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Rapport mensuel JAN/FEV/MARS 2010
Home Crystal Kids

1. Rapport d’admission :

En janvier  2010 il  y  a 21 petites filles  dans notre home car nous avons accueilli  une
nouvelle petite fille Anita.

Anita Lo (Tamang) : orpheline de 5 ans, elle a perdu son père il y a 5 ans et sa mère
est morte l’année dernière. Elle a 5 frères, 2 d’entre eux sont déjà mariés. Les enfants
étaient tous gardés par l’aîné mais depuis qu’il a lui-même un enfant il ne peut plus
prendre en charge ses frères et sa sœur. Ses 2 frères travaillent dans une fabrique de
tapis et leurs revenus sont très faibles et 1 autre travaille comme domestique à
Pokhara.  Anita  et  un  4ème  frère  ont  été  sauvés  de  la  rue  par  Saathi,  son  frère  est
recueilli dans le nouveau home d’enfants de Saathi (ouvert récemment par Smart
Pharma). Comme il n’y a plus assez de place pour son 5ème frère, Saathi cherche une
solution de long terme auprès d’autres associations.

2. Rapport d’activités :

Le 13 février Prerana a célébré son anniversaire et le 12 mars c’était Lucky et Sajina.
Gâteaux, danse et jeux ont été organisés à chaque fois.

Le festival “Holi the colour” a eu lieu le 28 février. Tous les enfants et le staff du home
ont joué à se peindre de toutes les couleurs et des jeux de ballons ont été organisés.
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3. Rapport éducatif :

En février toutes les filles sont scolarisées à l'école SDB sauf Lucky, Safina et Anita. La
visite de l'école a été effectuée par la gérante du home le 13 février pour le suivi de
l’enseignement, des comportements et des problèmes de discipline. Le même jour
l’école avait organisé la fête des talents et les petites filles de CK y ont participé en
dansant et en chantant.

En mars cette fois toutes filles du home sont scolarisés y compris les plus petites qui
ont rejoint un jardin d’enfants « Play Group » dans l’école : « Little Growing Buds Child
Care School ».
La visite mensuelle de Bagwati la gérante du Home CK a eu lieu le 3 mars.

L’examen de fin d’année pour les 18  filles  du home CK régulièrement scolarisées  a
démarré le 21 mars.

4. Rapport médical :

En février Saraswati a eu une angine et a été soignée après consultation à l’hôpital de
Patan.
Safina et Laxmi on également eu un rhume et de la fièvre et sont allées consulter à
l’hôpital de Patan.

En mars toutes les petites filles étaient en parfaite santé.

5. Rapport de la psychologue :

En février, la plupart des filles ont été très enjouées, elles ont joué, travaillé et partagé
leurs sentiments en devenant plus expressives. La plupart des filles restent disciplinées
et leurs comportements agressif ou bagarreur se sont améliorés.
Il y a eu 10 entretiens individuels, 2 sessions en groupe (sur l’autodiscipline et la
compréhension mutuelle et 2 entretiens familiaux avec la mère de Sabina et Sajina et
le père de Laxmi et de Saraswati.

En mars les filles ont terminé leurs examens et se sont senties détendues car elles
passent toutes dans les classes supérieures.
Il y a eu 9 entretiens individuels, 2 sessions de groupe (sur la discipline illustrée par
« Le lièvre et la tortue » et sur les menaces et l’intimidation) et 2 entretiens familiaux
avec la mère de Lucky et à nouveau avec celle de Sajina et Sabina.
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