEED.
Maintenant, nous y sommes tous les 2 hébergés et scolarisés.
Quant à ma mère, elle est seule dans notre petite cabane,
souffrant de douleurs physiques et du manque d'argent. 
Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous prier pour ma mère et pour
notre avenir?


