
CRYSTAL KIDS
t h e w a y y o u l e a r n , t h e w a y y o u l i v e

près l’arrivée de tous les participants au voyage

dans notre Guesthouse deThamel, nous n’avons pu

résister à l’envie de rencontrer nos petites protégées.

Nous étions attendus par 15 d’entre elles, les autres

étant parties dans leur famille pour la grande fête

de Dasain : Dasain est un évènement important au

Népal ou les familles se retrouvent pour feter la

deesse Durga.

Nous avons été acceuillis par Sangeeta, notre inter-

locutrice privilégiée, qui nous a présenté Shanti la

nouvelle didi

Elle nous a précisé que toutes nos petites filles ne

retournaient pas chez leur parents car, quand la si-

tuation familliale est très précaire, elles ne souhaitent

pas retrouver la misère et le dénuement : Elle privi-

légie la visite des parents dans le home.

Toutes les petites filles sont pleines de joie

et de santé .

Elles nous attendaient avec impatience.

Participants
Binita et Caroline Prevost, Isabelle Chanal et Capucine Jacquemin, Sophie Simonet et Laurent Avoyne, Angèle et Theo Avoyne, Tom Dehry, Gabrielle Boillet

Notre première visite
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e retour d’un trek merveilleux dans l’Anna-
purna, nous sommes partis de bon matin à pied
dans les rues de Patan rejoindre notre home avec
tout le groupe.
Nous avons retrouvé les enfants avec joie : seules
manquaient encore Prerana et Safina, Apekchya,
Akanchya , Bagwati et Menuka.
Les filles nous ont entrainé dans le magnifique jar-
din aménagé avec des balancoires et beaucoup de
verdure.
Il reste à réaliser un petit jardin potager et la plan-
tation de quelques arbres fruitiers.

Nous avions demandé à Sangeeta d’organiser une
visite du stuppa de Bodnath :
Après un repas dans le home avec tout le groupe

et une représentation de danse par 8 d’entre elles,
nous sommes montés dans le bus à destination de
Bodnath.
Toutes y allaient et pour la première fois. Elle se
sont réjouies et amusées de cette découverte en-
chanteresse.
Nous nous sommes reposés dans la magnifique
guesthouse du monastère Schechen.

Dans le bus qui nous ramenaient à la maison, la
fatigue de la journée a eu raison des plus petites
qui se sont endormies.
......

notre journée Crystal Kids

D



VOYAGE Novembre 2012



VOYAGE Novembre 2012



VOYAGE Novembre 2012



Novembre 2012



VOYAGE Novembre 2012

ersonne n’a résisté le lendemain à l’envie de re-
tourner au“home”, et passer encore quelques mo-
ments joyeux. Le jour d’avant les petites étaient
très friandes de nos lunettes de soleil .Nous
sommes arrivés avec 25 petites paires qu’elles ont
immédiatement posées sur leur nez. Elles sont
trop chous !!!!

Les dernières embrassades avant le départ nous
ont tous laissés un peu nostalgiques de ce beau
voyage .

P
Après le choc visuel et culturel de Katmandou, ce fut une vraie parenthèse d’humanité
de découvrir le home “Crystal Kids”.
Il est difficile de trouver les mots pour raconter cette découverte du home et des ses petites
habitantes, tant l’émotion prend le dessus sur tout ce qu’on aimerait raconter avec raison.
Pour essayer de l’exprimer simplement, c’est beau !
On a le sentiment de participer à une belle aventure, la maison est belle, et ces petites pé-
tillantes autour de nous comme un vol de moineaux sont belles.
On dit que la beauté est la fleur du bonheur, cette petite “ troupe” est un bouquet.
La raison nous reprend et on se dit qu’on est heureux et chanceux de connaitre ceux qui
tous les jours depuis des années ont initié et fait vivre cette belle histoire. C’est un hon-
neur et une joie d’embarquer avec eux.
Merci

LE MOT DES NOUVEAUX


