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J’ai un très grand plaisir à vous communiquer la joie de Selva…
La phase la plus «délicate» vient de se terminer, mais il reste encore beaucoup

de travail à réaliser. Le plâtrage est sûrement moins spectaculaire (il faut laisser le
temps…). La chirurgienne estime que l’évolution de Selva est très encourageante.

Depuis son opération, Selva Kumari a pu poursuivre ses études chez elle.
Mes amis, Patricia et Claude-Bernard FANOVARD, qui sont allés  à

Pondicherry en août 2003 (à qui nous devons ces photos), m’ont dit qu’elle
était très courageuse, et que son moral était bon. Avant, ses souffrances étaient
quotidiennes et allaient crescendo sans espoir d’amélioration.

Son état connait aujourd'hui une évolution positive et elle peut enfin
espérer un avenir meilleur.

La phase de redressement des pieds de Selva se termine., L’étape suivante 
est un plâtrage qui durera deux mois, il a été posé mi-septembre et sera 
retiré mi-novembre. 

Des nouvelles de
Selva Kumari

PParrarrainer des enfants…ainer des enfants…
L’activité de l’association 3H consiste à parrainer des enfants pour 

financer leur scolarité. Selva Kumari est un de ces enfants. 
Kalapet est un petit village de pêcheurs, situé dans le Tamil Nadu

proche de Pondicherry en INDE.
«Faire ce que l’on peut avec les moyens dont nous pouvons disposer»

est certainement notre philosophie, bien évidemment il reste encore 
beaucoup à faire. Selva Kumari a réclamé beaucoup d’attention, et 
a polarisé l’essentiel de nos efforts depuis l’été 2000…

Il nous reste encore à rendre compte de son évolution et 
ses premiers pas que nous espérons proches. Ensuite nous continuerons 
notre activité ordinaire, «la scolarisation d’enfants», qui est bien 
«moins spectaculaire» mais aussi, de bien plus longue haleine, et pour laquelle
notre action sera proportionnelle aux moyens dont nous pourrons disposer.

Depuis 1993, nous avons très fortement contribué à augmenter le
nombre d’enfants scolarisés à Kalapet.

Si vous souhaitez continuer à notre action, vous pouvez envoyer
vos dons au siège social de l’association (par chèque à l’ordre de 3H).

Neuf enfants que nous parrainons, parmi d’autres…
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Son sourire ne laisse pas de doute. Avant je n’ai pu voir que des 
expressions pincées, un regard triste, qui s’excusait presque d’exister…

Désormais son regard est illuminé par un sourire radieux qui exprime
une joie de vivre qu’elle ne connaissait pas.

Après le plâtrage (mi-septembre), qui sera enlevé mi-novembre, 
Selva pourra enfin faire ses premiers pas, mais ce ne sera pas terminé… 
Il restera encore de nombreuses séances de Kiné (et très certainement 
d’autres interventions chirurgicales pour finaliser ce qui a été commencé), 
et elle pourra enfin faire ses premiers pas.

Bien sûr, avant Selva «marchait», mais chacun de ses pas était une 
torture qui allait en s’amplifiant. Mi-novembre Selva aura les pieds dans 
une position beaucoup plus naturelle. Nous pourons alors nous féliciter de la
voir «effectuer ses premiers pas».

Au nom de tous les membres de l’association 3H, encore merci à tous
ceux qui ont contribué à rendre le sourire à selva.

Selva Kumari et son frère devant chez elle

Le Président «3H»
Augusto FERNANDES

Comédie musicale presenrtée la jeune troupe Comédie musicale presenrtée la jeune troupe 
MISTRAL GAGNANTMISTRAL GAGNANT

Quand des enfants aident 
d’autres enfants à aller à l’école, 

le rêve devient réalité…

Entrée 7 .
Points de vente des billets :
Rayons Verts 5, rue du Général de Gaulle à NOYON

La Médina 1 place St-Antoine à COMPIEGNE
Et au ZIQUODROME le jour du spectacle.

GRAFFITY 42, rue de Paris à NOYON




