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Rapport Annuel Crystal Kids 2018 
 

Ce rapport est réalisé par SAATHI, notre partenaire au Népal, et présente les 

réalisations marquantes de l’année 2018. 

 
Enfants pris en charge dans le home Crystal Kids en 2018 : 
 

Prénom Nom ClasseÂge Situat ion Adresse actuelle Dat e d' ent rée

1 Anita Lama 4 13 Orpheline Jorpati, Katmandou 10/12/2009

2 Safina Khadka 4 13 Enfant de la rue Pako Newroad 5/23/2008

3 Lucky Shrestha 4 13 Violence domestique Bagdol , Lalitpur 3/14/2009

4 Saraswoti Gurung 4 14 Situation économique Bhaisepati , Lalitpur 4/20/2009

5 Kusum Khadka 4 12 Enfant de la rue Patan Bangalamukhi 5/31/2011

6 Laxmi Gautam 6 14 Enfant de la rue Chabihel , Katmandou 6/16/2011

7 Samikshya Rai 6 13 Enfant de la rue Chabihel , Katmandou 6/4/2008

8 Prerana Khadka 6 13 Enfant de la rue Pako Newroad 4/13/2007

9 Bimala Lama 7 15 Situation économique Kalimati 2/27/2008

10 Apekshya Bk 8 17 Situation économique Aarubari , Katmandou 2/24/2011

11 Rabina Khadka 8 15 Situation économique Imadol , Lalitpur 2/20/2008

12 Sita Rokaya 8 14 Orpheline Swayambu , Katmandou 10/7/2008

13 Bhagwati Awosti 8 17 Situation économique Dhading 4/17/2008

14 Nisha Gurung 8 16 Enfant de la rue Pashupati , Katmandou 8/7/2008

15 Sabina Bk 8 15 Violence domestique Pokhara 3/3/2008

16 Akanchya BC 8 17 Conflit affecté Banke , Kohalpur 4/28/2008

17 Smriti Devkota 8 16 Violence domestique Chandol, Katmandou 7/21/2008

18 Maya Shrestha 9 18 Enfant de la rue Gothataar , Katmandou 4/22/2008

19 Pramila Bhandari 9 18 Situation économique Kapan , Katmandou 4/3/2008

20 Sajina Bk 9 16 Violence domestique Pokhara 3/3/2008

21 Menuka Tamang 9 18 Violence domestique Bhaisepati , Lalitpur 3/15/2008

22 Kusum Kc 10 17 Violence domestique Nuwakot 3/28/2008

23 Rejina Damdung  10 18 Violence domestique Balkhu, Katmandou 2/5/2008

24 Laxmi Gurung 10 18 Situation économique Bhaisepati , Lalitpur 4/18/2009  
 
 

1. RAPPORT GENERAL : 
 

Le programme d'aide aux enfants de l'ONG  SAATHI au Népal a démarré en 2001. Le 
home accueillant les enfants des rues a été créé par l’Association Crystal Kids (CK) 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. 
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Il y a actuellement 24 filles dans le home.  Une coordinatrice, une responsable, une cuisinière, 

une didi (nounou) et un gardien sont embauchées en tant que personnel à temps plein.  Nous 

avons également deux professeurs pour les révisions des cours, un conseiller et un professeur 

de français en tant que personnel à temps partiel. 

Un de nos professeurs, M. Rabindra Baidya, qui a travaillé avec nous pendant 7 ans, a quitté 

son emploi de décembre pour se rendre en Australie pour y poursuivre ses études.  

Une didi, Mme Bimala Prasai, a également quitté son travail après 4 ans avec nous. 

  

Rapport éducatif  

 

À l'heure actuelle, 24 filles étudient dans l’école Shahid Dharma Bhakta Boarding Nakkhu. Notre 

coordonnatrice et notre responsable ont effectué des visites mensuelles pour examiner les 

progrès accomplis et participer à des réunions avec leurs professeurs respectifs. Deux 

enseignants ont été embauchés pour les aider à faire leurs devoirs après les heures de classe 

entre 16h30 et 18h30. Nous avons également engagé un enseignant de français une fois par 

semaine le samedi, pendant deux heures. Des cours d'informatique sont donnés aux filles par le 

gardien le matin. 

Trois filles vont passer un examen d'enseignement secondaire (classe 10) en avril 2019. 

Soutien Psychologique/ Sensibilisation / Activités thérapeutiques 

 

Un service d’accompagnement psychologique est également proposé aux enfants et à 

l'ensemble du personnel trois fois par semaine. Les 24 filles du home CK bénéficient de ce 

service sous différentes formes. Les filles sont de cultures, d'origines et d'âges différents et les 

services thérapeutiques sont fournis en fonction des problèmes rencontrés par chaque enfant. 

 

L'enfance est en effet une période de croissance et de développement rapide. Comprendre 

chaque enfant est l'une des choses les plus importantes. La maltraitance envers les enfants peut 

résulter de diverses atteintes tels que des préjudices physiques, affectifs ou sexuels. Lorsque les 

problèmes d'un enfant ne sont pas traités, il est probable qu'ils auront un impact sur son 

éducation et son développement et qu'ils persisteront également à l'âge adulte. 

 

Par conséquent, divers services thérapeutiques « counselling » sont mis en place avec les 

enfants de CK et contribuent au développement de l'estime de soi : 

1. « Counselling » individuel  

2. « Counselling » par les pairs  

3. Thérapie familiale  

4. Thérapie de groupe  

5. Thérapie de relaxation  

6. Jeu thérapeutique  

7. Arts thérapeutiques  

8. Sensibilisations et simulations  

https://www.crystalkids.fr/
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Des sessions de sensibilisation sur les sujets suivants ont été organisés tout au long de l’année : 

✓ Intimidation à l'école et sécurité à l'école 

✓ Importance de la psychologie et de la santé mentale 

✓ Objectifs et rêves d'estime de soi 

✓ Importance de la thérapie de relaxation 

✓ Importance de l'amitié liée à la violence familiale et domestique 

✓ Anxiété résultant des examens / anxiété par rapport aux résultats 

✓ Peur de la sécurité / fantômes à la maison 

✓ Cyber sécurité          

✓ Famille et amitié 

✓ Gestion des taquineries 

✓ Maladie mentale 

✓ Légitime défense         

La sensibilisation s'est faite à travers de : 

✓ Jeux de rôle 

✓ Exercices de la chaise vide 

✓ Groupes dramatiques 

✓ Émissions documentaires 

✓ Partage de groupe 

Les simulations ont été effectuées via : 

✓ Création d'une vidéo de sensibilisation 

✓ Créer une vidéo d’expression personnelle 

✓ Simulation de cybersécurité réalisée par le biais d'un jeu de rôle 

Le conseil aux enfants est axé sur le travail avec des enfants atteints de maladie mentale, ayant 

connu des situations familiales difficiles, ou souffrant d’anxiété, de chagrin, etc. Les sessions 

développent la capacité des enfants d'interpréter les problèmes de manière, l’accompagnement 

dans la transformation et encouragent les enfants à gérer leurs émotions. 

Activités en extérieur 

o Visite de musées 

o Visite de temples  

o Dégustation de crèmes glacées 

Rapport médical: 

Chaque année, nous organisons des journées de santé et de 

soins dentaires pour les enfants.  

Cette année, nous avons organisé une journée dentaire à la 

Clinique dentaire Hamro Jawalakhel le 2 Juin. Des soins de 

plombages ont été effectués et deux filles, Laxmi et Maya, ont 

été équipées d’appareils dentaires dont le suivi sera effectué 

dans la même clinique. 
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Nous avons organisé la journée Santé le 15 décembre à l’hôpital Alka Jawalakhel pour tous les 

enfants résidant dans notre refuge. Nous 

avons consulté trois médecins généralistes et 

un gynécologue. 

Des médicaments antiparasitaires sont 

distribués aux enfants deux fois par an. Nous 

avons équipé notre maison d’une boîte de 

premiers secours plus complète. 

Nous nous rendons également à la maison de 

rééducation nutritionnelle de Dolahity pour 

optimiser l’équilibre nutritionnel de nos 

menus. Nous emmenons également les 

enfants se faire examiner s'ils sont en sous 

poids. Saraswoti Gurung a été emmenée là-

bas, mais son état a été jugée 

satisfaisant. Toutes les filles sont en bonne 

santé cette année et n’ont pas eu à se plaindre de problèmes de santé sérieux. 

Dans l’éventualité d’une maladie grave ou de blessures, les enfants seraient conduits dans 

différents hôpitaux publics. 

 

 

Activités extra-scolaires 
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Sorties :  

o Cette année pendant les vacances de Dashain, les filles sont allées 

au temple Budhanilkantha. Elles ont ensuite déjeuné avec notre parrain 

Philippe au restaurant Ageno puis elles ont visionné un film en népalais avant de 

rejoindre la maison de Sangeeta Mam pour prendre le thé.  

o Nouvel an au ghantaghar palais du parti le 10 janvier 

o Musée le 2 Juin 

o Salon du livre à Brikutimandap le 9 juin 

o Spectacle de théâtre le 23 juin 

o Festival Momo à Ghantaghar le 28 juillet 

o Shopping pour Dashain de vêtements et vêtements d'hiver dans le supermarché 

Bhat Bateni le 2 octobre et le 25 décembre 

o Dashain Party à Ghantaghar le 9 Octobre 

 

 

Célébrations :  

 

Les enfants célèbrent des fêtes comme Dashain, Tihar, 

Noël, Holi, Maghe Sankranti, Janai Purnima, fête des mères, Asar Pandra et Shivaratri. Nous 

leur enseignons les différentes religions et le respect à ces dernières de manière égale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports:  

 

Nous avions organisé la journée annuelle du sport 

le 30 janvier. Tous les enfants des cinq homes de 

Saathi ont été répartis en quatre groupes Rouge, 

Bleu, Jaune et Vert qui se sont challengés au 

cours de compétitions, de courses et de jeux de 

billes mais aussi d’expositions d’art, et différents 

concours. Les gagnants ont reçu des prix et des 

médailles de la part de notre présidente, 

Mme Uma Shah. 
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Anniversaires 

 

 

Les anniversaires sont regroupés et célébrés tous les trois mois. Nous servons alors des 

mets spéciaux comme des momos, du chowmein, des glaces, des chocolats et des 

boissons fraîches. Nous les emmenons ensuite pour acheter leurs propres cadeaux. Nous 

célébrons également les anniversaires du personnel avec les enfants. 

 

 

Autres activités :  

o Briefing sur la culture de plantes dans des bouteilles en plastique par M. Babu Ram le 13 

avril 

o Exposition de livres à l’école Mary Ward le 24 mai. 

o Classe de légitime défense le 7 octobre. 

Réunion avec les parents : 

 

Nous avons organisé la réunion annuelle avec les parents le 17 avril à Saathi CK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pique-nique annuel : 

 

Tous les enfants des programmes Saathi sont allés à notre pique-nique annuel à Godawari le 

4 avril. Ils sont allés ensuite se promener au jardin botanique, au temple bouddhiste ghumba, 

autour des lacs de Godawari, etc. 

Argent de poche :  

 

Depuis cette année, de l’argent de poche a été remis aux filles à partir de la classe 7. Au total, 

elles sont 16 filles concernées et touchent 100 roupies par mois (Equivalent 1,30 €). 

Concours d’art : 

 

Nous avons organisé un concours d'art sur Gai Jatra avec remise de prix le 27 Août. 
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Jardinage et cuisine :  

 

Depuis cette année, le personnel et les filles ont commencé à apprendre à faire la cuisine dans 

notre maison. Nous avons également engagé un expert pour leur donner une formation sur les 

légumes biologiques et le jardinage pour la cuisine. Nous cultivons différents légumes en 

fonction de différentes saisons dans notre potager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement des compétences du personnel / programmes suivis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre coordinateur Sangeeta Rana et notre travailleur social Kabita Panta ont participé au 

25ème anniversaire de Saathi à l'Hôtel Annapurna le 25 Janvier en présence du premier 

ministre Sher Bahadur Deuba qui a récompensé de certificats officiels les membres de l’état-

major ayant travaillé pendant 10 ans.  
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À cette même occasion, Crystal kids a également reçu un certificat de récompense du 

Premier ministre. 

1. Notre personnel a assisté au rallye « 1 Billion » le 14 février. 

2. Deux jours de formation ont été organisés pour le personnel. 

3. Notre coordinateur et notre travailleur social ont suivi une formation sur 

les compétences du personnel donnés par notre ancien président, le Docteur 

Madhuri Singh, au siège de Saathi le 15 mars et le 25 mai. 

4. Un atelier a été organisé par le programme des enfants Saathi CK pour les 

gardiens et les conseillers le 24 mars. 

5. Notre coordinateur a assisté au SEE (Examen de l’enseignement secondaire), 

programme honorant la maison filles Saathi Senior le 4 Juillet. 

6. Notre coordinateur a participé à un programme de collecte de fonds pour Saathi 

jeunes avec le fondateur du restaurant « 8 degrés » le 8 juillet. 

7. Une formation sur l'amendement de la loi sur le revenu et l’impôt 2058 de la loi 

de finances 2075 a été donnée à toutes les coordonnatrices de programme Saathi 

et comptables le 2 août au siège de Saathi. 

8. Une réunion d’orientation pour l'ensemble des programmes des enfants Saathi a 

eu lieu le 21 août à la maison Saathi CK 

9. Un programme à l’occasion du Teej a été organisé par les enfants à la maison CK 

Saathi le 5 septembre pour tout le personnel des dames. 

10. Notre coordinateur a assisté à une réunion Saathi à l’occasion du Teej pour parler 

des programmes menés par notre ancienne présidente, Mme Bandana Rana, à 

l’Hôtel Annapurna le 7 Septembre. 

11. Le home Saathi femme nous a invité pour le Teej le 10 septembre. Tous les 

anciens présidents et membres du conseil étaient également présents à cet 

événement. 

12. Notre coordinateur, notre responsable et notre travailleur social ont participé à un 

programme d'orientation sur le droit des femmes dans la constitution du Népal au 

home Saathi pour les femmes le 16 novembre. 

13. Notre coordinateur et notre travailleur social ont assisté à deux jours de formation 

et d'examens par Saathi à Ageno les 18 et 19 décembre. Ce programme a été 

mené par notre ancienne présidente et conseillère de Saathi, Mme 

Bandana Rana, en présence des membres du conseil d'administration. 

Réunions au sein du home 

 

Notre coordinatrice organise une réunion mensuelle avec les filles, le personnel, les enseignants, 

le conseiller et l’assistante sociale. Elle organise également une réunion mensuelle du personnel 

avec tous les responsables afin de discuter du problème et des besoins constatés dans le 

home. Nous nous réunissons également pour planifier les événements du mois à venir. 

La coordinatrice assiste à la réunion mensuelle pour présenter les mises à jour du programme 

au siège de Saathi avec le président et les autres membres du conseil d’administration de 

Saathi. 

Programme de bourses de soutien scolaire Saathi CK: 

 

Le programme de bourses d'études Saathi CK a été lancé en 2016 pour aider les frères et sœurs 

des filles hébergées dans notre refuge Saathi CK. Nous soutenons 5 garçons et 2 filles. Une fille 

est en dernière année d'études d’infirmière.  
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Rapport de sensibilisation / visite à domicile 

 

Notre assistante sociale est allée rendre visite à la famille de Rabina BK. Nous avons pu obtenir 

son certificat de naissance cette année.  

Elle a également rendu visite au frère de Sita et a appris que ce dernier s’était marié cette 

année. 

Notre assistante sociale est également allée faire un suivi à la maison de la famille 

de Menuka Tamang et a découvert que son environnement familial se dégradait (alcoolisme) 

Elle est également allée rencontrer les parents de Laxmi et de Saraswoti et a appris qu'ils 

s'étaient séparés.  

Nous avons essayé de retrouver la trace de la famille de Nisha en publiant une annonce dans le 

journal mais sans résultat. Nous sommes en train de nous occuper de son acte de naissance.  

Nous avons également malheureusement appris la mort de la mère de Bhagwati.  

Notre assistante sociale s’est également rendue dans les maisons d’ Apekshya , d’Akansha et 

de Regina. 

Notre assistante sociale rend également visite aux enfants Saathi CK bénéficiant d'une bourse 

CK et assure le suivi de ces enfants. Elle effectue également une visite à l'école en cas de 

problème. Elle coordonne également la réunion annuelle des parents qui se tient dans notre 

home chaque année. 

 

 

Réseaux et alliances: 

 

Actuellement, Saathi est un membre actif de la CZOPP (Zone de paix et de protection pour 

les enfants), du CNET (Réseau de homes pour enfants) et de la NAOSC (Alliance nationale des 

enfants des rues). De temps en temps, ces réseaux organisent et nous invitent à des 

programmes de formation, d’ateliers et d’orientation liés aux problèmes des enfants. 
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2. RAPPORT INDIVIDUEL PAR ENFANT : 
 

 
1. Sabina BK 

 
Elle est en classe huit et va très bien. Elle fait toujours de son mieux 

mais a encore besoin de progresser en mathématiques. Elle 

participe activement aux activités du home et aime beaucoup les 

chiens. 

 
 

 
 

2. Sajina BK 
 

Elle est en classe neuf et est très capable. Elle fait toujours de son 

mieux pour obtenir de bonnes notes. Elle n'a besoin que de quelques 

guides et la plupart du temps, elle essaie de résoudre elle-même ses 

problèmes. 

 

 
 

 

 
3. Rabina BK 

 
Elle est en classe huit. Elle manque un peu de courage et a du mal à 

se concentrer correctement sur ses études. Elle n'est pas très active 

dans la classe. Nous l'encourageons toujours à faire 100% d'effort 

dans son travail. 

  

 

 

 
4. Bimala Lama   

 
Elle étudie en classe sept. Bimala est assez faible dans ses études 

mais elle fait de son mieux et travaille très fort. Si elle accorde plus 

d'attention et pratique davantage, elle peut améliorer ses notes à 

l'examen. 
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5. Menuka Tamang 

 
Elle est en classe neuf. Elle travaille bien. Elle est silencieuse en 

classe et essaie généralement de résoudre ses problèmes elle-

même. Elle a besoin d'un entraînement supplémentaire en 

mathématiques. 

 
 
 

6. Pramila Bandari 
 
Elle est en classe huit. Elle réussit bien dans ses études. Elle essaie de 

bien faire même si elle se laisse parfois distraire de ses études. Si elle 

donne plus d'effort, elle peut obtenir de meilleurs résultats. 

  

 

 
 

7. Kusum KC 
 
Elle est en classe dix cette année et a montré de bonnes performances 

tout au long de son année. Elle a besoin de plus de pratique en maths. 

 

 
 
 

 
 

8. Bhagwati Awasti 
 
Elle est en classe huit et a le potentiel, mais sa négligence affecte son 

résultat. Si elle prête plus d'attention dans son étude, elle peut 

obtenir de meilleurs résultats. 

 
 

 
 

9. Sabina Shrestha (Maya) 
 
Elle est en classe neuf. Elle est excellente dans son travail. Elle est 

très studieuse. Elle se donne toujours à 100% dans ses études. 
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10. Akanshya B.C.  

 
Elle est en classe huit. Elle éprouve des difficultés dans ses études 

mais fait de son mieux. Elle reste normalement silencieuse dans la 

classe et fait habituellement son travail elle-même. 

 

 

 

11. Rejina Demdung 
 
Elle est en classe dix, elle est faible dans ses études et fait plus 

d'efforts pour obtenir de bons résultats. 
  

 
 

 
12. Sita Rokka 

 
Elle est en classe huit mais ses efforts ne sont pas malheureusement 

suffisants pour obtenir de bons résultats. Elle est facilement distraite 

de ses études. Elle a besoin de plus de concentration dans son travail. 

 

 
 
13. Smriti Devkota 

 
Elle est en classe huit. Elle est faible en mathématiques mais elle fait 

de bons efforts pour s'améliorer. Nous l'encourageons toujours à faire 

100% d'effort dans son travail. 

 
 

 
14. Nisha Gurung 

 
Elle est en classe huit. C’est une élève très capable. Elle travaille 

bien dans la plupart des sujets. Elle est très bonne dans les activités 

extra-scolaires également. 

 

 
 

15. Samiksha Rai 
 
Elle est en classe six. Elle a du mal à se concentrer sur son travail et 

ses études. Nous l'encourageons toujours à faire de son mieux. Elle 

doit faire plus attention dans son travail.  
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16. Safina Khadka 

 
Elle est en classe quatre et est une bonne élève. Elle a du 

potentiel, mais sa négligence affecte ses résultats scolaires. Elle 

doit travailler dur pour obtenir de meilleures notes. 

 
 
 

 
17. Lucky Shrestha 

 
Elle est en classe quatre. Elle va très bien. Elle a montré de 

bonnes performances tout au long de l’année et est très 

capable de poursuivre des études. 

 

 
 

18. Anita Lo (Tamang)  
 
Elle est en classe quatre. Assez inconstante, elle n’est pas en 

mesure d’obtenir les résultats attendus. Elle a besoin de 

pratique supplémentaire dans toutes les matières. Nous 

l'encourageons à se concentrer sur ses études. 

 

 
 

19. Prerana Khadka 
 
Elle est en classe six. Elle est faible en mathématiques et en 

sciences. Elle ne se préoccupe pas beaucoup de ses 

études. Quand elle fait attention, elle obtient de bonnes notes. 

 
 
 

 
 

20. Laxmi Gurung 
  
Elle est en classe dix cette année. Elle est bonne dans ses 

études. Elle est bonne dans les activités extra-scolaires. Elle fait 

toujours de son mieux.  
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21. Saraswati Gurung 
 
Elle est en classe quatre. Elle est faible dans la plupart des 

matières. Nous faisons de notre mieux pour améliorer son niveau. 
   

 
 
 

 
 

 
22. Kusum Khad 
 
Elle est en classe cinq. Elle travaille dur pour améliorer ses 

résultats. Nous l'encourageons à se concentrer sur ses études. Elle 

fera mieux avec encore plus d’effort 

 

 
 

 
 
 

23. Laxmi Gautam.  
 

Elle est en classe six. Elle a montré de bonnes améliorations et peut 

produire un niveau de travail satisfaisant quand elle est 

concentrée. Elle est capable de faire mieux. 

 
 
 

24. Apekshya B.K.  
 
Elle est en classe huit. Elle a besoin d'un entraînement 

supplémentaire en mathématiques. Si elle fait un peu plus d'effort, 

elle peut obtenir de meilleurs résultats. 
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