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Rapport TRIMESTRIEL AVRIL/MAI/JUIN 2010
Home Crystal Kids

1. Rapport d’activités :

Il  y  a  21  petites  filles  dans  notre  home,  en  avril  elles  sont  toutes  rentrées  à  l’école
cette année.

En AVRIL
La réunion annuelle des parents a eu lieu le 2 avril, les parents ont reçu des
informations sur les installations, les règles et le fonctionnement  du home, ils étaient
tous positifs et ont remercié Saathi.

Le 5 avril tous les enfants et le staff ont participé
au pique-nique annuel à Godawari avec découverte
du jardin botanique. Les enfants sont allés voir le
film népalais « Hifajat » au Guna cinéma Hall
Gwarko le 14.

Le 30 de ce mois Pramila, Smriti et Sabina ont fêté
leur anniversaire, un grand goûter et des jeux ont
été organisés pour l’occasion.

En MAI

Le 16 mai à l’occasion de la fête anniversaire du Rotaract Club de l'Himalaya Patan,
des jeux et des présentations d’artisanat sont organisés. 15 membres de ce club sont
venus visiter les enfants, auxquels qui ils ont offert des collations et des cadeaux.
Le 27 mai tous les enfants du nouveau home sont venus visiter le home CK. Ils ont
aimé jouer tous ensemble.
Le 28 mai, Regina a fêté son anniversaire, Akansha n’a pas pu fêter le sien car elle a
dû rentrer à la maison avec sa mère pour l’aider dans certains travaux domestiques
(son anniversaire sera fêté avec les autres filles dans les prochains mois). Les filles
prennent plaisir à montrer les danses qu'elles ont apprises dans leur cours de danse.
Ce mois ci le staff et les enfants ont chacun eu une réunion avec la responsable du
home pour faire le point sur les problèmes et les besoins.
Des réunions de suivi ont également eu lieu avec les professeurs du soir et le
professeur d’anglais.
Un nouveau conseiller Sushma Khadga Shrestha a été nommé par Saathi.

En JUIN :
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Sangeeta Rana, coordonnateur des homes de Saathi, et Kabita Panta, assistante
sociale sont allées assister pendant deux jours  aux Ateliers sur la gestion des cas
organisée par NAOSC (National Organization of Street Children) dans Dilli Bazar.

Le 24, Sangeeta et Anju, sont allées assister à l'atelier sur la protection de l'enfance
dans la politique mondiale organisée par les fédérations d'ONG du Népal.

2. Rapport éducatif :

La responsable du Home Bagwati a rencontré le directeur de l'école le 28 avril au sujet
des résultats de l’examen de fin d’année que les filles scolarisées ont passé en Mars.

Toutes ont été reçues avec bon pourcentage, seule Saraswoti en maternelle ne peut
pas encore écrire vite et, est très lente. Maya a terminé première de sa classe et Laxmi
troisième.

Lors du RDV de mai à l’école, les enseignants ont fait des commentaires positifs sur les
filles du home.

RESULTATS FIN D’ANNEE SCOLAIRE MARS 2010

SN Name Class Percentage Rank

1 Pramila Bhandari UKG 97.21 25th

2 Bhagwati Awasthi LKG 98.77 16th

3 Sajina BK UKG 96.44 29th

4 Sabina Shrestha (Maya) UKG 99.90 1st

5 Menuka Tamang UKG 89.86 51st

6 Smriti Devkota UKG 88.01 54th

7 Sabina BK LKG 99.54 10th

8 Rabina Khadka LKG 97.79 26th

9 Sita Rokka LKG 94.40 47th

10 Bimala Lama LKG 98.66 18th

11 Prerana Khadka LKG 95.96 48th

12 Nisha Gurung LKG 97 34th

13 Akanshya BC LKG 98.91 14th

14 Laxmi Gurung ONE 97.11 3rd

15 Kusun KC ONE 90.17 22nd

16 Regina Demdung ONE 89.68 25th

17 Samikchya Rai NURSERY 93.13 33rd

18 Saraswoti Gurung NURSERY 81.65 44th
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3. Rapport médical :

Le 13 avril Sita a été transportée à l'hôpital de Patan, après être tombée, elle a eu une
fracture de la main et a été plâtrée.

Laxmi a été transportée à l'hôpital Bir car elle a une excroissance à l'intérieur de sa
narine. Il faudra l’opérer pour l’enlever.
Bimala a été transportée à l'hôpital Alka, elle souffrait de fièvre et de toux. Elle a eu
des analyses de sang et des expectorations, elle avait une infection pulmonaire et a du
être traitée par antibiotiques.

En juin, Sita est retournée à l'hôpital de Patan pour un contrôle, sa fracture ne s'est
pas guérie correctement, elle a du être replâtrée. Pramila a consulté à l'hôpital
ophtalmologique Tripureshore pour vérifier ses yeux. Le médecin lui a conseillé de
porter des lunettes, ses yeux sont très faibles.

Lucky, Safina, Prerana, Anita, Rabina, Samikshya ont été vaccinées contre la polio.
Prerana s'est blessée au menton en jouant, elle a eu deux points de suture et tout va
bien maintenant.

Lucky est suivie à l'hôpital ophtalmologique Tripureshore pour vérifier ses yeux car elle
a des larmes en permanence.

4. Rapport de Visite de suivi à domicile Rapport en Mai 2010

Nom: Gurung Laxmi et Saraswoti
Age: 8 ans et 4 ans Adresse actuelle: Bhainsepati, Lalitpur

Laxmi et Saraswoti, les deux sœurs, sont dans notre home. Elles ont un père et une
grand-mère. Récemment, l’assistante sociale de Saathi « Outreach worker » a rendu
visite à leur famille. Leur père s'est remarié récemment. Leur père est peintre et sa
femme est blanchisseuse. La relation entre leur père et leur belle-mère est bonne et ils
montrent beaucoup d’amour aux filles lorsqu’elles passent du temps avec eux.

Nom: Rai Samikshya     Âge: 4   Adresse actuelle: Chabahil. Katmandou

La mère de Samikshya est venue du village. Elle travaille comme assistante dans un
salon de beauté. Elle habite avec son ami. Saathi a pris en charge la sœur  de
Samikshya, Subekcha,  qui a été transférée dans une autre organisation. Samikshya
n’a pas pu rencontrer sa sœur depuis un an. Elle lui manque beaucoup et elle voudrait
la revoir. L’assistance sociale de Saathi a amené Samikshya la retrouver dans son
home d’accueil à Jorpati. Au début, Samikshya n'était pas capable de la reconnaître
mais au bout de deux heures, elle l’a reconnue et elle était très heureuse. Nous avons
également demandé au personnel de cette organisation de venir avec Subekcha
rencontrer Samikshya dans le home CK et aussi de lui donner la permission de parler
au téléphone.
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