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Rapport Juillet/AOUT/sept/OCT2010
Home Crystal Kids

Il  y  a  21  petites  filles  dans  notre  home,  en  avril  elles  sont  toutes  rentrées  à  l’école
cette année.
Le propriétaire de notre home a augmenté le loyer en 2010, en contre partie il a
démarré les travaux d’aménagement du toit avec un étage supplémentaire qui
comportera 3 chambres, une petite salle à manger, une salle de travail et une salle de
bain.
Cette extension du home nous permettra d’accueillir des enfants supplémentaires en
2011.

1. Rapport d’activités :

Chaque mois a lieu un « staff meeting » entre l’équipe du Home CK et Sangeeta
Rana (la coordinatrice de notre home qui travaille au siège de l’ONG Saathi sur les
programmes des enfants) pour faire le point et discuter de leurs problèmes et de
leurs besoins.

Du 1er au 6 Octobre l’ensemble des responsables
des homes d’enfants de Saathi, la coordinatrice,
la psychologue et l’assistante sociale (qui travaille
avec les familles et les enfants dans les rues) ont
participé à une formation sur la médiation. Le
formateur Mahendra Prasai est très reconnu.
Cette formation est très utile pour aider à
résoudre les conflits et différends.

Le 21 Juillet Bimala et Saraswoti ont fété leurs anniversaires, comme à chaque fois
les enfants ont eu un repas spécial et se sont amusés avec des jeux et des danses.

Le 25 Aout Menuka, Kusum, Rabina and Sita ont fêté leur anniversaire et le même
jour a eu lieu la remise annuelle des prix pour récompenser les meilleurs résultats
et comportements : Laxmi-meilleur travail, Maya-première de la classe, Akansha-
meilleure discipline, Pramila-la plus serviable, Bhagwati-la plus propre. Les filles ont
dansé et fait un spectacle humoristique sur ces remises de prix !
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Le 9 Octobre tous les enfants ont été
invités à la fête d’anniversaire du fils de
Suvekchya (superviseur des programmes
de Saathi) à l’ « Army Club » à Bhadra kali.
Elles  ont  participé  à  des  jeux  et  ont
également reçu des cadeaux !

Le  10  Octobre  la  fête  de  Dashain  a  été
organisée dans le home des filles avec des
jeux, des spectacles de danse et de chants.

A  l’occasion  des  fêtes  de  Dashain,  le  17
octobre, les filles ont reçu la cérémonie de
la « Tika » donnée par les plus anciens.

Tous les enfants sont allés au cinéma voir
le film” Kohi Mero ”le 19 octobre au Guna
cinema hall.

Deux membres de l’Association Crystal Kids, Monique et Sabrina, ont pu visiter le
home des filles le 23 Octobre. Elles ont déjeuné avec les enfants et assisté au
spectacle de danse donné pour elles. Tous les enfants ont reçu des cadeaux de
Sabrina et Monique.
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2. Rapport éducatif :

Le 28 Juillet, la responsable du home, Bagwati, a rendu visite à l’école afin de faire le
point sur la scolarité des filles : les enseignants sont satisfaits, les filles sont de bonnes
éléves dans l’ensemble, Kusum, Rejina et Prerana nécessitent plus d’attention.

En  Août  les  filles  scolarisées  dans  le  primaire  ont  passé  l’examen  de  fin  de  1er

trimestre, elles ont toutes été reçues.

En octobre l’école était fermée pendant la période des fêtes de Dashain.

Result of SDB School of First Term Exam

SN Name Class Percentage Rank Division

1 Saraswoti Gurung NURSERY 99 6th 1st

2 Samikchya Rai LKG 67.07 40th 1st

3 Prerana Khadka UKG 84.93 38th 1st

4 Bimala Lama UKG 98.75 5th 1st

5 Akanshya BC UKG 96.37 15th 1st

6 Nisha Gurung UKG 96.37 15th 1st

7 Sabina BK UKG 98.43 7th 1st

8 Rabina Khadka UKG 87.06 36th 1st

9 Sita Rokka UKG 92.87 30th 1st

10 Bhagwati Awasthi UKG 98.18 8th 1st

11 Sabina Shrestha (Maya) ONE 96.13 8th 1st

12 Pramila Bhandari ONE 91.44 8th 1st

13 Menuka Tamang ONE 91.34 11th 1st

14 Smriti Devkota ONE 79.07 49th 1st

15 Sajina BK ONE 91.42 9th 1st

16 Regina Demdung TWO 92.4 8th 1st

17 Laxmi Gurung TWO 98.28 1st 1st

18 Kusum KC TWO 93.34 4th 1st
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