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Rapport mensuel Sept/oct/nov 2009
Home Crystal Kids

Menuka, Sajina, Smriti, Regina & nisha

1. Rapport d’admissions :

En septembre il y a  21 filles dans notre home. Toutes les filles vont à l'école, sauf Safina et Lucky
qui sont les plus petites et qui n’ont pas encore 3 ans.
Durant les congés de la fête de « Dashain », 15 filles ont pu rentrer chez elles : Babita, Pramila,
Bimala, Bhagwati, Akansha, Sita, Maya, Sabina, Sajina, Kusum, Regina,
Prerana, Rabina, Smriti et Menuka
Babita n’est pas rentrée de chez ses parents après les vacances de Dashain, ci-joint le rapport de
l « outreach workers » (assistante sociale)  de Saathi :

Rapport de visite

Nom: Babita Mahara      Âge: 7 ans
Adresse: Mahendranagar, district de Kanchanpur

Babita a un père, une mère et des frères. Toutefois, sa mère a quitté son père. Babita a été recueillie par
Saathi et accueillie dans le home CK alors qu’elle avait été violée par son propre cousin (un ancien rebelle
Maoïste) et totalement rejetée par son village. Elle se sentait très peureuse et nerveuse au début, mais avec
les consultations régulières de la psychologue et l'interaction avec les autres filles du home, son
comportement a changé. Durant les vacances de Dashain elle est rentrée chez elle auprès de son père et
n’est pas revenue à la fin des vacances. Un suivi important a été effectué par Saathi par des appels
téléphoniques du conseiller de Saathi, un représentant de l’organisation a également été envoyé chez elle
pour connaître exactement sa situation. Sur la demande de Saathi, son père est venu avec Babita à
Katmandou et a expliqué que la situation dans son village était maintenant rétablie pour Babita et qu'il ne
souhaitait plus laisser Babita dans le home. Babita était également très contente de retourner avec son père
au village. Alors Babita a quitté le home après que son père ait reçu les conseils appropriés. Saathi a géré la
signature du père dans les documents juridiques afin qu’il soit désormais responsable de sa fille.
Besoin: D'après la visite familiale, leur situation économique est satisfaisante. Mais tout dépend du revenu
de son père qui n'est pas stable et il sera très difficile pour la famille d’envoyer Babita dans une bonne école.
Alors, ils sont à la recherche de l’attribution d’une bourse d'études. Il est demandé à CK s’il est possible de
subvenir à cette bourse par un soutien à Babita via Saathi. Cette bourse annuelle coûterait 10.000 roupies
par an soit 100 €/an (frais d’inscription, de scolarité, de restauration et d’uniforme compris).
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2. Rapport d’activités :

En septembre :
Safina a fêté son anniversaire, un repas spécial et de nombreux jeux ont été organisés
Le 27 Septembre toutes les filles sont allées au cinéma voir un film népalais
Une grande fête pour la 20ème célébration de Dashain a été organisée au palais Bekha. Tous les
enfants du home ont participé aux programmes culturels (chant, danse…) Les filles ont célébré le
Festival Dashain dans le grand parc où elles ont reçu la « tika » et participé à un grand goûter.

En octobre :
Bhagwati, Maya et Samiksha ont fêté leur anniversaire. Ce jour là des jeux et des danses ont été
organisés pour le plus grand plaisir des filles.
Le 1er Octobre les filles sont allées visiter les temples et les jardins de Chobar.

En novembre :
A l'occasion du programme de l’International Children's Day des activités supplémentaires ont été
organisées les 20 et 21 novembre dans tous les homes de Saathi.

Tous les participants ont été divisés en quatre groupes Rara, Begnas, Phewa et Tilicho et, le 20,
des concours divers ont été organisés autour de quizz, essais et discours, les enfants ont
également pris part à un concours de dessin.

Le 21 a été consacré aux sports, les filles et les garçons ont pris part à différents jeux, comme les
chaises musicales, la course au ballon, la course en sac etc… Nisha et Laxmi ont gagné des prix.

Les fratries au sein du Home CK :

Sajina & Sabina Prerana & Safina

Saraswoti & laxmi
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3. Rapport éducatif :

Toutes les filles sont scolarisées à l'école SDB. La visite de l'école a été effectuée par le
superviseur du home  le 30 octobre. Les résultats à l’issue du second trimestre ont été discutés, le
rapport remis par l'enseignant est résumé dans le tableau ci-après, l’ensemble est très satisfaisant
avec de nets progrès chez tous les enfants.

NUR = Nursery = 1ere année maternelle
LKG = Lower Kinder Garden = 2ème  année maternelle
UKG = Upper Kinder Garden = 3ème année maternelle
ONE = CP = Classe Primaire

SN Names Class Academic
side

Extra
activities

Discipline

1 Saraswoti Gurung Nur good good good

2 Nisha Gurung LKG satisfactory satisfactory good

3 Sita Rokaya LKG good good good

4 Rabina Khadka LKG good good good

5 Bimala Tamang LKG good good good

6 Sabina BK LKG good good good

7 Bhagwati Awasthi LKG good good good

8 Maya Shrestha LKG good good good

9 Akansha LKG good good good

10 Smriti Devkota LKG good good good

11 Prerana Khadka LKG good good good

12 Sajina BK UKG good good good

13 Pramila Bhandari UKG good good good

14 Menuka Tamang UKG good v good v good

15 Kusum KC ONE satisfactory good v good

16 Regina Demdung ONE Satisfactory good v good

17 Babita Mahara LKG good good v good

18 Laxmi Gurung ONE excellent vgood excellent

19 Samikchya Rai NUR good good good
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4. Rapport médical :

Sajina, Nisha et Laxmi ont été soignées pour un rhume et de la fièvre.
Lucky est suivie régulièrement pour un problème aux yeux avec des visites de contrôle chaque
mois.
Laxmi est suivie à l’hôpital pour un problème de peau.

5. Rapport de la psychologue :

En octobre, il y a eu de longues vacances, ainsi, la plupart des filles sont parties pour célébrer
Dashain et le festival de Tihar avec leur propre famille. Après cette longue période en famille, elles
ont eu un peu le « mal de la maison » lors de leur retour dans le home et attendaient avec
impatience leurs appels téléphoniques.

En novembre, le rapport de la psychologue sur les filles est satisfaisant. La plupart ont maintenu
leur discipline et ont amélioré leurs problèmes de comportement comme l'intimidation et
l'agressivité. Les discussions ont porté sur la façon d'améliorer et de maintenir la discipline dans le
home. 3 équipes et 3 capitaines ont été nommés et seront changés régulièrement. Les groupes
d'âge différents ont été mélangés dans chaque équipe comme Pramila, Samiksha et Bimala. Cette
habitude a pour objectif principal de responsabiliser chaque membre sur le respect qu’il donne à
l'autre. Dans le passé, seules les aînées été employées pour surveiller, mais maintenant chacune
peut être un moniteur ou un chef de file.

Session de groupe du 24 octobre et 7 novembre 2009
Thème: Discussion sur leurs vacances et partage de leurs bons et mauvais moments afin de
comprendre leurs états émotionnels

Session de groupe du 30 octobre 2009
Thème : Les bonnes habitudes et l’importance du partage en amitié
Résultats : Elles ont toutes partagé leurs jouets et montré du respect les unes envers les autres
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