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Opération Selva KumariOpération Selva Kumari
Notre association en deux mots : 

Créée le 14 Février 1993, elle a pour but
d’aider à la scolarisation d’enfants.

Quelques dates importantes:

Juillet 1994 1er parrainage (aide à la scolarité
d’environ une dizaine d’enfants), à Kalapet en Inde.

2002, (aide à la scolarité d’environ 90  enfants)

Printemps 2003 : Spectacle de danses modernes
au bénéfice de Selva Kumari.

Dans ce cadre : Hiver 2002, 2003 
diverses activités destinées à financer l’intervention
chirurgicale des pieds de Selva Kumari.

Hiver 2003 : 
Opération de Selva Kumari ?

C’est probable aujourd’hui, 
Avec votre participation, 

ce sera possible demain…
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Il est possible à tous de participer à cette 
opération, notamment sous forme de dons au : 
Compte 3H Crédit Mutuel à Noyon N° 000 32798145.

Selva Kumari



«3H» est une association loi 1901
déclarée à la
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Le Président «3H»
Augusto FERNANDES

Au revoir Yolande BRIOY

Cette période de début d’année, il est de tradition de
dire les vœux pour l’année en cours, très sincèrement je vous
souhaite que cette nouvelle année 2003, soit pour vous et vos
proches, prospère et paisible.

Je viens d’apprendre une triste nouvelle, Mademoiselle
Yolande BRIOY nous a quittés dimanche 5 janvier.

Elle aimait la précision «mademoiselle».  De ses 91 ans,
ses yeux bleus avaient gardé le pétillant, l’expression et un
intérêt pour les choses simples de la vie de tous les jours. 
Elle avait conservé le regard émerveillé que peut avoir une
jeune fille à découvrir des choses nouvelles. Assurément,
«mademoiselle» était une précision exacte de son état d’esprit
jusqu’ aux derniers jours de sa vie.

Comme vous le savez très certainement, elle était la 
marraine de Selva Kumari depuis juillet 2000, c’est pourquoi
son départ nous touche tous, certes la plupart d’entre vous 
ne la connaissaient pas, mais, chaque fois que nous parlerons de
Selva, je suis persuadé que nous aurons une pensée pour elle.

Je souhaite que son départ soit comme «un passage de
relais» et un encouragement pour tous à poursuivre ce que nous
avons commencé, pour améliorer les conditions de vie de Selva.

Encore tous mes vœux à tous, que cette nouvelle année
soit paisible et propice à l’épanouissement de vos projets.

L’ incompréhension est un obstacle qui est difficile, mais
«l’ écoute de l’autre» nous aidera tous, je l’espère à le surmonter.

Encore merci à tous… 

Dernier courrier que Selva Kumari 
a envoyé à sa marraine, Yolande BRIOY.




