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L’HOMME,
PAR L’HOMME, POUR L’HOMME

9 SEPTEMBRE 2013

Depuis sa naissance, Gavery vit dans un atelier de broderie…

Comme beaucoup d’autres enfants, les parents de Gavery n’avaient probablement
pas la possibilité de s’occuper d’elle et ont choisi de la laisser à la pouponnière
de Pondicherry où ils savaient que d’autres en prendraient soin.

Depuis l’âge de 3 ans, Soeur Thérèse l’a accueillie parmi une centaine de filles qu’elle avait
accueillie aussi, tout simplement pour leur permettre d’avoir une bonne éducation; toutes
ces filles sont parties fonder une famille en Inde ou ailleurs… y compris en France.

2013 l’association 3H 20 ans 
Vingt ans que nous agissons pour la scolarisation d’enfants,

mais 20 ans aussi que nous connaissons Gavery…

Repas Indien Samedi 19 octobre 2013
Présentation de l’association de 18H00 à 19H00 

Repas à partir de 19H00

À la salle de reception du Chevalet à Noyon

Menu
Entrée

Beignets de légumes variés et sauce à la menthe

Plats chauds
Riz au lait de coco, Vindali (Bœuf) 

Poulet Ticka, Raïta, Chutney d’aubergines

Dessert
Kessari, Salade de fruits

Boissons
Eau plate, thé Indien et café inclus dans le prix du repas

Autres boissons à payer en plus selon votre choix

20,00 € pour les adultes et 10,00 € pour les enfants (- 13 ans)

Ce repas sera au bénéfice de Gavery

Ce projet vous sera présenté de 18H00 à 19H00

Réservations au repas Indien du samedi 19 octobre 2013
avant le 7 octobre SVP

Pour tout renseignement concernant les reservations de ce repas:

Christian TOULLIC  : (

        

: 03 44 75 04 39 & 06 85 42 00 77
Un formulaire de reservation est à votre disposition sur notre site : 3h.asso.fr

Expo Photo du 1 octobre au 31 octobre
à la Maison du Conseil Général de Noyon

le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9H30 à 12H30 et 13H30 à 18H00
le samedi de 9H00 à 12H00

18, boulevard Sarazin 60400 Noyon



Si vous voulez contribuer à l’action “Gavery”, merci de nous
envoyer votre don et de préciser “action Gavery”

ou par virement bancaire, en précisant: Action Gavery

Compte 3H Crédit Mutuel à Noyon N° 000 32798145
Association 3H - 21, rue du Gard - 60400 NOYON

Notre principale action est de scolariser
des enfants et nous avons aussi en
cours le développement d’un projet 
de commerce équitable.

Nous avons rencontré Gavery lors de
la création de l’association, et depuis
elle a régulièrement contribué à notre
action sous différentes formes.

A chaque fois que nous avons besoin de traduction ou de transmettre
un message, c’est bien souvent Gavery qui nous rend volontiers ce service,
mais aussi quand nous préparons des colis pour les enfants ou bien
encore quand nous allons à Kalapet, il arrive bien souvent que Gavery
nous accompagne pour les traductions.

Gavery a besoin de soins et nous ne pouvons évidemment rester insensibles,
d’autant que nous savons que de plus, vu son état de santé elle ne peut
pas travailler et sa marraine n’est plus là pour l’aider.

C’est tout naturellement que nous avons décidé d’entreprendre cette
action et c’est aussi une évidence pour plusieurs de ses amis qui viendront
préparer ce repas pour contribuer à aider Gavery et pour ceux qui ne
peuvent pas venir à ce repas et qui veulent contribuer à cette action, 
il vous est possible de faire un don.

Pour rendre hommage à Sœur Thérèse, le mieux est de poursuivre
ce qu’elle aurait aimé continuer…

( le compte Crédit Mutuel est dédié à toutes les opérations exceptionnelles comme “Gavery” et le commerce équitable)  

Il reste Gavery pour laquelle une chambre a été spécialement
aménagée pour qu’elle soit le plus autonome possible. 

Gavery travaille aussi dans l'atelier de broderie depuis des
années (quand son état de santé le permet) et quand elle avait
besoin de soins, Soeur Thérèse s'arrangeait avec les multiples
admirateurs de son travail pour qu’ils apportent la contribution
nécessaire sans oublier la contribution de sa marraine, 
Colette Pistolet (qui habitait Montpellier) pour obtenir le 
financement nécessaire à ses soins.

C’est en 1993 que j’ai rencontré Gavery alors qu’elle travaillait dans l’atelier de broderie
et était très efficace dans le travail qu’il lui revenait de faire.

Soeur Thérèse est partie le 6 janvier 2012. Depuis Gavery est toujours à l’atelier, mais
bien sûr c’est bien plus compliqué d’obtenir les fonds nécessaires pour ses soins.

Toutes ses amies d’enfance sont parties, mais reviennent régulièrement lui rendre visite,
certaines d’entre elles sont en France, c’est pourquoi elles ont décidé de contribuer à
ce repas pour Gavery

Aussi avons-nous décidé de lancer cette action de solidarité.

Augusto Fernandes

Docteur Agarval son épouse et d’autres amis médecins venus rendre visite à Gavery, Sylvie et Soeur Thérèse
(cette photo a été prise l’été 2009 devant l’atelier de broderie)

(si vous faites un virement bancaire, n’oubliez pas de nous transmette vos coordonnées par courrier, merci de votre compréhension)

 


