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Rapport Home Crystal Kids premier trimestre 2014 
 

 

 
RAPPORT MENSUEL DU HOME  JANVIER 2014 : 

 
1. Rapport d’activités : 
 
Nos 25 petites se portent merveilleusement bien. 
Elles ont participé le 30 janvier à la grande fête annuelle du sport qui a lieu tous les ans et qui 
regroupe tous les enfants scolarisés à Katmandou. 
Courses en sacs, jeux de ballons, concours d’orthographe pour les plus jeunes et quizz, badminton, 
tennis de table et concours d’échec pour les plus âgés. 
Certaines de nos fillettes se sont distinguées. 
 
 

          
 

   
2) Rapport psychologique 
 
Cinq des petites du home ont bénéficié de séances de soutien individuel : 

- Sita : 9 ans 

Elle est hyperactive et a beaucoup de mal à se concentrer dans les études. 

But de la séance ; thérapie par les jeux pour lui apprendre à mieux se poser. 

- Rabina : 9 ans 

Elle est rebelle à la discipline : après son entretien elle semblait plus apaisée et semble bénéficier 
d’une grande capacité d’adaptation. 

- Bimala 11 ans. 

Elle a été élue capitaine de la chambrée et a eu beaucoup de mal à se comporter en leader et se 
faire respecter. 

La séance de thérapie a visé à améliorer sa confiance en elle. 

- Sabina BK : 10 ans 

Sabina a tendance à refuser de se soumettre à l’autorité des adultes. 
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La séance de thérapie comportementale avait pour but de travailler sur son comportement et les 
limites qu’elle doit se fixer. 

- Smirti : 10 ans 

Elle est défaillante dans ses études car elle se laisse submergée par ses émotions. 

Le but de la séance de thérapie individuelle était de lui donner des méthodologies de travail et 
l’aider à se concentrer. 

 

 
 
 

RAPPORT MENSUEL DU HOME : FEVRIER 2014 
 
 
1) Rapport d’activités :  
 
Nos petites ont célébré les anniversaire de Laxmi, Prerana, Nisa et Apekchya. 
 

      
 
 
 
 
 

 

Les responsables des homes et le personnel 

Crystal kids ont bénéficié de 3 jours de formation à 

l’encadrement de petites structures. 

 

 

 

 

 

 

1) Rapport psychologique 
 
 
A nouveau certaines de nos petites ont été reçues en thérapie individuelle. 
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- Kusum : 11 ans 
Difficultés de concentration et mauvais résultats en math. 
La séance a été consacrée à des exercices de concentration et de logique. 
 

- Regina Demdung : 12 ans 
Elle a des problèmes relationnels liés à un sentiment perpétuel de jalousie. 
L’entretien qu’elle a reçu avait pour objectif de lui apprendre à mieux gérer ses émotions. 
 

- Lucky Shresta : 7 ans 
Elle est souvent en conflit avec les enfants de son Age. 
La séance de thérapie lui a permis de prendre conscience de tous les points positifs de son 
comportement. 
 
 
 
 

RAPPORT MENSUEL DU HOME : MARS 2014 
 
 

1) Rapport d’activités :  
 
 

 Le 16 mars, les enfants ont célébré Holi ; c’est une fête hindouiste très importante : sacre du 

printemps et de la fertilité : les hindous portent des vêtements blancs et se jettent des 

pigments de couleur : le vert pour l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le bleu pour la 

vitalité et le rouge pour la joie et l’amour. 

 

 Le 15 mars tous les enfants se sont retrouvés pour un 

énorme piquenique à Bajra Barahi un magnifique temple 

hindou au milieu de la jungle.  

 

 

                                                            

 Le 21, la coordinatrice Anju s’est rendue à la cérémonie de remise de diplôme de 

Samikchya à Ullens School.  
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2) Rapport médical :  
 
 
Le 12 mars, Laxmi a été emmenée au Bir hospital car elle a une tumeur dans le sinus qui a déjà été 
opérée deux fois et qui réapparait. 
Le médecin suggère de la réopérer. 
 
 
 
 
 

RAPPORT MENSUEL DU HOME : AVRIL 2014 
 
 

1) Rapport d’activités :  
 

 Le 13, toutes les filles ont été au cinéma voir un film Népalais : “Nai Na Bhannu La”  

 Le 14, les filles sont allées à Mal Pokhari célébrer le nouvel an Népalais : au Népal, nous 

sommes en 2071 !! 

 Le Coordinateur et le Superviseur de Saathi se sont rendues à la 8 éme réunion annuelle du  

CZOPP (national Coalition for Children as Zones of Peace and Child Protection) qui est une 

organisation Népalaise de protection des enfants. 

 
2) Rapport scolaire 

 
Bulletin scolaire des petites du premier trimestre 2014 : 
 

 

Name Class Percentage Division Rank 

Anita Lo Lkg 99,52 Dist  
3rd 

Sofina Khadka Lkg 98,65 1st 8th 
 

Laxmi Gautam Lkg 100 1st 1st 

Saraswati Gurung One  78,65 1st 29 

Samickshya Rai Two 76,37 1st 38 

Apekshya BK Two 98.31 Dist  6th 

Rabina Khadka Three 69,90 1st 41st 

Sita Rokaya Three 68,65 1st 24 

Bhagwati Awosti Three 77,33 1st 24th 
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Prerana Khadka Three 54,02 - 55th 

Sabina BK Three 84.75 Dist 3rd  

Nisha Gurung Three 88,63 Dist 5th  

Bimala Lama Three 75,67 1st  28th  

Akanchhya BC Three 79,71 1st 17th 

Kusum Khadka Ukg 86,30 1st  20 

Smriti Devkota Four 46,84 - 49 

Sabina Shrestha Four 88,71 Dist 4th  

Sajina BK Four 85,03 Dist  2d 

Pramila Bhandari Four 85,86 1st  11th 

 Menuka Tamang  Four 77,63 1st  15th 

Kusum KC Five 86 1st  8  

Rejina Demdung Five 86,23 Dist 7 

Laxmi Gurung Five 93.85 Dist 1st 

 

 

De très bons résultats scolaires en général à l’exception de Prerana, Sita et Smirti qui sont suivies 
de près pas le personnel du home. 
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