
Dr. Claire Vellut, notre "grande sœur", 
nous espérons une longue vie pour vous 

(traduction) 

Le Dr. F. Hemerijckx, la fierté de la Belgique, était – selon notre opinion – un digne héritier du Père 
Damien car il partageait la même vision et la même mission vis-à-vis des malades de la lèpre. 

Notre "grande sœur" le Dr. Claire Vellut, n'est rien d'autre qu'une version féminine du 
Dr.Hemerijckx car elle a hérité de toutes ses qualités essentielles. En 1955, notre "grande sœur" a 
commencé son service comme le lieutenant principal de l'armée du Dr.Hemerijckx à Polambakkam 
en effectuant sa mission contre la lèpre d'une façon que notre nation ne pourra oublier, ni aucune 
autre nation au monde qui a bénéficié de ses services. 

 Le Dr.Hemerijckx est encore vivant dans nos cœurs même sept années après son centenaire. 
 Notre bien-aimé Thiru Muthumalla est sur le point d'atteindre bientôt ses 100 ans en bonne 

santé. 
 Notre "grande sœur" Dr. C. Vellut, qui a célébré son âge de perle (80) il y a trois ans, demeure 

encore un phare pour donner la lumière de l'espoir aux malades. 

Les trois personnes ci-dessus forment les trois côtés du triangle qui contient toute l'histoire de ce 
centre. Thiru Muthumalla fut le grand bienfaiteur de ce centre en offrant gracieusement le terrain, 
l'eau et son soutien. Des fondations solides ont été établies pour ce centre par son fondateur le Dr. 
Hemerijckx. 

Notre "grande sœur" y a fait pousser un grand banian avec des branches multiples. Sa vision de 
mentor a permis d'établir, sous un seul toit à Polambakkam et grâce à sa persévérance, un service 
de traitement complet pour les malades de la lèpre. Des cliniques pour traiter tous les malades qui 
n'étaient pas dépistés précédemment, une salle d'hospitalisation, des consultations quotidiennes 
pour la population générale, une pharmacie pour les besoins ci-dessus, un laboratoire, un 
département de physiothérapie, une salle d'opérations pour la chirurgie réparatrice, une 
cordonnerie, un centre de réhabilitation pour les indigents (Anandapuram), des programmes 
d'éducation sanitaire, un centre de formation pour les paramédicaux envoyés par les différents 
états de l'Inde, une importante base de données sur des milliers de malades depuis 1960, des 
études qui ont été présentés dans des forums en Inde et au niveau international, et par-dessus 
tout une administration efficiente et orientée vers les résultats conduite par notre "grande sœur" 
Vellut.  Toutes ces fonctions mises en place sous un seul toit ont permis de faire fleurir 
Polambakkam comme une mini-université avec notre "grande sœur" Vellut à sa base. 

Avec l'encouragement maternel de notre "grande sœur" Vellut, plusieurs filles et fils du personnel 
de Polambakkam ont reçu une formation et ont pu trouver un emploi dans différents centres 
médicaux, et certains membres du personnel n'auraient pu surmonter leurs problèmes 
économiques sans le soutien approprié de notre "grande sœur". 

Nous avons été formés et nous avons été éduqués par elle non seulement pour notre future 
carrière mais aussi pour participer à son projet. 

Oh, Dr. Vellut, nous sommes vraiment attristés par votre départ de l'Inde, et nous espérons 
vivement qu'il ne sera que temporaire. Bien que vous ne serez plus physiquement avec nous, 
nous vous assurons que notre affection vous restera acquise pour toujours. "Grande sœur" Claire 
Vellut, nous espérons une longue vie pour vous. 

Merci et Vanakkam. 

Affectueusement et avec nos remerciements, 
l'ancien personnel de Polambakkam. 

Polambakkam, le 06-09-2009 

 


