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Rapport Annuel Home Crystal kids 2011 

Détail des 25 enfants résidant au home fin Décembre 2011 

 
S.N. Name of the Children Age Education 

(Grade) 

Permanent Address Causes de la présence 

1 Sabina BK 8 One Salyan Ward No-9 Pari 

Ghaun 

 

Violences domestiques 

2 Sajina BK 9 Two Maiti)Salyan wardNo-9 Pari 

Ghaun 

 

Violences domestiques 

3 Rabina Khadka (BK) 7 One Hetauda ward No-7 Violences domestiques 

4 Bimala Tamang 8 One Tistung, Palung,Makwanpur 

 

Père malade 

5 Menuka Tamang 10 Two Puytar ward No-1, lalitpur 

 

Violences domestiques 

6 Pramila Bhandari 9 Two Hetauda ward No-7 

 

Violences domestiques 

7 Kusum KC 8 Three Jaisidewal, Kathmandu Parents HIV>0 

8 Bhagwati Awasti 8 One Dhading district ward No-1 

Dhuwakot 

Parents HIV>0 

9 Sabina Shrestha 9 Two Thimi Bhaktpur,ward No 1 Enfant des rues 

10 Akanshya BC 8 One Surkhet,Latikoeli ward No-
6 Parseni 

Conséquences de la guerre civile 

11 Safina Khadka 5 Nursery Sindhuli,Marin khola. Ward 

no.9 

Enfant des rues 

12 Rejina Dengdung 9 Three Hetauda,Hatiya V.D.C Ward 

No- 8 

Violences domestiques 

13 Samikshya Rai 6 UKG Khotang,ward No 7 Enfant des rues 

14 Sita Rokaya 7 One Bajura Jugada ward No-6 

Sateda 

Parent isolé incapable de s’ocuper de 

l’enfant 

15 Smriti Devkota 9 Two Samakhusi, Jhod-3 Violences domestiques 

16 Nisa Gurung 10 One Lamjung? Enfant des rues 

17 Laxmi Gurung 10 Three Bhainsepati Newbasti 

,Dhungadhara 

Violences domestiques 

18 Saraswati Gurung 6 LKG Bhainsepati Newbasti 

,Dhungadhara 

Violences domestiques 

19 Lucky Shrestha 5 Nursery Tistung Palung Violences domestiques 

20 Anita Lo 6 Nursery Sindhuli-9,Bardama Orpheline 

21 Prerana Khadka 7 One Sindhuli,Marin khola. Ward 

no.9 

Enfant des rues 

22 Apekchya BK 8 UKG Baitadi, ward No 4 

,Thwahatar 

Violences domestiques 

23 SamikchyaShrestha 3 Playgroup Sindhuli,Ratopatte.ward no8 Violences domestiques 

24 Laxmi Gautam 5 Playgroup Rautahat,Bijaypur Enfant des rues 

25 Kusum Khadka 6 Nursery Narayan ghat Enfant des rues 
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Rapport général  
 
25 filles au total dans le home dont 4 petites arrivées cette année. 
 
Rapport scolaire  
 
Parmi les 25 filles, 20 étudient à Shahid Dharma Bhakta Borading School, et 5 vont à Little Growing Buds 
Child Care School. La superviseur et la gouvernante ont eu des rendez-vous mensuels avec les 
professeurs pour suivre les progrès des enfants. Un précepteur a été embauché pour les aider à faire leurs 
devoirs après l'école, tous les jours de 16:30 à 18:30. Nous avons également embauché un professeur 
d'anglais le matin, car l’apprentissage de l’anglais pose problème à la plupart d’entre elles. Tous les 
membres du personnel font de sérieux efforts pour les aider dans leurs études. Deux fois par semaine, 
une psychologue rencontre enfants et personnel. Et une fois par semaine elles ont un cours de danse, 
qu’elles adorent, pour favoriser leur épanouissement. 
 
  
Rapport médical  
 
Pour tous les enfants du home, visite médicale le 27 août et contrôle dentaire le 17 juin. Ceci est annuel. 
Médicaments à visée vermifuge et compléments vitaminiques sont régulièrement administrés. Equipement 
de trousses d’urgence et formation du personnel aux premiers secours. 
Conseils alimentaires donnés par un nutritionniste. 
En cas de maladies sévères ou de blessures graves, l’enfant est transporté dans un des hôpitaux publics. 
 
Rapport d’activités extrascolaires  
 
Les plus variées possibles pour divertir et éduquer les enfants. 
 
� Danse : Les enfants prennent des cours de danse népalaise, hindi et occidentale avec un professeur 

de danse. Des représentations ont été données chez Saathi et dans leur école. 
 
� Visites : régulières d’endroits comme Swayambhu Nath Temple, Mal Pokhari, Tribhuwan Park.  
 
� Festivals : Les enfants célèbrent des festivals comme Dashain, Tihar, Noël, Holi, le Nouvel An Maghe 

Sankranti, Janai Purnima, et Shivaratri. Ils reçoivent un enseignement sur les différentes religions, 
comment les respecter et suivre leurs préceptes. Le personnel célèbre les fêtes avec eux en préparant 
un repas spécial, et en distribuant des cadeaux et des vêtements neufs. 

 
� Films : Les enfants vont voir des films régulièrement. Elles regardent également des films tous les 

samedis et les jours fériés dans le home. 
 
� Sports : Les filles participent à différentes activités sportives à l'intérieur et à l'extérieur du home. 

Cette année, les 17 et 18 janvier, tous les enfants issus des quatre homes ont été répartis en quatre 
groupes: Rouge, Bleu, Jaune et Vert. Ce jour-là les filles ont pris part à diverses compétitions telles 
que dessin et récitation de poèmes, course Banana, course en sac … 

 
� Anniversaires : Tous les mois, une journée spéciale est consacrée à la célébration des anniversaires 

des enfants natifs du mois. Des jeux sont organisés et des prix sont distribués. 
 
� Programme de sensibilisation : Saathi organise périodiquement des séances de sensibilisation 

auprès des enfants : 
• Santé et hygiène  
• Abus sexuel et droits de l'enfant  
• Les valeurs de la famille 
• Violence domestique  
• La valeur de l’éducation 
• La pensée positive  
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• Le conseil des pairs  
• Bon comportement  
• Discipline  
• Les cours de morale  
• Discussion avec les parents  
• Le tabagisme et les drogues  

 
Ces programmes sont menés par le superviseur, le préfet, les conseillers, des bénévoles et le personnel 
Saathi. Ces programmes ont aidé les enfants à développer leur capacité d'exprimer leurs sentiments et les 
ont aidés à apprécier le soutien et les conseils que Saathi fournit. Après de tels programmes, les enfants 
sont amenés à exprimer ce qu'ils ont appris et compris.  
 
 
Rapport annuel psychologique  
 
Toutes les filles de CK participent à des entretiens psychologiques. En raison de problèmes familiaux 
divers tels que la violence domestique, le manque de soins, des parents malades, affectés par le VIH, ou 
du statut d’orphelins, de la pauvreté, des problèmes psychologiques sont fréquents chez les enfants. Les 
problèmes psychologiques habituels sont d’ordre émotionnel, comportemental et cognitif, et différentes 
techniques sont appliquées pour les aider: thérapie individuelle ou de groupe, conseils parental et 
familial… 
Ces consultations les aident à reprendre confiance et à retrouver un équilibre. 
Mais c’est surtout l’attention et l’affection données par le personnel du home, ainsi qu’un contact régulier 
avec la famille qui sont les fondements de cette reconstruction personnelle afin qu’elles puissent mener 
une vie normale.  
 
 
Structure du conseil  

 
Identifier la souffrance présente grâce à la discussion avec l’enfant et à l’observation. 
Réunir des informations pour déterminer la bonne prise en charge psychologique 
Intervenir par le biais de différentes thérapies: jeux, dessins, narration… 
Check-up régulier pour s’assurer de la bonne santé psychologique des enfants. 
Le personnel suit régulièrement des stages de formation, ou participe à des réunions. 
 
Travail de terrain  
 
Quelqu’un rend visite régulièrement aux familles car les enfants sont encouragés à aller dans leurs foyers 
pendant les vacances; il est important que les liens familiaux soient maintenus. D’autre part, des conseils 
leur sont donnés en termes de planning familial … 
Quelqu’un repère également les enfants dans les rues qui ont besoin d’une aide, d’un abri.   
 
Réunions au home 
 
Personnel et enfants se réunissent  chaque semaine avec la gouvernante. Il est établi un programme 
hebdomadaire d’activité. Partager le rapport de travail de la semaine suivante. Problèmes et questions 
importantes sont également traités lors de ces réunions. 
De même, le coordinateur réunit les enfants deux fois par mois, et le personnel une fois par mois pour 
échanger sur les différents besoins et problèmes des homes. 
 

 
Réseaux et Alliances 
 
Saathi est un membre actif d’un réseau d’ONG travaillant pour la cause des enfants. Ces réseaux aident à 
renforcer les partenariats des ONG et à échanger des expériences. Les membres de ces réseaux se 
réunissent de temps en temps pour discuter des problèmes auxquels les enfants sont confrontés et 
comment les aborder. Divers ateliers et séminaires ont également lieu sur une base régulière. Parmi les 
différents réseaux Saathi est un membre actif de CZOPP (Zone de paix et de protection des enfants) et 
NAOSC (Alliance nationale des enfants de la rue).  


