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RAPPORT DU HOME juillet août septembre 2022 

 
1) Les activités dans le home : 

 

En juillet et août, 26 filles sont hébergées dans le home Crystal Kids. L’ancienne responsable du 

home, Mme Rupa, est partie en juillet et une nouvelle employée, Mme Shanta Ghimire, a été 

recrutée.  

En septembre, Bimala Lama a été réintégrée dans sa famille, depuis sa réintégration, ce sont 25 

filles qui vivent dans le home. 

 

Nos filles ont célébré Krishna Janmasthami, c’est-à-dire l’anniversaire de la naissance de  

Krischna qui est un Dieu particulièrement apprécié au Népal. 

Elle se sont rendues au temple de Krischna Mandir à Patan Durbar Square : les gens s’y 

rassemblent pour chanter ses louanges et allumer les petites lampes à huile. 

 

        
 

Le 24 août, une réunion de toutes les femmes de Saathi (notre partenaire opérationnel au Népal) 

engagées dans les programmes pour enfants a été organisée à l'occasion de "Teej" à Quality Food 

Land Nakkhu. La présidente de Saathi Mme Sajana Amatya était présente à l'évènement . 
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2) Rapport de scolarité   
 

KG (Kinder Garden)

LKG (Lower KG) Kanchan P

UKG (Upper KG)

1

2 Anju P Sonia S

3

4

5 Rubina S Alisha P

6 Saraswoti G Karina T

7 Laxmi H

8 Lucky S Anita L Safina K Kusum K

BREVET

9 Samykshya R

10 Prerana K Laxmi G

Examen

11 Bimala Aakanschya Rabina Sita Bagwati

12

BAC

LYCEE / Formation 

Professionnelle 

(Class "+2")

Examen DLE (District Level Examination)

Examen SEE Secondary Education Examination

Examen SLC Scholl Leaving Certificate

PRIMAIRE

COLLEGE

MATERNELLE

SYSTÈME SCOLAIRE AU NEPAL 

LYCEE

 
 

Les tests en fin de collège, ont eu lieu du 1er au 10 juillet, ces tests correspondent au BEPC. 

Toutes les filles ont été reçues. 

 

Les résultats du SEE (Secondary Education Exam) ont été publiés par le gouvernement le 27 

juillet. Cette année, les 5 filles qui se sont présentées à cet examen ont réussi.   

 

En septembre, les 5 filles ont été admises dans la classe « +2», dans 2 ans, les filles passeront le 

SLC (School leaving certificate) équivalent du Bac. 

 

Les études Supérieures : 

 

 

Prenom 
Etudes / 

Formation Pro 
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Réintégration 

dans la famille 

KUSUM Droit X X X OUI

LAXMI Hôtellerie X X X en cours

REGINA Infirmière X X X OUI

MENUKA Infirmière X X

SAJINA BK Infirmière X X

SABINA (MAYA) Pharmacie X X

PRAMILA Infirmière X X OUI

NISHA Hôtellerie X

SABINA BK Infirmière X

SMRITI stylisme X OUI

APEKCHYA Infirmière X OUI
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• Laxmi Gurung, Sajina BK, Smriti Devkota et Sabina Shrestha (Maya) ont été reçues et 

admises en année supérieure. 

• Menuka Ghalan en 2ème année d’infirmière a échoué dans 1 matière et a été reçue après 

l’avoir repassée. 

• Nous sommes tous très fiers que Sabina Shrestha (Maya) soit la 3ème de sa promotion 

en 2ème année Pharmacie  

 

 

 

3) Rapport psychologique : 

 

a)  Retour de BIMALA dans sa famille 

 

La famille avait loué une petite maison à Kalimati et ouvert un 

petit hôtel à Kalimati : le père buvait beaucoup, rentrait à la 

maison et battait sa mère et ses frères. 

Parfois, leur père ne rentrait pas à la maison, puis il a quitté la 

maison. 

 

 

Sa mère a commencé à vendre 

des légumes tandis que ses 

enfants mendiaient et jouaient sur le marché aux légumes de 

Kalimati. : c’est dans ces circonstances que les enfants ont été 

pris en charge par Saathi. 

 

Ses deux frères sont restés au foyer des garçons de Saathi et 

ont fait des études. Ils ont été réintégrés dans la famille. L'un 

de ses frères a suivi un cours de gestion hôtelière et travaille 

avec sa mère dans son hôtel. Il envisage de partir à l'étranger.  

Son autre frère travaille dans un restaurant. Il vit dans une 

chambre louée à Katmandou.  

 

Le revenu du frère est tout juste suffisant pour eux. Sa mère 

n'a pas d'autre revenu et son père est toujours malade et 

souffre d'un rein. 

Bimala vit actuellement avec son oncle et sa tante maternels. Son frère va bientôt arriver et ils 

vont vivre ensemble. Bimala a de bonnes relations avec sa mère et ses frères.  

 

Recommandation :  

 

Sa mère est très aimante et attentionnée envers elle. Quand elle a voulu réintégrer sa famille, 

Saathi a décidé d’attendre son examen SEE , elle est rentrée ensuite chez elle et pendant  

cette période, Saathi a constaté que la mère et l'enfant étaient très heureuses ensemble.  

Sa famille veut également la garder et après l'évaluation, et le constat que les conditions de vie 

sont bonnes, Bimala est donc réintégrée dans sa famille . 
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b) Pré réintégration de SITA  

 

 

Objectif de la visite de la travailleuse sociale de Saathi: 

évaluer la condition familiale. 
 

La mère de Sita est morte d'une crise cardiaque lorsque Sita 

avait neuf mois et son père est également décédé il y a 

quelques années.  Elle a maintenant un frère qui s'est 

récemment marié et le frère et la belle-sœur ont l'intention 

d'aller travailler à l'étranger. Son frère travaillait comme 

employé de maison à Kalopul : Sita s'y rendait aussi pour 

passer de longues vacances. 

Sita a été hébergée par le propriétaire de la maison après 

avoir terminé son examen SEE. Elle voulait rester dans cette 

maison et la fille du propriétaire souhaitait également sa 

présence. Notre assistante sociale leur a rendu visite et leur 

a parlé. Si elle reste avec la fille de la propriétaire, elle sera toute seule toute la journée. 

 

Sita est trop jeune et l'assistante sociale a donc estimé qu’il fallait qu’elle attende la fin de sa 

scolarité « + 2 », pour aller vivre là-bas.  

Comme elle n'a pas de famille à elle, elle a besoin d'un endroit sûr où résider. Dans 2 ans, il 

pourra être envisagé qu’elle quitte le home Crystal kids. 

                        

 

c) Suivi du retour de LAXMI Gurung 19 ans, dans sa famille 

                                   

Laxmi et Saraswoti sont 2 sœurs, leur mère n'a plus de contact avec 

elles. Leur père, qui s’était remarié, est décédé il y a 3 ans, leur 

belle-mère a également quitté la famille et leur grand-mère est 

décédée. La famille vivait dans une petite maison à Bhainsepati, 

aujourd’hui c’est l’oncle et la tante qui y habitent. Pendant les 

grandes vacances, les deux sœurs y séjournent. Leur oncle travaille à 

l'étranger et leur tante reste avec ses deux enfants. 

Constat : Laxmi était attachée à sa belle-mère mais lorsqu'elle est 

partie, ses études ont été entravées. La maison de son oncle et sa 

tante n’est pas appropriée pour que Laxmi puisse y rester et étudier. 

Sa tante souhaitait la garder car elle voulait que Laxmi aide ses 

enfants pour leurs études et l’assiste dans les tâches ménagères. 

Mais il n’y a pas assez d’espace. Laxmi veut se concentrer sur ses 

études ; cette année, elle a rejoint le collège NATHM pour une 

licence en gestion hôtelière ou elle travaille beaucoup mieux.  

Elle a besoin d'un logement à long terme et d'un soutien éducatif. 

L'année prochaine, nous prévoyons de l’installer dans une chambre 
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louée avec d'autres filles qui ne peuvent pas être réintégrées dans la famille.  

 

d) Cas de Laxmi Hamal  : rentrée en mai 2022 à CK à 14 ans 

                       

Son père et sa mère se rendaient souvent en Inde pour travailler. 

Leur situation financière était très pauvre et ne voulaient pas 

laisser Laxmi avec une autre personne car avaient toujours 

l'habitude de vivre avec elle. 

 

Un soir son père, ivre, a violé Laxmi de force pendant la nuit. Après 

cet incident, le lendemain matin, son père s'est excusé et l'a fait 

chanter en lui disant que si elle en parlait à quelqu'un, il la tuerait. 

Mais Laxmi en a parlé à sa grand-mère maternelle et à son oncle.  

Plus tard, ils ont trouvé le numéro du foyer de Saathi et l'ont 

contacté. 

Ils ont été pris en charge dans ce foyer de Saathi et ont porté 

plainte contre le père. Après avoir constaté qu'elle avait besoin d'un 

soutien et d'un hébergement à long terme, elle a été orientée vers 

le home de Crystal kids. 

 

Selon sa mère, c'était une fille joyeuse et amusante, mais après le 

drame, elle est devenue très silencieuse et solitaire. Elle a présenté 

des troubles psychiatriques ; sa mère se sent vraiment coupable 

d'être partie en Inde en laissant sa fille et son mari.  

La maman de Laxmi a subi une grosse pression du village :  Ne supportant pas cette pression, elle 

a demandé le divorce et est partie en Inde pour travailler.  

La mère de Laxmi est récemment revenue au Népal pour faire une déclaration au tribunal et 

prévoit d’y rester au Népal avec sa mère et son fils et de trouver un travail. Aujourd'hui, elle n'a 

pas de revenu régulier. Laxmi, elle, a eu beaucoup de mal à faire sa déclaration au tribunal car 

elle a dû expliquer ce qui lui était arrivé. Toutes ses émotions ont ressurgi, elle s'est évanouie et 

a été très traumatisée. 
 

Lorsque la condition de sa mère sera stable, nous avons prévu que Laxmi retourne vivre avec sa 

mère car elle recevra l'amour et les soins dont elle a besoin.  

Elle a besoin d'un traitement psychiatrique continu et d'une thérapie à long terme pour traiter le 

traumatisme. Le soutien de la famille, des amis et des soignants l'aidera également dans son 

processus de guérison. Elle a besoin d'être dans un environnement paisible et sûr (sans violence) 

pour continuer à progresser. Après avoir amélioré sa santé mentale, il sera préférable de la 

réintégrer dans sa famille.   

NB : Le travail juridique restant et la procédure ultérieure vont être suivis par Saathi pour aider 

la famille. 
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