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La phase de redressement des
pieds de Selva étant terminée, s’en
est suivi une période d’immobilisa-
tion par plâtrage, qui a duré deux
mois et s’est terminé début
décembre.

Pendant cette période
elle a poursuivit sa scolari-
té à Kalapet, chez elle,
avec quelques cours
de rattrapage pour
lui permettre de
suivre un rythme de
scolarité le plus 
normal possible.

É v i d e m m e n t  
sa maison est une
paillote et ça n’a pas été
simple tous les jours…

Ces habitations
«traditionnelles» des
pécheurs et agriculteurs
du Tamilnadu (ainsi que
d’autres régions d’Inde)
sont des constructions rela-
tivement fragiles qui sont souvent
endommagées par la mousson,
cyclones ou autres phénomènes
météorologiques.

Sa paillote a été «inondée» ce

qui n’est pas exceptionnel, en
d’autres circonstances ce serait 
certainement un prétexte à des jeux
d’enfants, Selva étant plâtrée, 

il n’était pas commode pour elle
de se déplacer sur un sol boueux.

Quand les conditions étaient
trop difficiles, elle a été

logée dans «une habita-
tion en dur» moins
sensible à ces désagré-

ments.
Il est certainement
difficile de décrire
«ces conditions de
vie» elles sont trop
différentes des
nôtres, ce qui est
évident c’est qu’il
s’agit de la solution
la moins traumati-
sante pour elle.
Le moment vient

pour moi de dire un
grand merci à tous ceux

qui nous ont aidé à mener
à bien ce projet, notamment 
le Docteur Yves DESGRIPES (chirur-
gien à l’hôpital Robert Debré), qui a
tout d’abord fait un diagnostique

Bientôt les premiers pas…

PParrarr ainer 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 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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puis par ses conseils bienveillants 
a su nous orienter, il nous a 
recommandé la chirurgienne
Maduri Vricha à Vellore (en Inde).

Tous les bénévoles qui ont
animé les diverses activités, 
sans lesquelles il n’aurait pas été
possible de mener à bien 
ce projet.

Le financement
ordinaire de l’association
est assuré par les cotisa-
tions et dons de ses
membres, c’est à dire
vous… encore merci.

Pour cette opération
exceptionnelle nous avons
recherché d’autres finan-
ceurs, il nous faut dire 
un grand merci notamment
à Henkel Belgique,
Thomas SAUVAGE; 
STEP, Thierry GAUGER;
KIWANIS NOYONNAIS, à
qui notre projet avait été
présenté par Mr Marc
HUGONET, le président étant
Mr MONARD; ainsi que
d’autres clubs de service du
NOYONNAIS qui ont étudié 
ou étudient encore notre projet,
puisqu’évidemment notre activité
principale est moins médiatisée, il
s’agit bien évidemment du parrai-
nage d’enfants pour lesquels nous
avons besoin de soutien.

Le soutien des élus locaux

nous a également été très précieux,
notamment Mr le député 
François-Michel GONNOT, son

adjoint Philippe LEMAIRE ainsi
que Mr le Maire de Noyon
Pierre VAURS.

J’ai lu quelque part : «Fais
pour les autres ce que tu 

voudrais qu’on te fasse à 
toi-même», ça résume
bien ce que nous avons
fait tous pour Selva.
Nous avons réussi
quelque chose d’extra-

ordinaire (et pourtant nous
n’avons rien fait d’extraor-
dinaire, nous avons tout
simplement fait pour Selva
ce que nous aurions voulu
que l’on fasse pour nous),
ce que je souhaite pour
2004, que cette pensée
«Fais pour les autres ce
que tu voudrais qu’on te
fasse à toi-même» guide
vos actions, surtout ne

faites rien d’extraordinaire,
faites juste ce que vous pou-
vez, l’issue le sera peut-être,

c’est ce que je vous souhaite.
Je vous souhaite à vous et vos

proches «d’avoir à gérer de 
l’expansion, plutôt que de 
la restriction», que vos projets
aboutissent dans la joie.

Le président «3H»
Augusto FERNANDES

Déjà les premiers pas… Vous avez sûrement loupé quelque chose…

En fait c’est avec un peu
d’amertume que nous avons fait le
bilan du spectacle organisé par
notre association le 8 novembre
dernier au ZIQUODROME 
de COMPIEGNE.

Présentée par la troupe 
MISTRAL GAGNANT, la comédie
musicale aurait ce soir là, su 
vous émouvoir.

Quel plaisir de voir des
enfants réaliser, monter et inter-
préter un spectacle dans le but
de toucher les adultes et leur
ouvrir les yeux sur la
condition d’enfants du
bout du monde.

Un grand bravo à toute
l’équipe de Mistral Gagnant,
parfaitement encadrée par
des «pros du spectacle amateur»
et un regret quand même de
n’avoir fait salle comble…

Il faut parfois se faire 
violence pour créer la motivation,
et une sortie pour écouter chanter
des enfants peut parfois apporter

beaucoup plus qu’on ne pense…
Alors comme on le dit 

souvent : «les absents ont 
toujours tort…».

Mais ce n’est que partie
remise, car nous sommes persua-
dés que vous viendrez nombreux

la prochaine fois!

Véronique LEDENT


