
à laquelle personne ne peut être indifférent au pire on
peut être fataliste, et l’énorme écho médiatique ne laisse
personne dans l’ignorance de ce séisme. On pourrait le
comparer à «un énorme réveil» de la solidarité ou des
consciences, mais après ?… allons nous, nous réendormir
sur nos lauriers ? comme absorbés par notre monde de 
la surconsommation… 
J’ai été tout d’abord tétanisé par l’ampleur de cet immense
séisme, puis nous avons décidé d’envoyer le fruit du 
marché de Noël, 500 euros expédiez en décembre 2004,
certes cette somme est modeste pour nous, mais je peux
vous assurer que notre geste a été très apprécié et a su 
trouver son utilité.
Puis, nous avons décidé de récolter des dons pour aider
à la reconstruction de leur habitat ainsi que la remise en
état de leur outil de travail, la reconstruction d’une paillote
nécessite un budget d’environ 200 euros, celle d’un 
catamaran (bateau de pêche traditionnel) 300 à 400 euros.
Plusieurs initiatives sont en cours… nous ferons le point
des dons récoltés début mars et les convertirons, le plus
rapidement possible en paillotes, catamarans…
Nous espérons pouvoir rendre compte des premières
actions avant la fin de l’année scolaire.

Augusto FERNANDES

Les premiers livres
sont déjà là…

Cette pièce a été transformé en biblio-
thèque, ces livres serviront à environ 300
enfants, encore merci à la société STEP,
d’autres projets sont en cours, grâce à vos
dons, merci de votre générosité. Enfants à leurs devoirs… (novembre 2004)

Bienvenus!

Grâce à vos dons,
une porte sur un
avenir meilleur
pour ces enfants,
a été réalisé .

3H
21, rue du Gard
60400 NOYON

✆ : 03 44 09 47 74
✆ : 06 67 33 82 82

3H L’HOMME,
PAR L’HOMME, POUR L’HOMME

14 FEVRIER 2005

L ’année 2004 a été pour nous, assez calme… notre
activité “ordinaire” (parrainer des enfants), n’a pas

eu de rebondissements particuliers, il y a cependant
une difficulté évidente : comment séduire de nouveaux
parrains ? Comment motiver d’autres bénévoles ?
L’opération de Selva Kumari nous a demandé beaucoup
d’efforts, mais l’aboutissement heureux en valait la
peine, son sourire est assurément la meilleure manière
de dire merci à tous ceux qui nous ont aidé, nous pou-
vons être très fiers de ce que nous avons accompli,
encore merci à tous.
D’autres projets sont en cours notamment une biblio-
thèque que la société STEP nous a permis de financer.
Pour promouvoir l’association et communiquer il est
nécessaire pour nous d’organiser ou de participer à
des manifestations, c’était le cas du marché de Noël
qu’ont organisé pour nous quatre BTS du lycée
Calvin, Sophie TUAL, Nathalie BERMEJO, sans oublier
Flory et Sara. Elles ont réalisé un excellent travail,
malgré une violente tempête désorganisant le marché
de Noël. C’est pourquoi, il n’a pas été possible à
Marie-Line (BTS Crisalis France à Compiègne),
de valoriser la loterie qu’elle avait préparé (son travail
sera mis à profit plus tard). Malgré toutes ces difficul-
tés le Père Noël ne nous a pas abandonné, il a permis
un gain de 472,20 euros, résultat très encourageant.
Merci aux bénévoles qui nous ont apporté leur contri-
bution; le Père Noël les remercie. Saluons Marie-Line
et Françoise qui ont été effrayées par la tempête.
Il nous faut également dire un grand merci aux servi-
ces de la ville, qui ont su nous trouver une petite place
dans tout ce bazar.
Mais, l’année s’achève par «une vague meurtrière»

«Du calme» à «la vague meurtrière»

Selva Kumari,
lors du voyage 
de Madame Cardey 
en mars 2004 
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-«Vite Pépé dépêche toi de trouver
une solution.»
Une association les «3H», dont le
président est Monsieur FERNANDES
est constituée depuis le 14 février
1993 (siège à NOYON)

Cette association est :
APOLITIQUE
ARELIGIEUSE
ARACIALE

Elle travaille avec des partenaires
locaux à Kalapet (sud de l’Inde Est) ;
des religieuses de la Congrégation 
St Joseph de Cluny, ne font aucune
distinction, aucune préférence pour
cause de race, de religion. Leur rôle
principal est d’accueillir des orphelins
(filles et garçons).
Mais, pour cela, il faut trouver des
Parrains, pour financer les charges.
Les Parrains ont la charge de faire
parvenir à l’association «3H» de
NOYON, la somme de 15,24 euros
par mois. Cette somme est transmise
directement à kalapet.
Avec cette modique somme, l’enfant
est pris en charge à 100% - frais de
scolarisation, gîte, couvert.
Avec le grand avantage de vivre chez
lui, dans son pays.
-«Mais c’est très bien Pépé, qu’at-
tends-tu ?» «vite fais un chèque...»
-Je n’ai pas d’argent.
-«Et ma tirelire !...Vite un marteau !»
- Mais il faudra 15,24 tous les mois..
- Que cela ne tienne, je vais encore

26 décembre 2004 - INDE

Voici des noms qui vous bondis-
sent aux oreilles.

En France, nous n’avons pas encore
inventorié tous les cadeaux du 
Père Noël.
Les médias nous plongent dans une
terrible catastrophe. La mer envahit
les côtes de : l’Inde, les Maldives,
Indonésie, Thaïlande, Birmanie,
Bangladesh... et de nombreuses îles.
«Au secours, au secours»
Des finances sont demandées de
toute urgence, de la nourriture, de
l’eau, des médicaments. Ensuite, dans
un deuxième temps de l’aide pour
reconstruire.
Et au milieu de tout cela l’horreur.
Des enfants errant au milieu des
décombres, de la boue, cherchant
leurs parents à jamais disparus.
Ils sont seuls, ORPHELINS - plus
jamais une maman, un papa pour les
câliner.
Ma petite fille de 8 ans, Philippine, suit
l’évolution de cette catastrophe.
Je lui distille les photos à compte
goutte pour lui éviter trop d’horreur.
Je m’attarde sur les enfants 
ORPHELINS.
Sa réaction ne se fait pas attendre.
-«Les Pauvres, que vont-ils devenir ?»
-«Pépé, il faut leur envoyer de la
nourriture, de l’argent...»
Après réflexion : «il semblerait qu’il y
a mieux à faire !...

mieux travailler à l’école, mon
deuxième, Papi me récompensera en
argent.
- «Et puis quelquefois le Père Noël
m’apporte un chèque, à mon anniver-
saire aussi, ça ira...»
- «Allez vite ne perdons plus de
temps».
- «Pendant ce temps, je rédige un
dessin, je choisis des photos et c’est
parti..»
Devant tant de fougue, de spontanéité,
comment ne voulez-vous pas rédiger
un versement à l’Association «3H» à
Noyon et vous engager à parrainer
un des 100 enfants de la communau-
té religieuse de St Joseph de Cluny à
Kalapet.
Depuis quelques jours, Philippine
connaît le nom de «sa» filleule et son
âge 9 ans.
Impossible de vous décrire sa joie.
l’entourage de Philippine est heureux
au dessus de toute espérance; deux
enfants vont apprendre à se connaît-
re sans aucune barrière de distance.
L’un et l’autre, nous les aiderons à
cultiver dans le terreau de leur pays
respectif, l’amitié, l’amour, la foi en 
la Vie.

Venez nombreux rejoindre à
Noyon, l’équipe «3H»
Président :

Monsieur FERNANDES Augusto
21, rue du Gard
60400 - NOYON
Tél : 03 44 09 47 74

Jacques DANNE

«TSUNAMI»
«RAZ DE MAREE»

Jayanthi parrainée par Philippine 
depuis janvier 2005

Je connais «Pépé» Jacques  
depuis plus de vingt ans,
il était correspondant 
pour la presse locale,
le Tsunami lui a donné 
une motivation supplémentaire 
pour un projet qu’il avait 
déjà depuis longtemps… 
il m’a raconté son histoire 
qui m’a séduite immédiatement,
je lui ai alors demandé de l’écrire…
son écrit exprime parfaitement bien
l’état d’esprit de notre action,
c’est pourquoi, j’ai voulu 
partager son histoire avec vous,
merci «Pépé» Jacques,
merci à tous pour votre 
participation à notre action.


