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Rapport mensuel Février/Mars/Avril 2009
Home Crystal Kids

Saathi CK Balika Griha Home

Rapport d’admissions :

Il ya maintenant 22 filles dans notre home avec quatre nouvelles arrivées depuis avril.

1. Laxmi & Sarswati Gurung :

Sarswati, 9 ans et Laxmi, 4 ans sont de véritables sœurs. Les enfants étaient gardées par leur père alcoolique et
leur grand-mère. Celle-ci travaille comme aide domestique et les filles l’aidaient également à prendre soin des
animaux de la ferme sans pouvoir aller à l’école. L’assistante sociale de Saathi a donc proposé leur intégration
dans le home CK.
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2. Babita Mahara :

Babita a 6 ans et est originaire de Mahendranagar. Ses deux parents travaillent et ont un revenu décent
permettant de prendre soin de Babita et de son jeune frère. En Octobre 08 Babita est allée rendre visite à sa
grand-mère dans le village de Baitadi. Au cours d'une de ses visites un cousin Dansing l'a emmenée dans sa
chambre et l'a violée. En entendant des cris, des voisins se sont précipités à son secours. Ils ont trouvé Babita
dans un état inconscient. Elle saignait abondamment tandis que l'agresseur avait réussi à s'échapper. Son
grand-père en a informé son père resté à Mahendranagar qui a alors emmené Babita en Inde où elle a subi un
traitement pendant 15 jours. Sa mère qui n'était pas au courant de l'incident ne l’a appris qu’après leur retour.
Par la suite, elle a déposé une plainte contre Dansing. Mais ce dernier est lié avec les maoïstes et s’est senti en
danger. Il a alors menacé de tuer Babita. Il devenait de plus en plus dangereux pour Babita de rester dans le
village. Babita a été adressée à Saathi par le biais d'une organisation de femmes de Baitadi. Actuellement
l'affaire est en cours d’instruction mais Babita est choquée, elle a très peur des hommes et préfère rester loin
d'eux.

3. Lucky Shrestha

Lucky a 2 ans. Son père a quitté sa mère Januka quand elle était enceinte. Januka a été rejetée par les membres
de sa famille et n'avait plus aucun soutien. Elle a été recueillie dans le home des femmes de Saathi  et souffre
de problèmes mentaux. Et elle n'a pas été en mesure de prendre soin de l'enfant. Lucky et sa maman ont été
recueillies dans le home CK et sont restées ensemble pendant un mois. À l'heure actuelle, Januka va mieux et
séjourne avec sa famille.
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Rapport d’activités :

Le 21 Février,  tous les enfants ont fait un  pique-nique à Kakani et ont pu jouer à des jeux en pleine nature.
La fête nationale « Holi Purnima » a été célébrée le 10 Mars. Les enfants ont joué avec les couleurs et les
ballons toute la journée et ont tous gagnés un lot.
Le 31 Mars, une visite d’une exposition d’art a été organisée.
Le 1er avril toutes les petites filles en classes maternelles et primaires ont visité le zoo.
Les plus grandes ont eu un cours sur l'hygiène dentaire et  ont également assisté à une conférence d’un
écrivain sur l'importance de la lecture.

Pour la première fois des vacances en dehors de Katmandou ont été organisées pour les enfants :
Toutes les petites filles et le staff du home sont allés à Pokhara du 3 au 5 avril. Les enfants sont partis de
Katmandou, le 3 avril à 8 heures du matin en car et ont déjeuné en route à Dalima Resort. Elles sont
arrivées à Pokhara, vers 14 heures et ont été hébergées à l'Hôtel Holiday Inn, l’après midi a été consacré
au tourisme et dans la soirée elles ont navigué sur le lac Phewa. Après le dîner à l'hôtel,  des chants et
des danses ont été organisés. Le deuxième jour après le petit déjeuner, les filles sont parties à Birethanti
pour un trek d’environ 2 heures. Après avoir apprécié la beauté naturelle de Birethanti et profité de
l'étang, sur le chemin du retour elles ont pu visiter le temple Brindabasini. Le dernier jour, après une
nouvelle activité de navigation de plaisance sur le lac les enfants ont déjeuné à l'hôtel sont rentrés à
Katmandou.

Pramila, Smriti, Sabina et Sajina ont célébré leurs anniversaires le 17 avril.
La fête annuelle de Saathi a été célébrée le 24 avril. Les enfants de tous les homes de Saathi ont participé à cet
évènement et ont tous reçu des prix

Rapport médical :

Toutes les filles sont en bonne santé maintenant. Sajina a eu une infection urinaire et a été traitée, Smriti a
également été traitée pour un problème d’allergie cutanée. Les petites filles de moins de 6 ans ont toutes été
vaccinées contre la polio  en février.
Binita a été mise sous observation à l'hôpital de Patan, elle avait une forte fièvre. Elle est rentrée lorsque la
fièvre est tombée et a suivi un traitement pendant une semaine.

Rapport éducatif :

L'examen final des enfants a commencé le 22 Mars pour se terminer le 31 mars. Toutes les filles ont eu de
bons résultats scolaires sauf pour Samiksha, dont le niveau reste faible dans toutes les disciplines. Son maître a
recommandé de lui donner beaucoup d’attention et de temps. Il faut noter qu’en mai sa mère avait repris
Samiksha qui avait alors manqué l'école pendant près de deux mois….
La rentrée scolaire a débuté à partir du 20 avril, un professeur d’anglais a commencé à venir au home, tous les
matins pour faire travailler les enfants.
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Rapport de la psychologue :

Des sessions collectives ont été organisées en mars et avril

Session n ° 1 : travail de groupe
Durée: 30 min
Thème : Sens de l'amitié, le respect les uns des autres et de sa valeur

Session n ° 2 : travail de groupe
Durée: 30 min
Thème : Respect des règles et règlement au sein du home

Session n °: 3
Durée totale: 30 min
Thème : Règles d'hygiène.

Les enfants ont reçu une formation sur le stress et la gestion de la colère, avec des exercices sur la respiration
pour diminuer le stress. La formation a également portée sur comment la pensée positive et l'auto conviction
pouvait aider à surmonter le stress.  Les enfants divisés en groupe de deux ont également fait des exercices de
communication : L'un des partenaires a les yeux bandés, tandis que l'autre doit diriger son ami de la bonne
direction. Le jeu a permis de démontrer comment un bon « chef » dirige ses amis dans la direction souhaitée.
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