
 
  

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

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

 
Rapport Annuel Crystal Kids 2017 

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

réalisations marquantes de l’année 2017. 
 

Enfants pris en charge dans le home Crystal Kids en 2017: 
 

 

Prénom & NOM Classe Age 
Date entrée dans 
le home CK 

1 Anita Lama 3 12 12/10/2009 

2 Safina Khadka 3 12 5/23/2008 

3 Samikchya* Muktan 3 10 5/31/2011 

4 Lucky Shrestha 3 
 

12 3/14/2009 

5 Saraswoti gurung 3 13 4/20/2009 

6 Kusum khadka 4 
 

11 5/31/2011 
 

7 Laxmi Gautam 5 13 6/16/2011 

8 Samikshya Rai 5 12 6/4/2008 

9 Prerana Khadka 5 12 
 

4/13/2008 

10 Bimala Lama 6 
 

14 
 
 

2/27/2008 

11 Apekshya Bk 7 16 2/24/2011 

12 Rabina Khadka 7 14 2/20/2008 

13 Sita rokaya 7 13 7/10/2008 

14 Bhagwati Awosti 7 16 4/17/2008 

15 Nisha Gurung 7 15 
 

7/8/2008 

16 Sabina Bk 7 14 3/3/2008 

17 Akanchya BC 7 16 
 

4/28/2008 

18 Smriti Devkota 7 
 

15 
 

7/21/2008 

19 Maya Shrestha 8 
 

17 
 
 

4/22/2008 

20 Pramila Bhandari 8 17 3/4/2008 

21 Sajina Bk 8 15 3/3/2008 

22 Menuka Tamang 8 17 
 

3/15/2008 

23 Kusum Kc 9 16 
 
 

3/28/2008 

24 Rejina Damdung  9 
 

17 5/2/2008 

25 Laxmi Gurung 9 17 
 

4/18/2009 
 
*: Samikchya a été réintégrée dans sa famille cette année le 22 aout 2017. 
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Le programme d'aide aux enfants de l’ONG Saathi a démarré en octobre 2001. Le home des  
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 de soins, de soutien 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. 

Fin 2017 : 24 filles et 5 femmes résident dans le home CK (1 Responsable, 1 cuisinière, 
2 “didi” et 1 gardienne) et 7 personnes impliqués dans le fonctionnement du home 
intervenant à temps partiel : membres de l’ONG Saathi et professeurs (coordonnateur, 
travailleur social, conseiller, comptable et 3 professeurs pour les cours du soir). 
En 2017 Crystal Kids a mis en place un programme de bourses d’études 
« Scholarship » pour soutenir la scolarité de 7 frères et sœurs des filles du home. 
 
Rapport éducatif : 
 
Actuellement, les 24 filles étudient à l’école Shahid Dharma Bhakta. Le coordonnateur des 
programmes d’enfants de Saathi (Sangeeta) et la responsable du home CK (Anjana) ont 
effectué des visites mensuelles dans les écoles afin d'examiner leurs progrès et de rencontrer 
les enseignants. Deux professeurs ont été embauchés pour aider aux devoirs après l'école 
tous les jours de 16h30 à 18h30.  
Un professeur de français intervient une fois par semaine le vendredi de 15h30 à 16h30.  
Tous les membres du personnel font de sérieux efforts pour les aider également dans leurs 
études. La responsable du home, Anjana,  donne aussi des cours d'informatique pour les filles 
pendant leur temps libre.  
 
La plupart des filles ont un bon niveau scolaire et s’améliorent continuellement, elles 
réussissent bien dans leurs études grâce aux soutiens adéquats des enseignants renforcés 
par les séances de conseil psychologique. Néanmoins certains enfants ont encore des 
résultats trop faibles à l'école et 5 filles ont redoublé leur classe en 2017. 
 
Programme de bourses d'études « Scholarship » : 
Le programme de bourses d'études a commencé fin 2016 pour soutenir 7 frères et sœurs des 
filles : 5 garçons et 2 filles dont  une étudie à l'école d'infirmières en 2ème année.  
Le travailleur social visite et assure le suivi des enfants boursiers de Crystal Kids. Elle effectue 
des visites à l'école si un problème survient. Elle coordonne également la réunion annuelle 
des parents qui se tient dans le home CK chaque année. 
 
 
Rapport Médical: 
 
Chaque année, nous organisons un « Check up santé » qui a eu lieu cette année le 9 
décembre 2017 en coordination avec l'hôpital Alka Jawalakhel. Gynécologue, médecin 
généraliste et pédiatre interviennent dans ce cadre. Des médicaments pour la prévention des 
vers et diverses vitamines sont régulièrement distribués. Le home est équipé de kits de 
premiers secours et le personnel est formé pour prodiguer les premiers soins en cas de 
besoin.  
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L'avis d'experts diététiques sur l'ajout d'aliments nutritifs à l'alimentation est recueilli.  
Cette année, nous avons organisé deux « camps dentaires » le 10 mai et le 18 novembre, en 
coordination avec la clinique dentaire Hamro Jawalakhel.  
En cas de maladie ou de blessures plus graves les enfants sont immédiatement adressés 
dans différents hôpitaux publics. 
 
Activités:  
 
Notre projet éducatif inclut une variété d'activités pour divertir et éduquer les enfants tout au 
long de l'année. 
 
Sorties/Fêtes :  
A l’occasion de la visite des sponsors français de Crystal Kids en octobre, un programme de 
déjeuner et de danse a été organisé. Nous avons tous apprécié la journée passée ensemble. 
Toutes les filles et le staff ont passé une journée entière avec nos sponsors le 28 octobre au 
parc aquatique Whoopee Land. 
 
Festivals :  
Les enfants célèbrent des festivals comme Dashain, Tihar, Noël, Holi, Maghe Sankranti, guru 
purnima, teej, ram nawami, Janai Purnima et Shivaratri.  
On leur enseigne les différentes religions et comment les respecter et les considérer sur un 
pied d'égalité.  Le personnel célèbre les festivals avec eux en préparant le repas spécial du 
programme culturel et en distribuant des cadeaux et des vêtements neufs. 
 
Cinéma :  
Les enfants sont amenés régulièrement au cinéma. Ils regardent également des films 
népalais, hindi et anglais tous les samedis et les jours fériés dans le home. 
 
Sports :  
Les filles participent à différentes activités sportives à l'intérieur et à l'extérieur du refuge. 
Chaque année, nous organisons une journée sportive annuelle. Tous les enfants sont divisés 
en quatre groupes : Rouge, Bleu, Jaune et Vert.  
Ce jour-là, les filles participent à diverses compétitions : courses, art,  quiz et discours. 
 
Célébration d'anniversaires :  
Les anniversaires de chaque enfant et membre du personnel sont célébrés. Cadeaux et 
nourriture sont préparés pour l’occasion. Des jeux et distributions de prix et programmes 
spéciaux ont lieu lors de cette journée. 
 
Réunion annuelle des parents :  
La réunion annuelle des parents a eu lieu le 22 octobre dans le home pour partager toutes les 
règles et règlements. Ce jour-là, nous avons également rencontrés les parents des garçons et 
filles soutenus par le programme « Scholarship » de bourses d'études mis en place fin 2016. 
 
Programme annuel :  
Nous organisons également le Programme Annuel au cours duquel nous récompensons les 
meilleurs de l'année dans le domaine scolaire et dans les activités du home. Le 29 juin, nous 
avons distribué des prix à d'excellents artistes et nous avons célébré cette journée les 
meilleurs performances et comportements : 
 

o Performance académique: Maya Shrestha & Laxmi Gurung  
o Capitaine : Pramila Bhandari 
o Aide dans le home : Saraswoti Gurung  
o Rangement de la chambre : Bhagwati  



 
  

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

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

o Discipline : Menuka Tamang  
o Propreté : Samikchya Rai 

 
 
Soirée annuelle :  
Tous les enfants pris en charge à Saathi ont été réunis pour  une fête de Noël et de Nouvel An 
le 14 janvier 2017 au Palais des Fêtes de Bekha.  
La fête Dashain Party au Ghantaghar party palace à Bhaisepati a été organisée le 19 
septembre. Les filles ont participé à la danse.  
Nous avons aussi organisé un pique-nique annuel comme chaque année après les examens 
finaux avec tout le personnel et les enfants de tous les homes. 
 
 
Conseil et activités thérapeutiques  

 
La prise en charge psychologique est un effort de collaboration entre le psychologue et 
l'enfant. Le psychologue aide l'enfant à identifier les objectifs et les solutions potentielles aux 
problèmes qui causent des troubles émotionnels, en mettant l'accent sur l'amélioration de la 
communication, des capacités d'adaptation, le renforcement de l'estime de soi et la promotion 
d'un changement de comportement et d'une santé mentale optimale. 
 
Les séances de suivi psychologique: 
 
1. La séance individuelle est menée en fonction des besoins de l'enfant et de sa demande. 

C'est une occasion personnelle de recevoir du soutien pendant les périodes difficiles. Le 
conseil individuel peut aider à faire face à de nombreux sujets personnels comme la 
colère, la dépression, l'anxiété, l'estime de soi, les difficultés relationnelles, les problèmes 
parentaux, les difficultés scolaires, etc. 
 

2. La séance de groupe se fait avec les groupes qui ont été divisés en fonction de leur âge. 
S'impliquer dans un groupe de pairs qui se trouvent dans un lieu similaire augmente non 
seulement la compréhension des luttes autour du sujet mais aussi la variété des solutions 
possibles.  Les thématiques tournent autour d'un sujet commun comme la gestion de la 
colère, l'estime de soi, la violence domestique, le rétablissement à la suite d'abus et de 
traumatismes, les problèmes mondiaux. La thérapie de groupe est une forme de 
psychothérapie qui implique un ou plusieurs thérapeutes travaillant avec plusieurs 
personnes en même temps. La thérapie de groupe est parfois utilisée seule, mais elle est 
généralement intégrée dans un plan de traitement complet qui comprend également une 
thérapie individuelle. 

 

3. Les séances familiales ont commencé depuis que le conseiller a vu le besoin d'impliquer 
la famille dans le processus de thérapie. Comme les enfants rentrent chez eux pendant les 
vacances, ils doivent rester dans l’environnement qui leur a causé des traumatismes en 
tant qu'enfant. Parfois, il est préférable de voir une famille entière ensemble pendant 
plusieurs séances. Les questions courantes abordées sont les préoccupations concernant 
le rôle parental, les conflits entre frères et sœurs et la perte de membres de la famille, 
l'arrivée de nouveaux membres dans la famille, la gestion d'un déménagement majeur ou 
d'un changement général affectant le système familial. 
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Les méthodes thérapeutiques :  
 

1. L'art-thérapie est souvent utilisé avec les thérapies individuelles et de groupe. Il s'agit 
d'une forme de thérapie expressive qui utilise le processus de création artistique pour 
améliorer le bien-être physique, mental et émotionnel d'un enfant. Le processus créatif 
impliqué dans l'expression artistique de soi-même peut les aider à résoudre des 
problèmes ainsi qu'à développer et à gérer leurs comportements et leurs sentiments, à 
réduire le stress et à améliorer l'estime de soi et la conscience de soi. 
 

2. Le jeu thérapeutique est une autre activité thérapeutique souvent utilisée. Il s'agit 
d'une approche psychothérapeutique utilisée principalement pour aider les enfants de 
moins de 13 ans à explorer leur vie et à exprimer librement des pensées et des 
émotions refoulées par le jeu. Elle se déroule dans une salle de jeu sûre et confortable, 
où très peu de règles ou de limites sont imposées à l'enfant, encourageant la liberté 
d'expression et permettant au thérapeute d'observer les choix, les décisions et le style 
de jeu de l'enfant. L'objectif est d'aider les enfants à apprendre à s'exprimer de façon 
plus saine, à devenir plus respectueux et empathique et à découvrir de nouvelles 
façons plus positives de résoudre les problèmes. 

 
3. Le jeu de rôle thérapeutique a pour but d'aider l'enfant à surmonter sa peur 

individuelle. Il est souvent mené dans le cadre de soutien par les pairs et est utilisé 
pour différentes phobies, bien que l'anxiété sociale soit l'anxiété la plus courante à 
traiter. Il y a un certain nombre de craintes que les enfants ont qui peuvent être le 
résultat de quelque chose de négatif qui s'est produit dans leur vie. D'autres phobies 
peuvent être présentes pour peu ou pas de raison. En reconnaissant cette peur et en 
demandant aux enfants ce qui les effraie, le psychologue et l'enfant peuvent travailler 
ensemble et trouver un moyen de surmonter le traumatisme.  

 
4. La danse thérapeutique se déroule en thérapie de groupe, avec et sans musique. Le 

mouvement dans le cadre d'une thérapie par la danse est plus qu'un simple exercice 
physique. Les actions, la fluidité et le mouvement sont interprétés comme un langage. 
Il aide l'enfant à apprendre à se développer et à avoir confiance en sa capacité d'être 
présent avec empathie. Les enfants sont également en mesure de répondre 
authentiquement et d'apprécier la séance de mouvement. Ils apprennent à traduire les 
mouvements non verbaux en idées qui sont utilisées dans le rétablissement. 

 
5. La poésie thérapeutique est également utilisée en thérapie individuelle et de groupe, 

car il s'agit d'une forme de thérapie par les arts expressifs, il s'agit de l'utilisation 
thérapeutique de poèmes, de récits et d'autres médias parlés ou écrits pour 
promouvoir le bien-être et la guérison. On dit aux groupes d’écrire une ligne 
individuellement et on en fait un poème de groupe. Dans le cadre de la thérapie, les 
enfants peuvent souhaiter explorer les sentiments et les souvenirs enfouis dans le 
subconscient et identifier comment ils peuvent être liés aux circonstances actuelles de 
la vie. La poésie est considérée comme bénéfique à ce processus car elle peut 
souvent être utilisée comme un véhicule pour l'expression d'émotions qui autrement 
seraient difficiles à exprimer. Elle favorise également l'autoréflexion et l'exploration ; 
elle augmente la conscience de soi et aide les individus à donner un sens à leur 
monde dans des mots simples. Elle est également très importante car améliore la 
cohésion du groupe en à réaliser que bon nombre de leurs expériences sont partagées 
par d'autres personnes. 
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Toutes ces activités thérapeutiques sont très importantes car elles inculquent l'espoir, 
l'altruisme et sont un processus de guérison. Voir l'enfant qui fait face ou qui se rétablit donne 
de l'espoir à ceux qui sont au début du processus.  
 
Programmes de formation du personnel : 

La réunion avec les responsables du District Child Welfare Board pour le suivi et l'évaluation 
et l'approbation du programme des enfants de Saathi a eu lieu le 27 juillet en présence de 
notre président et vice-président. La coordonnatrice Sangeeta Rana a fait le point sur notre 
programme pour enfants. 
 
Coordinateur et superviseur des programmes d’enfants de Saathi, travailleur social et 
responsable du home ont participé au programme Teej Talks le 18 août organisé par Saathi à 
Family Planning à Pulchowk. 
 
Saathi a également organisé une formation pour tout le personnel travaillant pour le 
programme des enfants, les directeurs et les conseillers les 21 et 22 novembre. L'atelier 
portait sur la façon de composer avec le stress, la colère et les moyens d'exprimer les 
pensées et les sentiments par la danse et le théâtre. L'atelier était dirigé par Neha 
Christopher. 
Sangeeta, coordinatrice du programme, a participé à une formation d'une journée organisée 
par Saathi sur les compétences interpersonnelles donnée par le Dr Madhuri Singh. 
 
 
Réunions d’échanges au sein de Saathi : 
 
Chaque semaine au sein du home, le personnel, la responsable et les enfants se réunissent et 
une réunion du personnel est organisée pour établir le plan d'action de l'activité 
hebdomadaire.  
Les membres du personnel établissent leur plan hebdomadaire pour la semaine à venir et 
partagent le rapport de travail de la semaine précédente. Tous les membres du personnel 
participent à cette réunion où les questions et problèmes importants sont également discutés. 
 
De même, le coordonnateur organise des réunions d'enfants deux fois par mois. Les enfants 
partagent alors les questions qui les concernent. Le coordonnateur organise également une 
réunion mensuelle du personnel et des professeurs intervenants dans le home ainsi que des 
réunions mensuelles avec les employés et les responsables des différents homes de Saathi 
pour partager les besoins et les problèmes. Nous nous réunissons également avec les cinq 
psychologues conseillers pour partager leur expérience et leurs difficultés. 
 
 
Réseaux et alliances : 
 
Saathi est également un membre actif de différents réseaux d'ONG travaillant pour la cause 
des enfants. Ces réseaux aident à renforcer les partenariats avec les ONG et à échanger des 
expériences de partage et d'apprentissage. Les membres de ces réseaux se réunissent pour 
discuter des problèmes auxquels les enfants sont confrontés et de la manière de les résoudre. 
Divers ateliers et séminaires ont également lieu régulièrement. Parmi les différents réseaux, 
Saathi est un membre actif de CZOPP (Zone de Paix et de Protection des Enfants), CNET 
(réseau de maisons d'enfants) et NAOSC (Alliance Nationale des Enfants de la Rue). 
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Pique-nique annuel 2017 Rencontres sportives 2017 

  

Enfants et Staffs dans le Home CK 2017 Formation des staffs 2017 
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Visite des parrains de Crystal Kids 

   

  
Journée annuelle des sports 2017 Visite au ZOO 2017 
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Programme Culturel 2017 Check Up Santé annuel 2017 

 

  

Check up dentaire annuel 2017 Anniversaires 2017 

Séances collectives (Psychologue) 2017 
 

 Célébration du festival teej 2017 
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Remise de prix annuelle  Visite parrain CK 

Sortie à swayambhu 

              

 

Fête de Diwali 2017 

 
 
 

 
 

 


