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Rapport Annuel Crystal Kids 2016 

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

les réalisations marquantes de l’année 2016. 

 
1. Enfants pris en charge dans le home Crystal Kids : 

 

 
NOM Cla

sse 
Age Condition d’origine Addresse  Date Entrée 

1 Anita Lo 3 11 Orphan Jorpati,Kathmandu 12/10/2009 

2 Safina Khadka 3  11 Street Child Pako Newroad 5/23/2008 

3 
Samikchya  Muktan 3 

9 Domestic violence Chitwan, Narayangate 5/31/2011 

4 Lucky Shrestha 3 
 

11 Domestic violence Bagdol , Lalitpur 3/14/2009 

5 Saraswoti Gurung 3 12 Poor economic condition  Bhaisepati, Lalitpur 4/20/2009 

6 Kusum khadka 4 
 

10 Street Child Patan Bangalamukhi 5/31/2011 
 

7 Laxmi Gautam 5 12 Street Child Chabihel, Kathmandu 6/16/2011 

8 Samikshya Rai 5 11 Street Child Chabihel, Kathmandu 6/4/2008 

9 Prerana Khadka 5 11 
 

Street Child Pako Newroad 4/13/2008 

10 Bimala Lama 6 
ive 
 

13 
 
 

Poor economic condition  Kalimati 2/27/2008 

11 Apekshya Bk 7 15 Domestic violence Aarubari , Kathmandu  2/24/2011 
12 Rabina Khadka 7 13 Poor economic condition  Imadol, Lalitpur 2/20/2008 

13 Sita rokaya 7 12 Orphan Swayambu, Kathmandu 7/10/2008 

14 Bhagwati Awosti  7 15 Poor economic condition  Dhading 4/17/2008 

15 Nisha Gurung  7 14 
 

Street Child Pashupati, Kathmandu 7/8/2008 

16 Sabina Bk 7 13 Domestic violence Pokhara 3/3/2008 

17 Akanchya BC 7 15 
 

Conflict affected Banke, Kohalpur 4/28/2008 

18 Smriti Devkota 7 
 

14 
 

Domestic violence Chandol,kathmandu  7/21/2008 

19 Maya Shrestha 8 
six 

16 
 
 

Street Child Gothataar , Kathmandu  4/22/2008 

20 Pramila Bhandari 8 17 Poor economic condition  Kapan, Kathmandu 3/4/2008 
21 Sajina Bk 8 

 
14 Domestic violence Pokhara 3/3/2008 

22 Menuka Tamang 8 16 
 

Domestic violence Bhaisepati, Lalitpur 3/15/2008 

23 Kusum Kc 9 15 
 
 

Domestic violence Nuwakot 3/28/2008 

24 Rejina Damdung  9 16 Domestic violence Balkhu,Kathmandu 5/2/2008 

25 Laxmi Gurung 9 16 
 

Poor economic condition  Bhaisepati, Lalitpur 4/18/2009 
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2. Généralités : 
 
Le programme d'aide aux enfants de SAATHI'S a démarré en octobre 2001. Le 
home des 25 filles de Cristal Kids a ouvert en février 2008, avec le soutien 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 soutiens scolaire et éducatif, d’activités culturelles, sportives et diverses. 
Saathi accorde beaucoup d'importance à l’éducation des enfants, aux activités 
périscolaires, aux rencontres régulières des enfants avec leurs parents et enfin, au 
soutien psychologique. 
Notre mission est d’assurer la santé des filles et leur éducation pour améliorer leur 
qualité de vie et leur assurer un avenir. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Rapport de fonctionnement du home :  
 

• 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 à surmonter leur 
passé. 
 
En synthèse, la plupart des problèmes sont des troubles du comportement comme 
l'agressivité, la domination, le vol, la recherche d'attention, l'énurésie nocturne, la 
faible estime de soi, l'anxiété, le stress, un niveau intellectuel bas. 
 
Comme les filles 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 
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personnel ainsi que les séances de conseil, et parfois le lien avec leurs parents, 
elles pourront mener une vie normale et même beaucoup plus. 
 

• Méthodologie: 
 

Diverses méthodes sont utilisées pour les aider à améliorer leurs problèmes 
émotionnels, comportementaux et cognitifs : la thérapie comportementale, la 
thérapie de réalisation, l'autogestion, l'art thérapie, la thérapie créative, la 
technique de relaxation, la thérapie par suggestion automatique, la thérapie par la 
danse, le système symbolique, la thérapie psychosociale. Ces méthodes sont  
appliquées en fonction des besoins des filles.  

 
• 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 également renforcés par les 
séances du psychologue. En dépit de ces résultats, certaines ont encore des 
difficultés à l'école et 3 filles ont échoué dans quelques matières. 
 

• Programmes de formation du personnel : 
 

Les équipes de Saathi (assistante sociale, coordonnateur de programme, 
superviseur) assistent régulièrement à des formations ou ateliers dans le cadre de 
journées internationales de diverses institutions du type CZOPP (National Coalition 
for Children as Zone of Peace and Child Protection.), ICRI (lnstitut international 
des ressources de l'enfance) (ICRI), et la Fondation Karuna. 
 
Le personnel participe également à d'autres formations et programmes organisés 
par Saathi et à différentes organisations sur les questions liées aux enfants. 
 

• Rapport de l’assistante sociale. 
 

L'assistante sociale rend visite fréquemment aux parents et les sensibilise sur 
différents thèmes : SIDA, comment aborder son enfant à l’adolescence, 
l'importance de la famille et le planning familial. 
Pendant les vacances les parents visitent leurs enfants et certains même les 
emmènent dans leur maison. Avec l’aide de l’assistante sociale, certains parents 
ont fait établir les certificats de naissance de leur fille. 
 

• Réunions de suivi dans le home. 
 
Le personnel et les enfants se rencontrent avec le responsable chaque semaine 
dans le home. Tous les employés du home participent à cette réunion où les 
problèmes sont abordés. 
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. Les enfants partagent des problèmes qui les 
concernent lors de ces réunions. 
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Des réunions de cas sont également organisées entre le coordonnateur, le 
superviseur, le psychologue et l’assistante sociale pour faciliter les décisions 
concernant l'éducation et le suivi.  
 
Réseaux et Alliance : 
 
Saathi est aussi un membre actif d’un réseau de différentes ONG engagées pour la  
cause des enfants. Les membres de ces réseaux se rencontrent  pour partager 
leurs expériences, discuter des problèmes auxquels les enfants doivent faire face 
et comment les aborder. Des ateliers et des séminaires ont lieu régulièrement. 
Parmi ces divers réseaux, Saathi est un membre actif de CZOPP (Zone de Paix et 
de protection des enfants), CNET (le travail de réseau de home d'enfants) et 
NAOSC (l'Alliance nationale des enfants des rues). 
 
Programme de scolarisation « Scholarship » 
En 2016 Crystal Kids a démarré un nouveau programme de « bourse d’étude » 
pour soutenir la scolarité de certains frères et sœurs des filles résidant dans le 
home.  Crystal Kids apporte un support éducatif à 7 garçons et filles dont une 
étudie en école d’infirmière. 

    

4. Rapport éducatif : 
 

Depuis cette année toutes les 25 filles étudient maintenant dans la même école : 
Shahid Dharma Bhakta Boarding School (SDB SCHOOL).  
L’équipe de Saathi (coordinateur, superviseur et surveillant) rend visite 
mensuellement  aux écoles et passe en revue les progrès avec leurs professeurs 
respectifs.  
Deux professeurs interviennent dans le home pour aider les enfants à faire leurs 
devoirs après l'école, quotidiennement de 16h30 à 18h30, dont un professeur de 
langue anglaise, la plupart des enfants ayant des difficultés. Depuis 3 ans nous 
avons aussi mis en place les cours de langue française, une fois par semaine, le 
vendredi de 15h30 à 16h30.  
Tous les membres du personnel font des efforts sérieux pour aider les petites dans 
leurs études.  
Un cours de danse a lieu une fois par semaine. 
Deux fois par semaine, les enfants ont des séances de thérapie de groupe qui les 
rendent plus confiants pour leurs devoirs. Le psychologue peut intervenir 
également pour des entretiens supplémentaires avec les membres du personnel 
ou les enfants. 
Les résultats scolaires des enfants sont présentés ci après dans les rapports 
individuels. 
 
5. Rapport médical 
 
Cette année, nous avons organisé la « journée bilan de santé » le 17 décembre 
2016 en coordination avec l’hôpital Alka Hospital Jawalakhel pour tous les 
enfants. Les contrôles concernaient le sang, l'urine, les soins dentaires, avec 
l’intervention du gynécologue, du médecin généraliste et du pédiatre. 
L'avis de nutritionnistes est requis également pour les vitamines. 
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Les médicaments destinés à la prévention de vers et des vitamines diverses ont 
été distribués à toutes les filles. 
Le home a été équipé de matériel pour les premiers secours et le personnel est 
maintenant formé au secourisme.  
Les enfants atteints de maladie ou blessés sont adressés dans les hôpitaux 
gouvernementaux. 
 
6. Rapport d’activités : 
 
De nombreuses activités pour distraire et instruire les enfants sont organisées 
toute l'année au sein du home : 
 

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

• Cours de français : le cours a lieu pendant une heure tous les vendredis. 
• Sorties: Lors du voyage des membres de Crystal Kids en octobre 2016, les 

filles sont parties randonner à Nagarkot et y ont séjourné la nuit. 
• Festivals : Les enfants célèbrent des festivals comme Dashain, Tihar,  

Noël, Holi, Maghe Sankranti, 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. 

• Sports: les filles participent à différentes activités sportives à l'intérieur et à 
l'extérieur du home Cette année, nous avons organisé la compétition 
sportive annuelle le 18 février 2016. Les enfants des quatre homes de 
Saathi étaient divisés en quatre groupes: rouge, bleu, jaune et vert. Ce 
jour-là, les filles ont participé à diverses compétitions comme la course à 
pied, la course de ballon, la course en sac. Il y a aussi eu un concours 
d’éloquence. 

• Anniversaires : tous les 3 mois, les anniversaires sont célébrés. En ce jour 
spécial, cadeaux, jeux  et remise de prix sont organisés.  

• Réunion annuelle des parents: la réunion annuelle avec les parents 
permet de partager la vie et les règles du home. Ce jour-là, nous avons 
également reçu les parents des garçons et les filles soutenus par le nouveau 
programme de « bourse d’étude » mis en place par Crystal Kids 
(« Scholarship »). 

• Programme annuel de prévention : Au sein du home  sont organisés 
périodiquement des programmes de sensibilisation des enfants sur 
différents sujets : 

 
• La santé et l'hygiène 
• Abus sexuels et droits de l'enfant 
• Valeurs familiales 
• Violence domestique 
• Valeur de l'éducation 
• Pensée positive 
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• Entraide 
• Bonne conduite 
• La discipline 
• La morale 
• Dialogue avec les parents 
• Tabac et drogues 
• PFA (premiers soins psychosociaux) 
• La gestion du stress 
• Relaxation 
• Sensibilisation au tremblement de terre 

 
Ces programmes sont menés chaque année par le superviseur, le surveillant, des 
psychologues, des volontaires, du personnel de Saathi et d’autres formateurs.  
Ces programmes ont aidé les enfants à développer leur capacité à exprimer leurs 
sentiments, à améliorer l’estime d’eux-mêmes et les ont aidé à évaluer le soutien 
apporté par Saathi.  
 
 
7. Rapport individuel de chaque enfant 
 
 
1. Sabina BK 
Rapport éducatif : 
Sabina étudie dans la classe sept. Elle montre de l'intérêt pour toutes 
les activités et est bonne dans ses études. Elle parle fréquemment à 
haute voix et dérange les autres. Elle travaille encore trop lentement 
mais progresse dans son comportement  
Rapport psychologique : 
Sabina a des problèmes d’adolescents. Elle n'a pas un comportement social 
approprié. Elle est  agressive, recherche l’attention, fait des crises de colère. Les 
psychologues utilisent des petites vidéos pour lui faire prendre conscience de son 
comportement. Grâce à des techniques d’expression et des séances de thérapie 
comportementale, son comportement agressif s’est nettement amélioré. Elle avait 
un problème d'appétit qui s’est résolu.  
Situation familiale : 
Son père a disparu. Sa mère s’est fait construire une maison dans Pokhara et c’est 
là qu’elle vit avec son petit frère. Elle n'a pas de travail mais elle reçoit la moitié 
du salaire de son mari. Son petit frère va à l'école régulièrement. Sa mère 
continue de l'appeler et la prend dans sa pendant les vacances.  
Rapport de santé :  
Sabina pèse 41 kgs. Elle n'a pas de problème de santé : elle a fait une vérification 
de sa vue et tout va bien. 
 
2. Sajina BK 

 
Rapport éducatif  
Sajina étudie en classe huit. Elle a changé positivement. Elle travaille 
très sérieusement et cherche à être naturelle. Elle participe 
activement aux activités extra scolaires. 
Rapport psychologique  
Elle a des problèmes d’adolescents typiques comme le bavardage et 
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l'agressivité sans raison. Elle avait aussi des problèmes avec le respect d’elle 
même. Le psychologue a utilisé quelques vidéos de motivation et des techniques 
expressives  depuis elle a beaucoup changé son comportement. 
Maintenant elle comprend les problèmes des autres aussi. Son estime d’elle même 
a augmenté et son comportement agressif a diminué. 
Situation familiale : 
Identique à celle de sa sœur sabina BK  
Rapport médical  
Sajina BK pèse 47 kgs. Elle avait la diarrhée le mois de mars. Elle a été soignée 
pour un problème aux amygdales en mai. Elle a fait un contrôle de sa vue en juin. 
Elle est en forme maintenant. 
 
3. Rabina BK 

 
Rapport éducatif : 
Rabina est dans la classe sept. Elle est faible dans des études et a 
besoin de progresser. Elle essaye de s’améliorer : elle est très 
nature et a beaucoup d’amis.  
Rapport psychologique : 
Elle a des problèmes d’adolescents. Elle est extravertie et est plus 
attirée vers le sexe opposé que  pour les études. Elle est têtue. Le psychologue a 
utilisé l’auto suggestion, les jeux de rôle etc. Aujourd’hui on peut constater un  
changement énorme. Elle a commencé à se concentrer sur ses études. Son 
attraction vers le sexe opposé a aussi diminué. 
Situation Familiale:  
Elle a sa mère, un beau-père et deux demi petits frères. Sa famille vit dans 
Imadol, lalitpur dans une pièce de location. Son beau-père travaille comme 
salarié. Sa mère a ouvert un magasin de plantes « mobile ». Son beau-père boit. 
Crystal Kids a fourni une bourse à son demi-frère; il réussit dans des études. 
Pendant les grandes vacances elle rend visite à sa mère et elle la contacte 
régulièrement par téléphone. Cependant ses parents ne s’occupent pas assez de 
ses frères. 
Évaluation Médicale: 
Rabina pèse 44 kgs. Elle n'a aucun souci de santé. 
 
4. Lama Bimala  

 
Rapport éducatif 
Elle étudie dans la classe six. Elle est trop faible dans ses études, 
les professeurs ont décidé de lui faire redoubler sa classe. Elle 
doit travailler la lecture et l’écriture. Elle aime apprendre de 
nouvelles choses et aime peindre. Elle participe beaucoup aux 
tâches domestiques et aime se rendre utile. 
Rapport psychologique : 
Bimala est introvertie avec une faible estime d’elle même. Elle a des  problèmes 
d’adolescents comme l'attraction vers le sexe opposé, le bavardage. Elle se 
concentre sur d'autres choses que l'enseignement.  Le psychologue a utilisé la 
thérapie comportementale  pour minimiser ses problèmes. Son comportement 
bavard s'est réduit et sa de confiance en elle a augmenté. 
Rapport familial : 
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Elle a père, mère et deux frères aînés. Ses deux frères aînés étudient dans le 
home des garçons de Saathi. Leur maison dans le village a été détruite dans le 
tremblement de terre et ils y sont restés espérant obtenir l'assistance du 
gouvernement et des fonds liés aux victimes du tremblement de terre, ils viennent 
de temps en temps à Katmandu voir leur fille. 
Rapport médical 
Elle pèse 44 kg et a fait un contrôle des yeux en juin. 
 
5. Menuka Tamang 
 
Évaluation Scolaire: 
Elle étudie dans la classe huit. Elle est sophistiquée et 
coopérative. Elle aime la danse, l'art et la musique. Elle est 
excellente dans ses études, disciplinée, serviable et amicale. 
Evaluation psychologique :   
Menuka est une jeune fille introvertie. Elle n'a pas de problème spécifique mais 
elle est inquiète pour sa mère ce qui diminue sa concentration dans les études. Le 
psychologue a utilisé des techniques expressives. Elle est stimulée par ses progrès 
dans son travail. Elle est devenue plus confiante en elle même. 
Évaluation Familiale 
Sa famille vit dans Bhainsepati Lalitpur. Elle a son père, sa mère, une demi sœur 
un demi frère et son propre petit frère. Son père est un salarié et sa mère est une 
femme d'intérieur et s'occupe de son fils plus jeune. Elle souffre toujours 
d’épilepsie, elle s'évanouit et devient malade en raison de sa jambe brûlée c'est 
difficile pour elle de faire des activités physiques et ils prennent leur fille à la 
maison dans les grandes vacances.  
Rapport médical :  
Elle pèse 35 kgs. Elle a vérifié ses yeux et porte des lunettes depuis le  mois 
d'avril. Elle a eu les amygdales mais maintenant elle va bien. 
 
6. Pramila Bandari 
 
Rapport éducatif : 
Elle étudie en  classe huit. Elle est faible en maths mais elle est 
bonne dans d'autres sujets. Elle est gaie, coopérative et amicale. 
Elle exprime ses idées clairement. Elle aime aider les autres  et 
aime faire des travaux supplémentaires. Elle est fière de son 
travail. 
Rapport psychologique : 
Pramila est une fille extravertie. Elle a des problèmes d’adolescents comme le 
bavardage et l’attirance vers le sexe opposé. Le psychologue lui a montré des 
vidéos de motivation et lui a donné des techniques  contrôle de respect de soi, 
après cela elle a changé son comportement. Elle a montré des meilleurs résultats 
scolaires. 
Rapport familial : 
Sa famille vit dans Kapan, Kathmandu dans une pièce de location. La première 
femme de son père a donné naissance à cinq filles deux sont déjà mariées et les 
autres étudient dans un autre home de filles de Saathi. La deuxième femme a 
donné naissance à Pramila et ses deux frères. Et la troisième femme a une fille et 
un frère avec lesquels elle n’a pas de contact. Maintenant son père reste avec sa  
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mère. Crystal Kids fournit une bourse scolaire au petit frère et à la petite soeur de 
Pramila et ils réussissent à l'école. Pendant les grandes vacances elle rend visite 
sa famille. 
Rapport Médical : 
Elle pèse 48kg. Elle a souffert de la fièvre et des amygdales en février. De 
nouveau elle a été emmenée à l'hôpital Patan pour des  douleurs au bas ventre. 
Un suivi est en cours (échographie)  
 
7. Kusum KC 
 
Rapport éducatif 
Elle étudie en classe neuf. Elle a tendance à rechercher 
l’attention. Elle a une attitude positive envers ses amis. 
Elle est intelligente, extravertie et fait parfois des crises de colère. 
Elle est attirée par le sexe opposé et prend conscience de son 
apparence physique. Elle a eu des séances de soutien 
psychologique Maintenant son comportement a changé 
positivement. 
Situation familiale: 
La mère de Kusum vit maintenant dans Trisuli et a ouvert un petit magasin, son 
père vit à Baisapaithi avec sa soeur. Leur relation n'est pas bonne. Pendant les 
grandes vacances, Kusum va rendre visite à ses parents. 
Évaluation Médicale: 
Elle pèse 35 kgs. Elle a été malade en mars et en juin ;  elle a consulté à l'Hôpital 
Patan pour vérifier sa vue. 
 
8. Bhagwati Awasti 
 
Rapport éducatif :  
Elle étudie en classe sept. Elle a une grande capacité à diriger les 
autres. Elle améliore son comportement. Elle est heureuse et bien 
ancrée. Elle se vexe facilement. Elle aime participer aux 
conversations et aux  discussions. Elle parle fréquemment à haute 
voix et dérange les autres. 
Rapport psychologique :  
Elle est extravertie avec une faible estime d’elle même. Elle est agressive et fait 
des crises de colère : elle est bavarde et accuse les autres d’avoir commis des 
fautes : on lui a fait faire des jeux de rôle et on la récompense pour chaque bonne 
performance .Elle a réduit son comportement bavard et a aussi arrêté de dénoncer 
et de devenir agressive pour de petites choses. Elle a développé l’ habitude d'aider 
les autres et accepte mieux ses erreurs. 
Situation familiale : 
Bhagwati a sa mère et un beau père, un demi frère et, deux soeurs et un frère 
biologiques. Ses parents vivent dans kapan. Une de ses soeurs s'est mariée et 
l’autre soeur vit avec la famille et étudie avec la bourse obtenue de « Népal 
Aasha ». Sa mère est atteinte du Sida. Sa condition économique est pauvre mais 
elle veut s’occuper de son fils. Pendant les grandes vacances, Bagwati rend visite 
sa famille. 
Rapport médical : 
Elle pèse 40 kgs. Elle a eu mal aux dents et a consulté  un  dentiste. Elle a 
souffert d’allergies cutanées au mois d'août. 



 
  

 
Association Crystal Kids •  9 rue Marbeau •  75116 •  Paris •  France 

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

 
9. Sabina Shrestha(Maya) 
 
Rapport éducatif: 
Elle étudie en classe huit. Elle est excellente dans ses études. Elle 
est intéressée par la danse. Elle parle bien aux autres. Elle a 
confiance en elle quand elle s’exprime dans un groupe. Elle 
participe activement aux activités extrascolaires. Elle a une 
personnalité agréable. 
Rapport psychologique  
Sabina a une personnalité introvertie et c’est une enfant douce. Cependant elle a 
tendance à la médisance et au bavardage. Elle a participé à différents ateliers 
psychologiques et son niveau de confiance en elle a fortement augmenté. 
Evaluation familiale  
Le père de Sabina et la mère tant travaillent comme  salariés et vivent dans une 
pièce louée dans Gothatar Kathmandu. Sa mère boit régulièrement. Crystal Kids  
fournit une  bourse scolaire  à son frère et il réussit bien. Sabina a été perturbée 
par l’alcoolisme de sa mère; parfois elle vient pour la rencontrer ivre. Nous avons 
régulièrement expliqué à sa mère que son comportement nuisait  au 
développement global de sa fille, elle a diminué légèrement la boisson et nous la 
surveillons étroitement. 
Rapport médical  
Elle pèse 41 kgs. Elle est en bonne santé, elle a été faire un check up à l’hôpital de 
Patan et vérifier sa vue. 
 
 
10. Akanshya B.C.  
 
Rapport éducatif:  
Elle étudie en classe sept, Akanshya a de bonnes manières et 
adopte une attitude positive. Elle aime danser aussi. Elle est 
heureuse et bien dans sa peau. Elle se comporte avec 
bienveillance envers les autres. Elle est polie aussi. 
Rapport psychologique 
Elle a une faible estime d’elle même. Elle a des problèmes d'ajustement avec ses 
amis. Elle a eu un suivi psychologique avec  jeu de rôle, et thérapie 
comportementale ; par la suite elle a beaucoup évolué favorablement. 
Rapport familial :  
La soeur d'Akanshya et la mère vivent dans chambre en  location dans la région 
de Nepaljung, La maman a ouvert un petit magasin de fleurs mobile. Crystal Kids 
fournit une bourse à sa soeur pour qu’elle poursuive ses études et elle et réussit 
bien ;  la famille est extrêmement heureuse avec cette aide précieuse : Aakanchya 
va rendre visite à sa famille pendant les vacances.  
Rapport médical ; 
Aakanchya  pèse 41 kgs. Elle a été à l'hôpital et on lui a conseillé de porter des 
lunettes de correction. 
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11. Rejina Demdung 
 
Rapport éducatif 
Elle est en classe 9. Elle est amicale et a un bon comportement. Elle 
doit participer plus activement à des activités supplémentaires.  Elle 
doit améliorer sa discipline.  
Rapport psychologique 
C'est une fille introvertie mais douce avec une faible estime d’elle 
même. Elle a des problèmes d'adaptation avec ses amis. Les 
techniques de TCC, ont été utilisées (jeu de rôle, thérapie d'autoréalisation, 
vidéo...) Elle s'est maintenant très bien adaptée avec ses amis et est devenue plus 
confiante et expressive 
Situation familiale 
La mère de Rejina vit dans un bidonville à Balkhu et travaille comme employée de 
maison. Elle a deux sœurs aînées, un frère cadet et une sœur. Sa sœur s'est 
mariée. Sa sœur cadette reçoit une bourse d'études de Crystal Kids et elle réussit 
bien. Son frère va aussi à l'école. Sa maman est aimante et attentionnée et lui 
rend visite en vacances. Son père est aussi en contact avec elle  depuis longtemps 
et vit avec sa famille. 
Evaluation médicale 
Elle pèse 39 kg. Elle a eu des allergies cutanées en aout. 
 
12. Sita Rokka 
 
Rapport éducatif 
Elle étudie en classe 7. Elle aime et fait attention à la nature. Elle 
s'énerve facilement. Elle est bavarde, parle souvent à voix haute 
et dérange les autres. 
Rapport psychologique:  
C'est une fille extravertie, mais avec une faible estime d’elle 
même. Elle fait trop attention aux choses inutiles et devient 
agressive pour les petites choses. Elle essaie de s'adapter avec 
ses amis. Elle est devenue plus expressive et plus confiante après les séances de 
thérapie comportementale. Son attitude négative a beaucoup changé. 
Situation familiale : 
Le père de Sita est décédé. Elle a une sœur aînée et un frère, sa sœur aînée est 
mariée et vit dans un village et son frère travaille et séjourne dans une chambre 
de location à Swayambu. Il vient parfois la rencontrer et l'appelle de temps en 
temps. Son frère a établit tous ses documents administratifs en coordination avec 
Saathi. Sita n'aime pas rester avec son frère et cette année, elle n'a donc pas 
rendu visite à sa famille.   
Evaluation médicale 
Elle pèse 40 kg. Elle n'a pas eu de problème de santé cette année. 
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13. Smriti Devkota 
 
Rapport éducatif  
Smriti est en classe 7, son niveau est trop faible les professeurs 
ont décidé de la faire redoubler. Elle s’intéresse à la danse et est 
de nature positive mais elle est encore trop réactive.  
Rapport psychologique  
Elle est aussi bien introvertie qu’extravertie et a des problèmes 
d’adolescent. Elle a une faible estime d’elle même et elle est 
très émotive. Elle pleure souvent pour de petites choses et est 
attirée par le sexe opposé. Les thérapies comportementales on permis d’améliorer 
ses relations aux autres et de se focaliser plus sur ses études.  
Situation familiale 
Sa mère travaille comme femme de ménage dans un bureau à Teenkune 
Kathmandu la journée et chez des particuliers tôt le matin et le soir, sa situation 
économique s’est améliorée et elle loge dans une chambre chez ses employeurs. 
Pendant les vacances Smriti la rejoint et elle est très heureuse. Elle a une petite 
sœur qui vit avec sa mère et va à l’école, toutes les deux semblent bien aller.  
Evaluation médicale 
Elle pèse 48 kg. Elle a souffert de diarrhées en mars et a fait un bilan 
ophtalmologique en juin.  
 
14. Nisha Gurung 
 
Rapport éducatif 
Nisha étudie en classe 7. Elle est excellente dans ses études avec 
de grandes capacités de mémorisation.  
Rapport psychologique: 
Elle est introvertie, elle est douée en danse mais a une faible 
estime d’elle même. Elle a souvent des problèmes avec les autres 
et a de mauvaises habitudes de « pickpocket » et elle est très 
attirée par le sexe opposé. Elle a reçu des séances de psycho éducation, sur les 
problèmes de vol, d’adolescence... de nombreuses techniques ont été utilisées 
pour réduire son attitude négative. Elle commence à mieux exprimer ses émotions 
et ses relations avec les autres s’améliorent, elle est moins négative et se 
concentre mieux sur ses études. 
Situation familiale 
Sa mère est sourde et muette, elle s’est remariée et vit en mendiant dans le 
quartier de Pashupati. Quand Nisha est allée avec l’assistante sociale de Saathi 
pour la voir elles ont découvert qu’elle avait le SIDA, Saathi a fournit les 
traitements et maintenant elle va mieux et continue à mendier à Pashupati à coté 
d’un sadhu. Elle ne vient pas souvent voir sa fille mais vient à chaque fois pour la 
fête de Dashian. 
Evaluation médicale 
Elle pèse 47kg. En février elle a eu un contrôle ophtalmologique et doit porter des 
lunettes. En avril elle a souffert d’otites et a été soignée à l’hôpital de Patan. 
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15. Samiksha Rai 
 
Rapport éducatif 
Samiksha est en classe 5, son niveau est faible dans la plupart 
des matières. Elle a échoué dans son examen. Elle n'aime pas se 
mêler aux autres et les traite grossièrement.  
Rapport psychologique 
Elle est introvertie, négligente dans l'hygiène et l'éducation. Elle a 
une faible estime d’elle même. Les techniques éducatives et 
psychocomportementales et la  thérapie de relaxation ont été été 
utilisés. Ses problèmes de comportement et sa nature agressive se sont réduits, 
elle a commencé à être plus expressive et à s'adapter aux autres filles. 
Situation familiale 
Sa mère avait l'habitude de séjourner dans le champ de Chabahil dans une tente 
après que sa chambre ait été détruite par le tremblement de terre, mais après 
trois mois, le gouvernement a ordonné d'enlever toutes les tentes, puis elle a 
déménagé dans une salle louée à Chabahil. Son frère et sa sœur sont dans une 
autre organisation et réussissent bien dans les études, sa mère lui rend visite de 
temps en temps. Comme son père est perdu de vue, il a été difficile de faire son 
certificat de naissance, mais Saathi suit régulièrement le sujet. 
Evaluation médicale 
Elle pèse 41 kg. Elle a été mordue par un chien errant en mai et a reçu une 
injection antirabique. 
 
16. Safina Khadka 

 
Rapport éducatif : 
Safina est en classe 3. Elle est polie avec tout le monde. Elle est 
très gentille et travaille de façon autonome. Elle suit les 
instructions. Elle est très bavarde et se laisse distraire très 
facilement.   
Rapport psychologique: 
C'est une enfant introvertie, en grandissant elle est devenue plus 
confiante et essaie de s'adapter avec les autres. 
Situation familiale : 
Elle a un père, une mère, une demi-soeur, un frère et deux soeurs, une de ses 
sœurs, Prerana est avec elle dans le home Crystal Kids. Sa sœur ainée est mariée 
et a un enfant. Son père s'est remarié et travaille comme employé de maison. Sa 
sœur l’accueille pendant les grandes vacances et l'aime. Son frère travaille à 
Dhankuta, il les appelle de temps en temps et vient pour certaines fêtes. 
Evaluation médicale : 
Elle pèse 29kg. Cette année, elle est en bonne santé.  
 
 
17. Lucky Shrestha 
 
Rapport éducatif 
Lucky est en classe 3. Elle est bonne dans ses études. Elle est très 
amicale. Elle aime passer du temps avec des amis. Elle pose des 
questions ou demande des éclaircissements si besoin. Elle est un peu 
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réactive 
Rapport psychologique:  
Elle n’est ni trop extravertie ni trop intravertie, mais dans le juste milieu. Lucky a 
quelques problèmes d'adaptation et a reçu des séances avec vidéos de motivation 
et jeux de rôle énergisants pour renforcer son attitude positive, elle a commencé à 
être plus concentrée dans les études. 
Situation familiale 
La mère de Lucky travaille comme employée de maison à Bagdol, Lalitpur, près du 
home Crystal Kids.  Elle a un problème psychologique et cardiaque et elle est sous 
traitement. Elle rend aussi régulièrement visite à sa fille, la prend pendant les 
vacances, et s’inquiète de l'éducation et du traitement des dents de sa fille.  
Evaluation médicale 
Elle pèse 31kg.  Elle est en bonne santé. 
 
 
18. Anita Lo (Tamang)  
 
 
Rapport éducatif 
Anita est en classe 3. Elle est d’un naturel timide et doit être 
attentive dans son travail quotidien à participer à des activités 
supplémentaires pour devenir plus devenir active.   
Rapport psychologique: 
Elle a une personnalité introvertie avec une faible estime d’elle 
même et elle a bénéficié de séances avec des vidéos de 
motivation, des jeux de rôle et des encouragements sur ses comportements 
positifs. Elle est devenue plus expressive, plus participative est plus active avec 
les autres. Son estime d’elle même a aussi augmenté. 
Situation familiale 
Elle est orpheline et a cinq frères. Tous ses frères vivent dans la région de 
Katmandou, l'un travaille comme employé de maison, un autre de ses frères est 
dans un des homes pour garçons de Saathi. Ses frères ne sont pas en contact 
régulier avec elle mais récemment celui qui travaille comme conducteur d'autobus 
à Katmandou est venu lui rendre visite, elle était très heureuse mais après cela il 
n’y a plus eu de contact. Personne ne la prend pendant les grandes vacances. 
Evaluation médicale 
Elle pèse 26kg et comme elle a eu quelques problèmes avant d’être recueillie dans 
le home Crystal Kids, elle a eu des radiographies de contrôle au mois d'août. Lors 
du bilan nutritionnel la nutritionniste a conseillé de lui donner plus d'éléments 
nutritifs. 
 
19. Prerana Khadka 
 
Rapport éducatif  
Prerana étudie en classe 5. Son niveau est faible et l'école a 
décidé de lui faire redoubler sa classe. Elle a besoin d'améliorer 
son comportement, ses compétences en lecture et en écriture.  
Elle doit maintenir son hygiène. Elle pleure très facilement. Elle 
ne suit pas les instructions.  
Rapport psychologique: 
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C'est une fille introvertie avec une très faible estime d’elle même. Ses résultats 
scolaires ne sont pas satisfaisants. Elle est négligente en matière d'hygiène. Son 
éducation psychologique utilise la thérapie de réalisation, les vidéos de motivation 
et les techniques d'expression théâtrale. Ses résultats scolaires doivent 
s'améliorer ainsi que son hygiène. 
Situation familiale:  
Elle est la sœur de Safina, le rapport sur sa situation familiale est le même. 
Santé:  
Elle pèse 45 kg et est en bonne santé. 
 
20. Laxmi Gurung 
  
Rapport éducatif : 
Laxmi est en classe 9. Elle a une bonne confiance en elle. Elle est 
très heureuse et très bien adaptée. Elle a le sens de l'humour, 
participe à des activités supplémentaires et a un bon leadership. 
Elle doit affirmer sa fierté.  
Rapport psychologique: 
Laxmi est une fille extravertie avec des problèmes d'adolescence. Elle est attirée 
par le sexe opposé. La thérapie comportementale et d'autres séances ont été 
utilisées avec un effet positif sur le comportement Laxmi a commencé à se 
concentrer davantage sur ses études. 
Situation familiale:  
Son père et sa belle mère vivent à Bhaisepati. Sa grand-mère est décédée. Son 
père travaille comme chauffeur et boit. Sa belle-mère travaille comme 
domestique, elle est très aimante et attentionnée et la prend chez elle durant les 
grandes vacances. 
Évaluation médicale: 
Elle pèse 41 kg. En avril, on lui a conseillé de porter des lunettes.  
 
 
21. Saraswati Gurung 
 
Rapport éducatif  
Saraswati étudie en classe 3. Son  niveau scolaire est faible et 
elle redouble sa classe. Elle est très créative et aime dessiner. Elle 
pleure facilement. 
Rapport psychologique: 
Saraswati est une fille introvertie. Elle est assez désorientée 
scolairement et souffre de crises de colère. Thérapie 
comportementale et jeux de rôle ont été utilisés et ont eu des effets positifs pour 
elle. Elle a amélioré son comportement néanmoins ses résultats scolaires ne 
progressent pas. Elle pleure facilement. 
Situation familiale: 
Identique à sa soeur Laxmi Gurung 
Évaluation médicale: 
Elle pèse 21 kg. Elle a souffert de fièvre et des amygdales pendant l’hiver. Le 
nutritionniste a conseillé de lui donner plus de nourriture.   
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22. Kusum Khad 
 
Rapport éducatif 
Kusum est en classe 4. Elle est curieuse mais moyenne dans ses 
études, elle aime aussi l'activité de groupe. Elle est bonne en 
danse. Elle respecte les autres et est fiable. 
Rapport psychologique 
Elle est à la fois introvertie et extravertie, mais elle a la sensation 
d’être confuse dans certaines  situations. Les techniques 
d’expression et de réduction de l'anxiété ont été utilisées pour 
améliorer son niveau de concentration. Elle a développé une attitude plus positive 
et son niveau scolaire s'est également amélioré un peu. 
Situation familiale 
Son père travaille comme salarié et habite dans une chambre en location à Patan. 
Sa situation économique est médiocre. Elle ne va pas chez son père durant les 
grandes vacances car l'environnement n'est pas sûr. Son père l'aime et vient la 
voir de temps en temps. Comme son père n'a pas de carte de citoyenneté, il est 
difficile de lui d'obtenir un certificat de naissance.  
Évaluation médicale: 
Elle pèse 25 kg. Elle a été emmenée à l'hôpital parce que sa vue était trop faible, 
il était conseillé de mettre un cache devant ses yeux pendant un certain temps.  
 
23. Samikchya Shrestha. 
 
Rapport éducatif 
Elle est en classe 3 et a de bonnes capacités, elle est une élève 
active. Elle est douée dans les activités extra-scolaires et la 
danse. Elle est très bavarde. 
Évaluation psychologique 
Elle a une personnalité extravertie. Elle a eu beaucoup de 
problèmes d'adolescence. Les jeux de rôle proposés par le psychologue, la 
thérapie autour du théâtre, la thérapie psycho-dynamique familiale, stimulent son 
attitude et agissent positivement sur son comportement. Après cela, elle est 
devenue plus assidue dans ses études.  
Situation familiale 
Sa mère est remariée et vit à Chitwan avec son nouveau mari. Son propre père 
n'entretient  pas de contact avec elle. Pendant les grandes vacances, elle reste 
dans sa famille à Chitwan. Sa mère continue de l'appeler régulièrement. 
Évaluation médicale 
Elle pèse 29kg. Elle a eu des angines au  mois de mai et juin, sinon elle est en 
bonne santé cette année. 
 
 24. Laxmi Gautam.  
 
Rapport éducatif 
Elle est en classe 5. Elle a réalisé de gros progrès dans ses 
études. Elle montre une amélioration de son comportement. Elle 
s'intéresse à la danse et au chant. 
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Évaluation psychologique 
C’est une fille introvertie avec des problèmes liés à l'adolescence. Elle a une faible 
estime d’elle et rencontre des difficultés avec son groupe d'amis. L'éducation 
psychologique avec des jeux de rôle, spectacles vidéo et d'autres techniques a été 
utilisée pour un meilleur équilibre. Maintenant, elle est plus concentrée sur son 
éducation et a réduit son attitude négative vis-à-vis de ses amis en devenant plus 
amicale. 
Situation familiale 
Elle a encore son père, sa mère, 3 sœurs ainées et un frère aîné. La famille 
demeurait dans une tente à Chuchhepati. Après que le gouvernement ait ordonné 
de retirer toutes les tentes, la famille a été déplacée dans une chambre en 
location. Son père ne fait rien et est vieux. Sa mère est physiquement faible et 
parfois mendie dans la région du temple. Deux soeurs se sont mariées et 
travaillent comme domestiques. Son frère est soutenu par une organisation, mais 
reste avec la famille. L’association soutient son éducation et donne de la 
nourriture et du gaz à la famille. Leur situation familiale n'est pas bonne. Pendant 
les grandes vacances, elle rend visite sa famille. 
Évaluation médicale 
Elle pèse 41 kg. Elle a eu de la fièvre et des angines en février pu elle a souffert 
d’allergies cutanées et a reçu des traitements pour cela.  
 
25. Apekshya B.K.  
 
Rapport éducatif 
Elle est en classe 7. Elle est respectueuse. Elle travaille de façon 
indépendante. Elle reste concentrée sur son travail. Elle est 
parfois agressive et réagit rapidement. 
Évaluation psychologique 
Elle a une personnalité introvertie. Elle a parfois des crises de 
colère et a une très faible estime d’elle. Les techniques de sensibilisation, les jeux 
de rôle et le théâtre ont été utilisés pour minimiser ses problèmes. Elle a 
développé des compétences sociales et un niveau de confiance élevé. Elle 
commence à se concentrer davantage sur l'éducation. 
Situation familiale 
Elle a sa mère, son père et deux frères plus jeunes. Sa mère vit dans une 
chambre en location à Aarubari Katmandou. Son père remarié vit dans un village 
et ne prend pas ses responsabilités à son égard. Sa mère travaille comme ouvrière 
salariée. Crystal Kids fournit une bourse d’études à son jeune frère. 
Évaluation médicale: 
Elle pèse 40 kg. Elle a eu des douleurs dentaires et a été soignée. Elle se plaignait 
de douleurs de ventre, elle a été emmenée à l'hôpital de Patan pour ses 
menstruations irrégulières.  
 
 
8. Conclusion: 
 
La plupart des filles sont dans la période de l’adolescence ou entrent dans cette 
phase. De ce fait, elles développent des problèmes liés à l'adolescence, mais les 
informations et les conseils du psychologue les ont beaucoup aidés et vont 
continuer dans le même sens également à l’avenir. Parallèlement à cela, en raison 
du tremblement de terre, de nombreux problèmes psychologiques et d’anxiété se 
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sont développés chez les enfants. Il y a trois groupes d'âge différents dans le 
home et le psychologue utilise des techniques appropriées à chaque catégorie 
d’âge ce qui aide les enfants à s'adapter à la situation et à revenir à la normale 
dans leurs activités quotidiennes. Les jeunes enfants ont plus souvent des 
problèmes d’énurésie et des crises de colère. Les adolescentes ont des problèmes 
typiques liés à l’adolescence et les plus âgées ont un stress lié à leur futur métier. 
 
Suggestion  
 
Le personnel du home travaille en permanence avec les enfants et est confronté à 
leurs difficultés psychologiques. Afin que le personnel reste pleinement investi et 
pour un renforcement positif de leur engagement dans le travail avec les enfants, 
un travail d’accompagnement psycho-social à leur niveau serait bénéfique.  
 
Informations plus générales sur Saathi  

En raison des désastres matériels suite au tremblement de terre, les enfants des 
différents homes de Saathi sont restés pendant quelques temps dans des tentes. 
Mais en regagnant leurs homes ils ont eu encore peur de rester dans les maisons. 
Une formation sur la gestion du stress a été donnée aux enfants et au personnel. 
Ensuite les équipes des travailleurs sociaux de Saathi et les psychologues ont 
réalisé des visites régulières pendant 2 mois. Ils ont apporté des conseils collectifs 
et individuels.   
Dans certaines zones, ils ont donné des vêtements, des produits alimentaires, un 
soutien sanitaire et un programme de formation et d'échange d'expériences 
auprès des femmes et des enfants.  
Certaines femmes enceintes et des enfants ont été secourus et hébergés dans les 
logements de Saathi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 


