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La première opération chirurgicale sur Selva Kumari à Vellore 
a été faite le 8 mai 2003, par la chirurgienne Maduri Vricha que nous 
a recommandée le Docteur Yves DESGRIPES (chirurgien à l’hôpital 
Robert Debré).

Les conseils bienveillants d’Yves DESGRIPES nous ont permis de
commencer l’opération plus rapidement, tout en évitant les 
complications administratives dans un hôpital réputé par une chirurgienne

Son sourire se passe  de commentaires… 
Merci à tous, est certainement ce qu’il exprime.

à l’hopital

De retour à Kalapet

L’activité de l’association 3H consiste à de parrainer des enfants
pour financer leur scolarité. Selva Kumari est un de ces enfants. 

Nous aidons à la scolarité d’environ 90 enfants à Kalapet, qui sont
parmi les plus pauvres de ce village.

Kalapet est un village de pécheurs où les conditions de vie sont
difficiles, dans ce village il y a aussi des agriculteurs qui ont des conditions
de vie tout aussi rudes.

Avant 1993, la plupart des enfants travaillaient et n’allaient pas à
l’école, nous avons commencé notre action dans ce village, l’été 1993,
depuis, les conditions de vie se sont améliorées. Actuellement la plupart
des enfants vont à l’école, notre participation est très appréciée, 
nous avons fortement contribué à la scolarisation des enfants.

La proximité de Pondicherry a facilité notre action, l’influence
Française est encore vivace et très appréciée, ce qui a contribué au succès
de notre action et a permis de faire progresser notre action depuis 1993.

«Faire ce que l’on peut avec les moyens dont nous pouvons 
disposer» résume très certainement notre philosophie, bien évidemment 
il reste encore beaucoup à faire…

Selva Kumari avec son père



Merci à Tous…
L’été 2000 Selva Kumari, raisonnait comme un défi important…
Que faire ?  Etait-il possible de faire quelque chose ?

Quoi ? Quand ? Ou ?… Toutes ces questions ont trouvé petit 
à petit une réponse.

Pour cette action à caractère exceptionnel, nous avons
demandé l’aide de nombreux bénévoles, chacun participant 
à l’organisation de telle ou telle activité, l’essentiel étant 
que chacun participe comme il peut pour atteindre l’objectif
que tous se fixent.

Il fallait faire un travail d’équipe, ce qui était un 
défit passionnant que nous avons relevé non sans mal, 
mais avec succès.

Le 8 mai 2003 l’opération a commencé certes, 
mais cette intervention se fera en plusieurs phases (au moins
deux interventions par pied, avec un suivi médical important)
l’intervention se terminera vers décembre 2003, voir janvier
2004, sans compter le suivi kiné qui se poursuivra.

Le temps vient de dire merci à tous ceux qui ont participé
au financement de l ’ intervention de Selva, puisque son 
financement est assuré, le coût étant moins élevé que prévu.

Tout d’abord, merci aux nombreux bénévoles qui ont 
permis d’animer diverses activités, merci aux donateurs, 
aux mécénats d’entreprises, difficile de citer tous ceux qui 
nous ont aidé, ci-après quelques uns de ceux qui ont aidé a la
réalisation de ce projet .

Augusto FERNANDES

«3H» est une association loi 1901
déclarée à la
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Encore merci à tous…

Les bénévoles… Yves Saint Laurent, Caisse d’Épargne, 
Pére Éric (Moine de Chiry-Ourscamp), Françoise saget (catalogue),
Quelle (catalogue), L’association Université Pour Tous (Jacques Galopin),
CC2V, Tarikavalli (danseuse, prix spécial), École de Bussy 
Jacques GALOPIN, Robert VERVIALLE, François VANHILLE, 
Commission Selva Kumari, Crisalis France (BTS Compiegne, loteries
et vente de cartes en fin d’année…) Tonia LARDINOIS, Sana OUCHRA,
CELLULE COLLECTE (collecte dans les écoles de Compiegne et vente
d’objects), Omar ZERROUG, Agnés BERTELOT, Christian TOULLIC,
Nam TRUONG, Henkel Belgique, Arlette et Thomas SAUVAGE,
KIWANIS NOYONNAIS Président: Mr Monard présentation projet :
Marc HUGONET, Autres clubs de service du Noyonnais, 
STEP :  Thierry GAUCHER, Art-tempo (le bonheur est dans le chant)
Céline CUBAINE (Crépy en Valois) Mairie de Noyon notamment :
Pierre VAURS (Maire de Noyon), François-Michel GONNOT 
(Mairie de Compiégne), École de Bussy Jacques GALOPIN, 
Écoles de Compiégne, Thiery THONNARD (AXA Noyon), 
Jacques DELPIERRE (Crédit Mutuel), Francis DUHAMEL (Société Générale),
SFEER (Troupe de danseurs Belges), Eric NOËL, Philippe LEMAIRE,
CCHVO, RAYONS VERTS…

Sans oublier les medias :
Presse:
● Courrier Picard, Parisien (Laurent GAQUERE), 
● Oise HEBDO (André ORPHAL et Guillaume GRASSET)
Radio:
● RADIO FRANCE (FRANCE BLEU PICARDIE)
● R.V.M. (Radio Val Montois)
● Radio Puisalene (Carlepont)


