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Rapport Home Crystal Kids 1
er

 Trimestre 2012 
 

RAPPORT MENSUEL DU HOME JANVIER 2012 : 
 
Rapport d’activités :  

 
Le home est maintenant au complet avec nos 25 petites filles. 

•  Le 4 : réunion de tout le staff du home pour l’organisation de toutes les activités du mois. 

•  Le 15 : tous les enfants et le staff ont célébré "Maghe Sankranti", avec un concours d’art associé 
au festival. 

•  Les 17 et 18 ; tous les enfants des 4 homes de Saathi ont célébré ensemble la «Journée 
annuelle du mérite sportif ». Le premier jour : récitation de poème, concours d'art et Quiz. Le 
deuxième jour : course de la banane, course en sac, course chenille, déguisements …. 
Parmi les enfants du Home Crystal Kids : Pramila a remporté le prix du déguisement, Laxmi 
de la chenille, et Kusum de la récitation de poème. Le staff a également participé aux jeux 
dont celui des chaises musicales ! 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le 28 : tous les enfants ont célébré la déesse de l'éducation "Saraswoti" à l'occasion de la fête 
Shree  Panchami. 

Rapport éducatif : 
 
• Tous les enfants travaillent bien. Seules quelques filles comme Prerana, Rabina Bhagwati et Sita 

ont besoin d’améliorer leur écriture, la lecture et la propreté. 
• Le 29 une exposition a été organisée à l’école. Certaines des œuvres accrochées provenaient 

des petites filles de notre home. 
 

Rapport médical 

• Le 10 Akanshya a été à l'hôpital Kanti pour des problèmes d’allergie. 
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Rapport de visite familiale:  
 

 Prerana et Safina Khadka 
  
Membres de la famille: père, mère, 2 frères, 3 sœurs. 
Situation actuelle:  
Le père travaille et vit à Katmandou. La mère qui a un problème mental est repartie au village avec 
son plus jeune fils et est hors de contact.  
Le 2 janvier la visite au domicile du père a eu lieu accompagné du travailleur social de Saathi et 
avec le frère et la sœur de Prerana et Safina. Ils étaient tous très heureux de se retrouver 
ensemble. 
 

RAPPORT MENSUEL DU HOME FEVRIER 2012 : 
 

Rapport d’activités :  
 

• Le 8 : pour fêter les anniversaires de Laxmi, Apekshya, Nisha et Prerana des jeux ont été 
organisés et des cadeaux ont été distribués. 

• Le 11 : sortie au cinéma, les enfants ont vu le film népalais "salaam cha mayalai" 

• Le 18 : fête de l’école pour la la journée des parents, où les filles ont exécuté des danses. 

• Le 19 : les enfants ont répété au stade de football le spectacle pour la 4 e Coupe AFC Challenge 
(Confédération Asiatique de Football), qui a lieu en mars. 

 

 

 

 

 

 

 

• Le 20 : les enfants sont allés au Pancheshwor Mahadev temple pour célébrer Maha Shivratri 

Rapport éducatif  
 
Les résultats sont satisfaisants. Tous les enfants sont très occupés à préparer leurs examens de fin 
d’année. 

 

Rapport médical 

Le 27 Sabina a été à Bir hôpital pour le traitement de son allergie cutanée. 

 

Suivi psychologique : classe de sensibilisation 

Organisée pour les plus âgées sur les changements intervenant à  l’adolescence au niveau 
physique, psychologique, comportemental, social (responsabilités) … 
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RAPPORT MENSUEL DU HOME MARS 2012 : 
 

1. Rapport d’activités :  
 

• Le 7 : grande fête de Holi le festival des couleurs. Tous les enfants et le staff ont aimé participer 
et jouer. 

• le 9 : toutes les filles sont allées accueillir le Président de la FIFA, Sepp Blatter,. Elles ont 
également assisté au match amical joué par les garçons et filles de Saathi, et les garçons 
de l’ANFA et de VOC.         

• La présidente de Saathi, Bandana Rana était également présente pour le match et a prononcé 
un discours au nom de Saathi. 

 
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
• Du 8 au 19, 22 filles de CK sont allées accompagner les joueurs de football pendant tout le 

tournoi AFC à Dasarath Stade et Hall Chowk Swayambhu. 

 
 

  

 

 

 

 

 

Rapport éducatif :  

 
• Le 2 : la responsable du home Bagwati est allée à la réunion de l'école SDB. Les examens de fin 

d’année commencent le 19 et se terminent le 29. Tous les enfants sont très occupés à les 
préparer. 

• Le 11 : Lucky et Samikchya sont allées pour leur admission à l'école Ullens. 
• Le 30 : Sangeeta et Anju (coordinatrices des homes d’enfants de Saathi) sont également allées à 

l'école Ullens pour les orientations scolaires. 
 

Rapport médical 

Toutes les filles sont en bonne santé. 


