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Rapport Annuel Home Crystal kids 2010 

 

Détails des 21 petites filles résidant au home à fin décembre 2010 : 

 Nom de l’enfant Age Scolarité Origine de la présence 
dans le home 

1 Sabina BK 7 UKG Violences domestiques 

2 Sajina BK 8 Classe 1 Violences domestiques 

3 Rabina Khadka (BK) 6 UKG Violences domestiques 

4 Bimala Tamang 7 UKG Père malade  

5 Menuka Tamang 9 Classe 1 Violences domestiques 

6 Pramila Bhandari 8 Classe 1 Violences domestiques 

7 Kusum KC 7 Classe 2 Père atteint du Sida 

8 Bhagwati Awasti 7 UKG Parents atteints du sida 

9 Sabina Shrestha 8 Classe 1 Enfant des rues 

10 Akanshya BC 7 UKG Conséquences de la guerre 
civile 

11 Safina Khadka 4 Non scolarisée Enfant des rues 

12 Rejina Dengdung 8 Classe 2 Violences domestiques 

13 Samikshya Rai 5 LKG Enfant des rues 

14 Sita Rokaya 6 UKG Parent isolé incapable de 
s’occuper de l’enfant 

15 Smriti Devkota 8 Classe 1 Violences domestiques 
16 Nisa Gurung 9 UKG Enfant des rues 

17 Laxmi Gurung 9 Classe 2 Violences domestiques 

18 Saraswati Gurung 5 Nursery Violences domestiques 

19 Lucky Shrestha 4 Garderie Violences domestiques 

20  Anita Lo 5 Garderie  Orpheline 

21  Prerana Khadka 6  UKG Enfant des rues 

     

 
Légende : 
Nursery : maternelle 
UKG : 2ème année de maternelle 
LKG : 3ème année de maternelle 
Classe 1 : Cours préparatoire 
Classe 2 : CE1 
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Rapport éducatif : 

Parmi les 21 filles du home, 18 vont à l’école Shahid Dharma Bhakta, et les 3 plus petites vont 
à l’école maternelle Little Buds Growing Child Care. Nos superviseur et directeur vont tous les 
mois à l'école pour évaluer leurs progrès et rencontrer leurs professeurs respectifs. Un 
précepteur a été embauché pour les aider à faire leurs devoirs après l'école, tous les jours de 
16h30 à 18h30. Nous avons également embauché un professeur d'anglais le matin, car la 
plupart des enfants ont des difficultés avec l’apprentissage de l’anglais. Tous les membres du 
personnel font de sérieux efforts pour les aider dans leurs études. Deux fois par semaine un 
service de conseil psychologique est également prévu pour les enfants ainsi que l'ensemble du 
personnel , ce qui leur donne davantage confiance. Une fois par semaine, un professeur de 
danse vient pour enseigner la danse. 

Rapport médical: 

 Le 28 décembre, en collaboration avec l’Alka Hôpital, tous les enfants du home ont subi un 
check up médical complet, y compris dentaire. 

Traitement vermifuge et diverses vitamines sont régulièrement donnés. 

Un  nutritionniste est aussi consulté ponctuellement sur l’ajout éventuel de compléments 
alimentaires. 

Rapport d’ activités extrascolaires:  

Le home organise des activités variées pour divertir et éduquer les enfants toute l'année:  

• Danse - Les enfants ont des cours de danse népalaise, hindoue, et occidentale. Elles ont 
donné un spectacle chez Saathi et dans leur école. 

• Excursions: Les enfants vont régulièrement visiter des endroits comme Godawari, 
Swayambhu Nath temple, Fun World, Birthday Party etc. Sont également organisés des  
voyages nature et des pique-niques au jardin botanique de Godavari. 

• Festivals: Les enfants célèbrent des festivals comme Dashain, Tihar, Noël, Holi, le 
Nouvel An et Shivaratri. Les différentes religions sont enseignées; elles apprennent à les 
respecter et à les suivre. 

• Films :  Les enfants vont au cinéma régulièrement. 
• Sports: Les filles participent à différentes activités sportives à l'intérieur et à l'extérieur 

du home. Cette année, en janvier, la journée annuelle du sport a été organisée. Tous les 
enfants des homes de Saathi ont été répartis en quatre groupes Rara, Begnas, Phewa et 
Tilicho, et diverses compétitions se sont déroulées. 

• Fête d'anniversaire : L’anniversaire de chaque enfant est célébré; il reçoit des 
cadeaux, un repas spécial est préparé, des jeux sont organisés  et des prix sont 
distribués. 

• Programme de sensibilisation : SAATHI organise régulièrement des programmes de 
sensibilisation auprès des enfants: 

o Gestion de la colère 
o Santé et hygiène 
o Les abus sexuels des enfants 
o Valeurs de la famille 
o La violence domestique 
o Valeur de l’Education 
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o La pensée positive 
o Le conseil des Pairs 
o Bonne conduite 
o Discipline 
o Cours de morale 
o Discussion avec les parents 

 
Ces programmes sont menés par le superviseur, les conseillers, les bénévoles et le personnel 
SAATHI; ils aident les enfants à grandir et à extérioriser leurs sentiments. Après de tels 
programmes, les enfants s’expriment généralement sur ce qu'ils ont appris et compris.  

Rapport annuel de counseling (psychologue) : 

Tous les enfants résidant au home CK reçoivent un soutien psychologique. Victimes d’une 
pauvreté extrême, de problèmes familiaux divers comme la violence domestique, le manque de 
soins, le père malade, les parents séropositifs, ou orphelins, ces enfants ont besoin d’être aidés 
psychologiquement. Ces problèmes sont d’ordre émotionnel, comportemental et cognitif; Pour 
les aider, différentes techniques sont utilisées.  

Méthodes: 

Il est évident que les enfants résidant dans le home sont en difficulté au niveau psychologique; 
de nature introvertie, souffrant d’accès de colère. Les traumatismes passés les empêchent de 
s’exprimer librement Créer un rapport de confiance avec le conseiller est primordial. L'écoute 
permet alors d'identifier les qualités et les points positifs. Pour aider l’enfant à se reconstruire, 
des consultations sont organisées ainsi:  

 1. Conseil individuel pour 19 enfants 
 2. Conseil de groupe pour 7 groupes 
 3. Conseil familial pour 10 familles 
 4. Conseil par les pairs pour 7 pairs 
 5. Conscience de classe 

 
Problème: 

Les enfants sont issus de milieux sociaux différents et chacun a son passé avec ses propres 
expériences. Les troubles psychologiques varient d’un enfant à l’autre et sont de légers à 
moyens. A l'aide de tests projectifs (dessin, contes, jeux de rôle), il est mis en évidence que 
certains enfants ont été privés d’amour et d’attention de la part des parents en raison du 
nombre élevé de frères et sœurs, de la pauvreté et de l'ignorance. L'angoisse de la séparation 
constante ainsi que l'énurésie sont aussi des problèmes récurrents. En prenant l'évaluation 
psychologique des enfants, on constate que les expériences difficiles telles que la violence 
conjugale, la violence domestique, le manque de soins, le père malade, les parents touchés par 
le VIH, la disparition des parents et l’extrême pauvreté sont responsables de l’énurésie, de 
manifestations de colère ou d’actes d’intimidation.  

Les filles de notre home peuvent faire preuve d’agressivité, de recherche d'attention, peuvent 
mentir, souffrir d’énurésie (pipi au lit), de nostalgie de la maison familiale, de faible estime de 
soi, d'anxiété, de stress. Toutefois, si elles reçoivent soutien affectif, amour, attention et  soins 
ainsi que des conseils et un contact régulier avec leurs parents, elles seront en mesure de 
retrouver un équilibre et de mener une vie normale. 
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Structure de conseil et système : 

Afin d’aider les enfants à pouvoir faire face à leurs problèmes psychologiques récurrents, les 
mesures suivantes sont prises pour s'assurer de diagnostiquer le problème réel durant le 
processus de consultation. 

1. Identifier le problème en établissant un rapport avec l’enfant à travers la conversation et 
l'observation. 

2. Réunir des informations afin de déterminer la démarche psychologique appropriée. 
3. Intervenir par le biais de différentes méthodes telles que le jeu, le dessin, le jeu de rôle, 

le coloriage et la narration d’histoires. 
4. Faire des bilans réguliers pour s’assurer de la santé psychologique de l'enfant par 

l’intermédiaire de conseils individuels, de groupes, de pairs et de famille. 
 

Formation du personnel : 
 

• La coordinatrice, Sangeeta Rana et l’assistante sociale, Kabita Panta, ont assisté à deux 
jours d'atelier sur la gestion des cas  organisés par NAOSC en Juin. 

• La coordinatrice a assisté à l'atelier sur la politique de protection de l'enfance organisé 
par l'ONG Fédération du Népal. 

• En Octobre la coordinatrice, la responsable du home, l’assistante sociale et la 
psychologue des homes ont suivi une formation sur la médiation dans le home des 
garçons. 

• En Novembre l’assistante sociale a assisté à l'assemblée générale annuelle organisée par 
Czop (Child zone of peace) et à la réunion sur l'Atelier national des filles travailleuses au 
Népal organisé par CWIN. 

Note: Le personnel participe également à d'autres formations et programmes organisés par 
SAATHI et différentes organisations sur les questions liées aux enfants 

Rapport de l’assistante sociale : 

L’assistante sociale va souvent rendre visite à la famille. Les enfants sont encouragés à aller 
dans leurs foyers et à retrouver leurs familles pendant les vacances. L’assistante sociale repère 
aussi les enfants nécessiteux qui ont besoin d'un abri. Elle permet également d’être informé sur 
la situation de la famille de l’enfant. 

Réunions au home : 

Une réunion hebdomadaire est organisée dans le home avec tout le personnel afin d’organiser 
la semaine à venir et de traiter des questions importantes et des problèmes.  

De même, le superviseur rencontre les enfants toutes les deux semaines, afin de partager les 
problèmes les concernant. 

Des réunions traitant des cas par cas ont également lieu entre le superviseur, le conseiller et 
l’assistante sociale pour faciliter les décisions en matière d'éducation et de suivi. Le superviseur 
rencontre également les enseignants une fois par mois. 

Le coordinateur organise également une réunion du personnel une fois par mois. Lors de cette 
réunion tous les directeurs et directrices des homes concernés se retrouvent afin de discuter du 
Plan pour le mois prochain, et d’échanger sur les problèmes rencontrés. 


