
 
  

 
Association Crystal Kids •  4 Rue Paillet •  75005 •  Paris •  France 

 •  http://www.crystalkids.fr   •  Email : contact@crystalkids.fr 
 
 

 
Rapport Home Crystal Kids 2015 

 
Ce rapport est réalisé par SAATHI, notre partenaire au Népal, et 
présente les réalisations marquantes de l’année 2015. 

 
1. Enfants pris en charge: 

 

 
Nom Classe Age Origine Adresse 

Date 
entrée 

1 Laxmi Gautam Two 9 Enfant des rues Chabihel, KTM 6/16/2011 

2 Safina Khadka One  9 Enfant des rues Pako Newroad 5/23/2008 
3 Anita Lo One  9 Orpheline Jorpati 12/10/2009 

4 Lucky Shrestha Three 
 

8 Violences domestiques Dhumbarai 3/14/2009 

5 Kusum khadka Two 
 

10 Enfant des rues Patan Bangalo 5/31/2011 

6 
Samikchya 
Muktan 

Two 
 7 Violences domestiques Jorpati 5/31/2011 

7 
Saraswoti 
gurung 

Three 
 10 Pauvreté  Bhaisepati 4/20/2009 

8 Apekshya Bk Five 
 13 Violences domestiques Baitadi 2/24/2011 

9 Samikshya Rai Four 
 

11 Enfant des rues Sindupalchok 6/4/2008 
10 Sita rokaya Five 

 
11 Orpheline Sanepa 7/10/2008 

11 Bhagwati Awosti  Five 
 

12 Pauvreté Kapan 4/17/2008 

12 Nisha Gurung  Five 
 

14 
 

Enfant des rues Pashupati 7/8/2008 
13 Sabina Bk Five 

 
13 Violences domestiques Gausala 3/3/2008 

14 Akanchya BC Five 
 

13 
 

Conflit Maoiste Surkhet 4/28/2008 

15 Bimala Lama Five 
 
Five 
 

14 
 
 

Pauvreté Kalimati 2/27/2008 
16 Rabina Khadka Five 

 
11 Pauvreté Imadol 2/20/2008 

17 Prerana Khadka Four 
 

12 
 

Enfant des rues Pako Newroad 4/13/2007 

18 Maya Shrestha Six 
 
six 

14 
 
 

Enfant des rues Bauddha 4/22/2008 
19 Pramila Bhandari Six 

 
15 Pauvreté  Kapan 3/4/2008 

20 Sajina Bk Six 
 
s 

15 Violences domestiques Gausala 3/3/2008 

21 Menuka Tamang Six 
 

16 
 

Violences domestiques Bhaisepati 3/15/2008 
22 Smriti Devkota Six 

 
 

13 
 

Violences domestiques Sukedhara 7/21/2008 

23 Kusum Kc Seven 
 

13 
 
 

Violences domestiques Trisuli 3/28/2008 

24 
Rejina Dendung Seven 

 
 

14 Violences domestiques Balkhu 5/2/2008 

25 Laxmi Gurung Seven  15 
 

Pauvreté Bhaisepati 4/18/2009 
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2. Généralités : 
 
Le programme d'aide aux enfants de SAATHI'S a ouvert en octobre 2001. Le 
home des 25 filles de Cristal Kids a vu le jour en février 2008, avec le support 
des premiers parrains. L'objectif de ce programme est d'aider les enfants des 
rues à pouvoir vivre et grandir dans un milieu protégé. 
Les enfants sont pris en charge dans le home où ils bénéficient également de 
soins, de programmes éducatifs, culturels et d’activités diverses. 
Saathi accorde beaucoup d'importance à l’éducation des enfants, aux activités 
périscolaires, aux réunions régulières des enfants avec leurs parents et enfin, au 
soutien psychologique. 
Notre mission est d’assurer la santé des petites et leur éducation pour améliorer 
leur qualité de vie et leur assurer un avenir. 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

2) Rapport éducatif 
 

Aujourd’hui, parmi les 25 filles du home Crystal Kids, 23 filles étudient à l’école 
de Dharma Bhakta et 2 filles vont à l'École Ullens. 
L’équipe de Saathi (coordinateur, superviseur et surveillant) rend visite 
mensuellement  aux écoles pour passer en revue les progrès avec leurs 
professeurs respectifs.  
Deux professeurs ont été embauchés pour aider les enfants à faire leurs devoirs 
après l'école. Ils viennent au home quotidiennement de 16h30 à 18h30. 
Nous avons recruté un professeur de langue anglaise la plupart des enfants 
ayant des difficultés. Nous avons aussi mis en place les cours de langue 
française. Tous les membres du personnel font des efforts sérieux pour aider les 
petites dans leurs études.  
Deux fois par semaine, les enfants ont des séances de thérapie de groupe qui les 
rendent plus confiants pour leurs devoirs.  
 
 

3) Rapport médical 
 
Cette année nous avons organisé un « camp de santé » le 5 décembre 2015 en 
coordination avec l'Hôpital de Jawalakhel pour tous les enfants résidant dans 



 
  

 
Association Crystal Kids •  4 Rue Paillet •  75005 •  Paris •  France 

 •  http://www.crystalkids.fr   •  Email : contact@crystalkids.fr 
 
 

notre home. Les contrôles incluaient le sang, l'urine, les soins dentaires, le 
gynécologue, le médecin généraliste et le pédiatre. 
Les médicaments pour la prévention de vers et des vitamines diverses ont été 
distribués à toutes les filles. 
L'avis de nutritionnistes est requis  de temps en temps pour les vitamines. 
 
 

4) Rapport d’activité : 
 
Le home essaye de mettre en place de nombreuses activités pour distraire et 
instruire les enfants toute l'année : 
 

• Cours de danse : les enfants apprennent la danse avec un professeur de 
danse.  Elles participent à des spectacles dans les homes de Saathi et à 
leur école. Parfois, elles participent aussi à des événements organisés lors 
des  fêtes nationales. 
 

• Cours de langue : Les enfants apprennent le Népalais, le hindi  et l’Anglais 
et on débuté le Français 

 
• Sorties : les enfants sont emmenés régulièrement pour visiter des endroits 

comme le Parc d’attraction, banglamukhi, les temples (shiva Mandir dans 
lalitpur, bhaktapur durbar  square), elles font également des sorties avec 
les donateurs quand ils viennent de France.  Elles vont aussi à des 
concerts  organisés par Saathi. 

 
• Festivals : Les enfants célèbrent des festivals comme Dashain, Tihar,  

Noël, Holi, Maghe Sankranti, le gourou purnima, teej, Janai Purnima et 
Shivaratri. On leur enseigne des religions différentes et comment les 
respecter. Le personnel célèbre les festivals avec eux en préparant le 
programme culturel, un repas spécial et distribuent des cadeaux et de 
nouveaux vêtements. 

 
• Cinéma : les enfants vont voir des films régulièrement. Ils regardent des 

films en Népalais, mais aussi hindi et des films en anglais chaque samedi 
dans le home. 

 
• Sport : les filles participent à des activités sportives différentes à l'intérieur 

et à l'extérieur du Home. Cette année il y a eu une grande journée du 
sport le 13 Janvier  2015. Ce jour-là les filles ont participé aux 
compétitions diverses comme la course à pied, la course de ballon, la 
course en sac. Il y a aussi eu un concours d’éloquence. 

 
• Célébration d’anniversaires : tous les 3 mois, on célèbre les anniversaires. 

En ce jour spécial, on leur offre des cadeaux et nous organisons des jeux 
amusants et leur distribuons des prix. 
 

• Pique nique annuel : nous avons organisé notre pique-nique annuel 
comme chaque année avec tous le personnels et les enfants de tous les 
homes. Cette année il a eu lieu au Jardin botanique Godawari. C’était le 
jour du tremblement de terre. 
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• Meeting avec les parents : au mois d’avril tous les ans, nous organisons un 

meeting annuel avec les parents. Nous avons vécu cette année 
l’expérience du tremblement de terre et suivi avec eux la méthode des 
premiers secours psychologiques. Nous leur avons donné quelques 
conseils sur la gestion du stress et la relaxation. 

 
• Programme Annuel;  le 10 septembre, nous avons organisé un Programme 

Annuel dans lequel nous récompensons les meilleurs étudiants de les 
enfants qui sont réunis à cette occasion. 

 
Programme de prévention :  
 
Au sein du home  sont organisés périodiquement des programmes de prévention 
pour attirer l’attention des enfants sur différents sujets : 

• Santé et hygiène 
• Abus sexuels sur mineur et droits d'enfant 
• Valeurs Familiales 
• Violence familiale 
• Enseignement de qualité  
• Pensée Positive 
• Bon comportement 
• Discipline 
• Classes Morales 
• Discussion avec parents 
• Cigarette et drogues 
• Premiers secours Psychologiques 
• Relaxation 
• Conscience du tremblement de terre : règles de sécurité, premiers 

secours, partage d'expérience. 
 

Ces programmes sont conduits par le superviseur, le surveillant, des conseillers, 
des volontaires et le personnel de Saathi et autres formateurs.  
Ces programmes ont aidé les enfants à grandir dans leur capacité d'exprimer 
leurs émotions et les ont aidé à améliorer l’estime d’eux-mêmes. 
 
 

5) Rapport annuel général 
 

• Introduction : 
Les 25 filles de CK bénéficient de séances de conseils individuelles et collectives. 
Les filles sont de culture différente, le contexte et l'âge et le soutien est adapté à 
chacune. Les filles du home ont vécu des traumatismes divers et  leurs 
expériences passées sont plus ou moins difficiles  comme le viol, la violence 
familiale, l'orphelinat  et les abus sexuels : elles ont été souvent physiquement, 
psychologiquement traumatisées et leurs émotions sont déformées. 
Ainsi  le conseil individuel, le conseil de groupe, le conseil du personnel, le 
conseil de famille, le conseil de fratries et le programme de sensibilisation sont 
autant de programmes qui vont les soutenir et les aider à se développer et 
surmonter leur passé. 
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Pour conclure, la plupart des problèmes sont des troubles du comportement 
comme l'agressivité, la domination, le vol dans les poches, la recherche 
d'attention, l'énurésie nocturne, le respect de soi, l'anxiété, le stress, un niveau 
intellectuel bas. 
Comme les petites sont dans la phase pubertaire elles sont de plus en plus 
attirées par le sexe opposé. Cependant, grâce au soutien émotionnel, l'amour et 
le soin du personnel ainsi que les séances de conseil, et parfois le lien avec leurs 
parents, elles pourront mener une vie normale et même beaucoup plus. 
 

• Développement scolaire : 
La majeure partie des filles a un bon niveau d'intelligence et elles progressent. 
Les enfants travaillent bien grâce aux cours de soutien. 
Nisha et Sabina ont amélioré leur performance et font de leur mieux pour avoir 
de bons résultats. Malgré tout, certaines sont en échec à l'école et 6 filles ont 
échoué dans quelques matières. 
 

• Rapport des travailleurs sociaux. 
L'assistante sociale rend visite fréquemment aux parents d'enfants et les 
sensibilise au virus du SIDA, comment aborder son enfant à l’adolescence, 
l'importance de la famille et le planning familial. 
Lors du  tremblement de terre la plupart des parents ont été vraiment effrayés, 
et l'assistante sociale leur apporte du soutien. 
La plupart des maisons des parents ont été endommagées par le tremblement de 
terre et ils ont dû déménager dans des lieux précaires tandis que deux des 
familles restent toujours dans des tentes. Leurs revenus sont très bas et si 
Saathi peut les aider à prendre en charge l'instruction de leur enfant, le  fardeau 
est moins lourd pour eux.  
 

• Réunions de suivi dans le home. 
Le personnel et les enfants se rencontrent avec le responsable chaque semaine 
dans le home. Chaque semaine une  réunion du personnel est mise en place pour 
établir un plan d'action d'activité hebdomadaire. De la même façon le  
coordinateur et le superviseur conduisent la réunion avec les enfants deux fois 
par mois.  
 
 

6) Rapport individuel de chaque enfant 
 
 
Nom : Sabina BK    (sœur de Sajina) 

                                                                        
 

 
Évaluation Scolaire                                                                                                                                     
Sabina étudie dans la classe cinq.  
Sabina a eu 89 %  au premier trimestre et 91 % au deuxième. 
Elle montre de l'intérêt dans toutes les activités et est bonne 
dans ses études.  
 

Conseil d'Évaluation :  
Sabina est têtue. Elle est très difficile pour la nourriture et elle a un 
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comportement en société compliqué. Elle est en pleine adolescence et une 
attirance forte pour le sexe opposé ce qui la rend agressive. 
Elle a besoin de la Thérapie comportementale Cognitive (CBT). 
Elle a un vrai problème de comportement avec le personnel et ses amis dans le 
home : elle répond, elle fait des crises de colère. 
 
Situation Familiale: Sa mère vit à Bodhnath. Son père est parti et reste peu 
joignable. Sa maman ne travaille pas et reçoit la moitié du salaire de son mari et 
doit gérer la maison avec cet argent. Son petit frère va à l'école régulièrement. 
Sa mère lui rend visite dans le Home et elle la prend pour les grandes vacances. 
Elle est très heureuse de l’amélioration de la vie de ses filles. Sa mère voudrait 
obtenir un soutien scolaire de Saathi pour son fils. 
 
 
Nom : Sajina BK (sœur de Sabina) 
 

 
 
Évaluation Scolaire 
Sajina étudie dans la classe six. Sabina a eu 81 %  au premier 
trimestre et 82 % au deuxième. Elle est bonne dans ses 
études, montre de l'intérêt dans son travail et aime toutes les 
activités musicales. 
 
 

Conseil d'évaluation 
Sajina a eu de bons résultats cette année. Elle a un comportement 
problématique de temps en temps, mais s’est améliorée. 
Problème : la médisance, l'intimidation et la mauvaise estime d’elle même 
Elle a pris conscience de ses excès envers ses amis. Elle a amélioré ses 
comportements qui ont créé des dissensions dans le home. Elle a besoin de l'aide 
supplémentaire des personnels du home et des thérapies qui pourraient l'aider 
dans le développement de sa personnalité. 
 
Évaluation Familiale 
Même que sa sœur Sabina B.K 
 
 
 
Nom : Rabina BK 

 
 
Évaluation Éducative : 
Rabina est dans la classe quatre. Elle a obtenu 62 % au 
premier trimestre Elle est très faible en classe. Elle est une fille 
gentille et se mélange bien avec ses amis. 
Problème : 
Elle a beaucoup de problème liés à son adolescence. Elle est 
très négligente dans l'hygiène. Elle est un peu têtue et son 
niveau scolaire diminue. Progrès :grâce à la thérapie elle a pris 
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conscience qu’elle devait s’engager dans ses études. 
 
Situation Familiale: 
Elle a sa mère, son beau-père et un petit demi- frère. 
Sa famille vit dans Lalitpur dans une pièce louée. Son propre père travaille mais 
il boit beaucoup. Sa mère vient la voir régulièrement. Sa condition économique 
est très faible.  
Sa mère souhaiterait un soutien scolaire pour son fils. 
 
 
Nom : Bimala Lama 

 
 
Évaluation Éducative:  
Elle a obtenu 60 % au premier trimestre et 67 % au 
deuxième.  
Bimala étudie en classe cinq. Elle aime apprendre de nouvelles 
choses et aime colorier.  
Conseil d'Évaluation : 
Bimala est une fille très intelligente; son développement 
cognitif est très bon à l'heure actuelle. Elle est introvertie. Elle 

tient aussi à s’occuper de ses petites sœurs et s’immisce dans leur éducation. 
La session de conseil l'a aidée à  voir ses qualités de leader et développer  
l'expression de ses sentiments. 
 
Évaluation Familiale : 
Elle a son père sa mère et deux frères aînés. Ses deux frères aînés étudient dans 
le home des garçons de  Saathi. Sa mère et père vivent dans leur village à 
Kalimati : ils rendent visite régulièrement à leur fille. 
 
 
 
Nom: Menuka Tamang 
 

 
Évaluation Scolaire  
Elle étudie dans la classe six. Elle a obtenu 70 % au premier 
trimestre et 74.7 % au deuxième .Elle est une fille gentille, 
bien élevée, coopérative. Elle aime la danse et la musique. 
Conseil d'Évaluation : 
Menuka Tamang est physiquement et psychologiquement en 
bonne forme même si elle est introvertie. Elle est dans une 
phase pubertaire et prend conscience de son physique. Elle a 

aussi besoin de conseils et de support des professeurs et des personnels pour sa 
croissance.  
Progrès : 
Elle veut prendre la tête dans le home. Elle s’occupe beaucoup des autres. 
Évaluation Familiale 
Sa famille vit dans Lalitpur. Elle a son père, sa mère, une demi soeur et un petit 
frère. Son père est un salarié mais sa mère ne travaille pas et le père n'est pas 
responsable. Sa mère est épileptique et prend des médicaments régulièrement ; 
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sa jambe a été brûlée mais guérit et elle vient de donner naissance à un nouvel 
enfant  
Le frère de Menuka est dans le nouveau home de garçons de Saathi. Sa condition 
économique est faible mais aux grandes vacances, elle rend visite à sa famille. 
 
 
Nom : Pramila Bhandari :  
 

 
 
Évaluation Scolaire :  
Elle a obtenu 68 % au premier trimestre et 68 % au 
deuxième. Elle étudie dans la classe six. Elle est faible en 
math mais c’est une petite fille gaie, coopérative et amicale.  
Conseil d'Évaluation :  
Pramila  est extravertie; elle aime être dans un groupe plutôt 
que seule. Elle est intéressée par les études. 

Problème : 
Elle est attirée par sexe opposé, ce qui la rend agressive et elle baisse dans ses 
études. 
Après des sessions régulières de conseil elle s’est améliorée : Elle est aussi 
serviable et a de bonnes relations avec les autres. 
Évaluation Familiale : 
Sa famille vit dans Kapan dans une chambre louée.  
Elle a un frère. 
Sa famille est très pauvre. 
Pendant  les grandes vacances, elle rend visite à sa famille. 
 
 
Kusum K.C.  

 
Évaluation Scolaire :  
Elle étudie dans la classe  sept. Elle a obtenu 82 % au premier 
trimestre et 82.30 % au deuxième. Elle est bonne à l’école, 
danse très bien et aime participer aux activités. 
Conseil d'Évaluation 
Kusum K.C est extravertie. Elle est très en conscience tout le 
temps, pour apprendre et pratiquer de nouvelles choses.  
Problème :  
Elle cherche l'attention et est de nature jalouse 

Progrès : 
Les sessions de conseil semblent très efficaces: elle s'est beaucoup améliorée : 
elle est bienveillante. 
 
Évaluation Familiale : 
La mère de Kusum vit maintenant dans Trisuli et a ouvert un petit magasin et 
son père vit ailleurs. Leur relation n'est pas bonne entre eux. Pour les longues 
vacances, Kusum va à trisuli. 
Les deux parents lui rendent visite. Elle est le seul enfant de ses parents. 
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Nom : Bhagwati Awasti 
 
 
Évaluation Périscolaire:  
Elle étudie dans la classe Cinq. Elle a obtenu 64 % au premier 
trimestre et  77 % au deuxième. Elle est moyenne dans ses 
études et montre plus d'intérêt pour les jeux.  
Conseil d'Évaluation: Bhagwati est extravertie. Elle est en 
même temps drôle et pleine d'humour. sa santé psychologique 
et physique est très bonne. Elle aide les autres. 
 

Évaluation Familiale : 
Bhagwati a un beau-père , sa mère, un demi frère  et deux propres sœurs et un 
frère. Ses parents vivent dans kapan. Sa mère a le Sida. Sa situation 
économique est faible : Elle voudrait que l’on soutienne son fils.  
Pendant les grandes vacances, Bagwati rend visite sa famille et sa mère est 
affectueuse. 
 
Nom : Sabina Shresta (Maya) 

 
Évaluation Scolaire: Elle étudie en classe Six et elle a obtenu 
87 % au premier trimestre et 85 % au deuxième 
Maya a un grand  pouvoir de concentration et est excellente 
dans ses études ; elle est bien disciplinée et aime la danse. 
 
Conseil d'Évaluation: sa santé physique et  psychologique est 
très bonne. Elle est énergique et fraîche bien qu'un peu timide 
et introvertie.  
 

Problème: Elle a parfois des excès d'attachement émotionnel 
Progrès. Elle s'est bien développée positivement récemment  et peut mieux 
exprimer ses sentiments. 
 
Évaluation Familiale : 
Le père de Maya et la mère tant travaillent comme salariés et vivent dans une 
pièce à  Bodhnath. Comme sa mère boit beaucoup, son frère ne va pas à l'école 
régulièrement. Elle n'est pas responsable et le frère de Maya  aurait besoin d’être 
aidé pour ses études. 
 
Akanshya BC 

 
Évaluation Scolaire:  
Elle étudie en classe cinq et a obtenu 61 % au premier 
trimestre et 71 % au deuxième. Akansha est gentille, bien 
élevée et a une attitude positive.  
Conseil d'évaluation  
Akansha communique beaucoup et est très accommodante. 
Elle est amicale avec ses petites soeurs aussi bien que ses  
aînés : sa santé physique et psychosociale est très bonne à 
l'heure actuelle. Elle est charmante.  
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Évaluation Familiale : 
La soeur d'Akanshya vit dans Nepalgunj Sa mère vit dans Dailekh seule :  elle ne 
travaille pas et a sa condition économique est très faible. Cette année elle a 
demandé à ce qu’on puisse aider les autres sœurs. 
 
Nom : Rejina Demdung 
 

Evaluation Périscolaire : 
Elle est dans la classe sept. Elle a obtenu 74 % au premier 
trimestre et 80 % au deuxième.  Rejina est très disciplinée  
et s’intéresse à l'art et aux livres d'histoire.  
 
Conseil d'Évaluation 
Rejina Demdung est aussi très active et extravertie. Elle 
est très intellectuelle et ses idées sont très bonnes bien 
qu'elle soit petite pour son âge. 

Évaluation Familiale : 
La mère de Rejina vit dans un taudis dans Balkhu et travaille comme  
domestique. Sa mère est malade. Elle a deux soeurs aînées, un petit frère. Sa 
petite soeur a obtenu une bourse de Saathi et elle réussit dans ses études. Son 
frère va aussi à l'école. Et la mère est affectueuse et elle lui rend visite au home. 
 
 
Nom : Sita Rokka 

 
Évaluation Périscolaire : 
Elle étudie dans la classe cinq. Elle a obtenu 54 % dans son 
premier trimestre et 76 % au deuxième. Sita est faible dans 
ses études. Elle aime jouer dans des groupes et elle aime 
danser.  
Conseil d'Évaluation : 
Sita est une de celles qui se développent lentement. 
 
Problème : 

Elle est timide et introvertie mais elle peut être agressive d’un jour à l'autre. Elle 
a aussi des problèmes d’adolescente. Elle s'améliore très lentement 
Évaluation Familiale : 
Le père de Sita est décédé. Elle a seulement un frère et il ne vient pas pour lui 
rendre visite, mais l'appelle. Elle est seule et a peu de visites. 
 
Nom : Smriti Devkota 

 
Évaluation Périscolaire :  
Elle étudie dans la classe six. Elle a obtenu 47 % au premier 
trimestre et 57 % au deuxième. Smriti est faible dans ses 
études et montre de l'intérêt pour la danse.  
Conseil d'Évaluation  
Smriti Devkota est très introvertie et sensible. Elle a une 
grande capacité de communication ; sa santé physique et 
psychosociale est très bonne. 
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Problème : 
Smriti a une faible estime d’elle-même, une attraction pour le sexe opposé, et 
fait des crises de colère. 
Progrès : Elle s’améliore légèrement et développe une pensée plus positive.  
 
Évaluation Familiale : 
La mère de Smriti travaille et vit dans Sukedhara. Sa condition économique s’est 
améliorée. Pour les  grandes vacances elle lui rend visite : elle aime sa fille. 
Smirti semble très heureuse avec elle. 
 
 
 
Nom: Nisha Gurung 

 
 
Évaluation Périscolaire: Nisha étudie dans la classe cinq. Elle a 
obtenu 87 % dans son premier trimestre et 91 % au 
deuxième. Elle est éduquée, aime dessiner et colorier et 
s’intéresse à la danse.  
Conseil d'Évaluation:  
Nisha Gurung est introvertie, son estime d’elle-même est 
basse mais elle a développé une nature heureuse. 
 

Évaluation Familiale : 
Sa mère s’est remariée :elle est sourde et muette. Quand Nisha est allée la 
rencontrer avec l'assistante sociale, elle a appris qu’elle avait le SIDA. Sa mère 
reste dans la rue. Sa situation est très critique. Elle veut que Saathi l'aide. 
 
 
 
Nom : Samiksha Rai 

 
Évaluation Scolaire : 
Elle étudie en classe quatre. Elle a obtenu 45 % au premier 
trimestre et 41 % au deuxième. Elle est négligente dans ses 
études et est faible en Maths et en Népalais. Elle n'aime pas 
se mélanger aux autres.  
Conseil d'Évaluation 
Samiksha Rai est une très petite fille qui recherche l’attention. 
Elle a un problème d’hygiène et se comporte comme un bébé. 
Progrès: son caractère s’améliore doucement. 

 
Évaluation Familiale: Sa mère vit sous une tente à Chahabil depuis le 
tremblement de terre .Son frère va à l'école de temps en temps et ses sœurs 
aînées sont prises en charge par une autre organisation dans Bodhnath. Sa mère 
voudrait un soutien scolaire pour son fils. Sa condition économique est très 
pauvre. 
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Nom : Safina Khadka (sœur de Prérana) 
 

Évaluation Périscolaire: Safina est en classe une et travaille 
très bien. Elle respecte ses aînées et montre l'intérêt à 
apprendre de nouvelles choses. Elle a obtenu 74 au premier 
trimestre et 78% au deuxième.  
Conseil d'Évaluation: 
Elle se développe beaucoup et est légèrement introvertie. 
Problème: Elle a un problème avec l’attachement émotionnel 
et elle fait des colères. 
 

Évaluation Familiale :  
Elle a un père, une mère, une demi sœur, deux frères et deux soeurs. Sa soeur 
est avec elle au home.  
Son père est alcoolique et ne veut pas s’occuper de ses filles. 
 
 
Nom Lucky Shresta 

 
Évaluation Périscolaire: Lucky étudie à l'École Ullens et est en 
classe trois. Elle est bonne dans ses études. Elle a l'air 
heureuse et prend un vif intérêt à toutes les activités 
musicales. 
Conseil d'Évaluation:  
 
Lucky Shrestha est douée et rapide. Elle est active dans le 
groupe. 
Elle est amicale avec le personnel du home. 

Elle est une petite fille espiègle et charmante avec un sourire séduisant et des 
idées créatives. Elle a une capacité d'apprentissage rapide. 
Évaluation Familiale : 
La mère de Lucky travaille comme un domestique à Lalitpur près de notre home. 
Elle souffre de graves problèmes psychologiques et a des problèmes au cœur 
également. Elle rend souvent visite à sa fille. 
 
 
Nom : Anita Lo (Tamang)  

 
Évaluation Périscolaire : 
Elle est en classe un. Elle a obtenu 80 % au premier trimestre 
et 84 % deuxième; elle est très bonne dans ses études. Elle a 
de bonnes manières et aime apprendre de nouvelles choses.  
Conseil d'Évaluation : 
Anita est toujours introvertie et timide de nature. 
Problème : 
Anita manque de respect d’elle-même et de confiance. Elle a 
un cercle d'amis limité. elle a un problème d'énurésie 

nocturne. 
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Évaluation Familiale: Elle est  orpheline et a cinq frères. Un de son frère est dans 
un home de Saathi. Personne de la famille n'est en contact avec elle. Personne 
ne vient lui rendre visite.  
C’est très difficile pour elle. 
 
Nom : Prerana Khadka (sœur de Safina) 
 

Évaluation Périscolaire: Prerana étudie dans la classe quatre. 
Elle a obtenu 54 % au premier trimestre et 52 %  au 
deuxième .Elle est  faible dans ses études .Elle se mélange 
bien avec ses amis. Elle aime danser. 
Conseil d'Évaluation: Prerana est extravertie. 
Problème: Prerana travaille très mal à l'école. Elle n’a pas 
d'hygiène et a une basse estime d’elle-même. 
Progrès : 
Elle a amélioré légèrement son comportement et son niveau 

scolaire.  
Évaluation familiale : 
Elle est la sœur de Safina et son rapport d'évaluation familial est le même que le 
sien. 
 
 
Nom :Laxmi Gurung (sœur de Saraswoti) 
 

Évaluation Périscolaire: Laxmi étudie en classe sept. Elle a 
obtenu 94 % au premier trimestre et 90 % au deuxième  Sa 
performance est excellente  
C’est la meilleure de toutes. 
Conseil d'Évaluation: Laxmi Gurung est une fille très motivée 
et. Elle a une bonne capacité intellectuelle et des qualités de 
leadership.  
Problème: Laxmi commence à se comporter comme une 
adolescente et à rentrer en opposition. 

 
Évaluation Familiale : 
Son père et sa belle mère vivent dans Bhaisepati. Sa grand-mère est morte 
l'année dernière. Son père travaille comme  conducteur et boit beaucoup. Sa 
belle mère a un petit magasin roulant et est aussi  domestique. Sa belle mère est 
très affectueuse. 
 
Nom : Saraswati Gurung (sœur de Laxmi) 
 

Évaluation Périscolaire: Saraswati étudie en classe trois. Elle a 
obtenu 44 % au premier trimestre et 41 % au deuxième. Elle 
est très créative et aime dessiner.  
Conseil d'Évaluation:  
Saraswoti Gurung a des difficultés psychologiques et 
physiques. 
Problème: Elle travaille mal à l’école et fait des crises de 
colère. 
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Progrès :elle s'améliore très lentement. 
Évaluation Familiale : 
Même que sa soeur Laxmi Gurung. 
 
 
Nom : Kusum Khadka 
 

Évaluation Périscolaire : 
Kusum est en classe deux. Elle a obtenu 73 % au premier 
trimestre et 67 %au deuxième. Elle est bonne dans ses 
études, aime les activités de groupe.  
Conseil d'Évaluation : 
Kusum a des bonnes compétences sociales avec tout le monde 
dans le home. Elle est très douée. 
Problème : 
Kusum montre souvent des symptômes d'anxiété de 

séparation. 
Évaluation Familiale : 
Elle a un père qui travaille comme salarié et vit dans une chambre à Patan. Sa 
condition économique est faible. Son père l’aime et lui rend visite de temps en 
temps. 
 
Nom :Samikchya Shrestha 

 
Évaluation Périscolaire: Elle est en classe deux et étudie à 
l'École Ullens. Elle est très bavarde et bonne dans les activités.  
Conseil d'Évaluation: Samikchya est très active et une des 
leaders du home. Elle est douée.  
 
Problème: Samikchya ment souvent et vole parfois. 
Son comportement s’améliore avec les sessions de conseil. 
Évaluation Familiale: Sa mère est maintenant remariée. Son 
propre père est hors de contact. Sa mère vit dans le Chitwan. 

Pour les grandes vacances, elle rend visite à sa famille. Son beau-père est très 
affectueux et sa condition économique est bonne. Elle est très heureuse avec son 
beau-père et sa mère. 
 
Nom :Laxmi Gautam 
 

Évaluation Périscolaire: Elle est en classe deux. Elle a obtenu 
95 % au premier et au deuxième trimestre. Sa performance 
est excellente Elle est bien élevée, respecte ses aînés. Elle 
montre l'intérêt dans la lecture et l'écriture.  
Conseil d'Évaluation: Laxmi est encore dans une phase 
d'enfance où elle a besoin de support approprié et des conseils 
des professeurs, des parents et d'autres personnels 
résidentiels. Autrement elle est une active et disciplinée.  
Elle est très bonne. 

Évaluation Familiale: Elle a le père, la mère, trois soeurs aînées et un frère aîné. 
Maintenant sa famille reste dans une tente dans chuchhepati. 
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Leur location a été  détruite par le tremblement de terre. Son père ne travaille 
pas car il est vieux. Sa mère prie dans la zone de temple. Deux soeurs se sont 
mariées et travaillent comme domestiques. Son frère est soutenu par une 
organisation qui prend en charge son éducation et donne de la nourriture et du 
gaz à la famille. La situation familiale n'est pas bonne. Pour les grandes 
vacances, elle rend visite à sa famille. 
 
 
Nom : Apekshya BK 
 

Évaluation Périscolaire:  
Elle est en classe cinq, Elle a obtenu 85 % au premier 
trimestre et 83 % au  deuxième. Elle est bonne dans ses 
études et dans le travail d'équipe. Conseil d'Évaluation: 
Apekshya est aussi une des bonnes élèves du home. Elle est 
introvertie de nature. Elle travaille durement et est 
enthousiaste. 
Problème: Elle se comporte comme une adolescente. 
 

Evaluation familiale : 
Sa mère vit dans une chambre à boudha tusal. Sa mère travaille mais son père a été 
licencié de son travail. Leur relation fluctue. Ses frères sont envoyés à l’école mais la 
condition de sa mère est très faible et avec son revenu elle ne peut pas se permettre de 
payer les études. Sa mère voudrait le soutien scolaire. 

 


