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Rapport Crystal Kids 
Janvier /Février / Mars /Avril 2016 

L’image du jour : 

 
Célébration de Saraswoti puja en Février 

 
 
1 Scolarité 
 
Les résultats scolaires du 3ème trimestre ont été donnés en Janvier. De très bonnes 
places pour certaines (dans les cinq premiers rangs), sur les appréciations, la majorité 
des filles ont de bons résultats, et seules 3 semblent plus en difficulté (Prerana, 
Samickshya et Saraswoti) 
En février, la responsable du home, Anjana, a eu rendez-vous avec le principal de 
l’Ecole Ullens pour lui signaler que 2 des petites de Cristal Kids ne continueront pas 
dans cette école à partir d’avril 2016, elles seront à partir de la rentrée toutes 
scolarisées dans l’école SDB. 
En mars Anjana s’est rendue à l’école SDB pour parler de la scolarité de Sita. Son 
niveau est très faible et elle se doit de travailler plus sérieusement pour augmenter ses 
résultats. Les problèmes de comportement de Bhagwati ont été aussi soulevés.  
 
Les examens de l’Ecole SDB se sont déroulés du 14 au 25 mars. Les résultats ont été 
rendus le 2 avril. Toutes les filles sont passées sauf Saraswati. 
 
En avril c’était les vacances ! Certaines sont retournées à la maison d’autre sont 
restées au Home. Pour celles qui sont restées, ce fut sport, films et balades. Les cours 
de danse et de français ont été suspendus pendant cette période.  
 
2 Santé 
 
Toutes les filles vont bien.  
A noter durant ces 4 mois, pour plusieurs d’entre elles, des épisodes grippaux et 3 
gastro sans gravité. 
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Pramila a été emmenée à l’hôpital en février pour des douleurs abdominales et 
Apekshya chez le dentiste. 
 
Des lunettes sont maintenant nécessaires pour Laxmi et Menuka.  
Kusum est retournée à l’hôpital pour ses yeux. Elle doit continuer à faire ses exercices. 
  
3 Activités 
 
Nos filles CK sont bien occupées ! 
 

-‐ Cérémonie de Maghi en janvier avec un repas amélioré suivi d’une grande 
journée «Fête du sport ». 

 
-‐ Visite du zoo et sortie en barque ainsi que célébration de Saraswoti puja 

 
-‐ En mars Holi, le festival de couleurs est fêté avec toutes les filles et le staff 

du Home.  

 
 
Par ailleurs des actions de sensibilisation et d’information ont été conduites avec 
SAATHI pour les superviseurs, l’encadrement  et les travailleurs sociaux dans  le cadre 
de la Journée International de la Femme. C’est aussi le lancement du programme 
AAstha. 
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4 Vie du Home  
 
Des réunions entre l’équipe du Home et les filles sont organisées chaque mois ainsi 
que des entretiens et sessions de groupes : 
 

-‐ Entretien individuel de suivi 
-‐ Entretien individuel pédagogique 
-‐ Entretien de conseil familial 
-‐ Entretien de conseil pour le staff du home 
-‐ Entretien de groupe 

 
En janvier 4 staff meetings ont eu lieu dont un sur la mise en place d’une nouvelle 
stratégie pour l’amélioration de l’efficacité : une technique orientée sur les résultats 
positif est mise en œuvre. 
 
En février le conseiller Sushmita Kuinkel  a conduit 3 sessions individuelles et 4 
sessions de groupes autour de la thématique du comportement.  
Une session individuelle a permis de résoudre un problème de comportement inadapté. 
 
Sur toutes ces sessions, la conclusion est que les filles sont saines et que 
l’état d’esprit de la communauté est bon. L’apprentissage par les jeux en 
particulier ainsi que d’autres techniques améliorent rapidement la capacité 
des filles à identifier leurs problèmes et à y faire face. 
 
La majorité des filles sont travailleuses et bonnes élèves. L’équipe du Home doit être 
entrainée pour faire face aux crises ponctuelles qui peuvent surgir. 
 
En Mars, même format que février, 3 sessions individuelles et 4 sessions de groupes 
sur les mêmes thématiques. 
 
En avril, idem que Mars et Février mais un focus a été fait sur les thèmes de la  
sensibilisation sur l’hygiène et les outils de communication. 
 
En conclusion, les filles sont en bonne santé et le conseiller note des progrès à chaque 
session. 
 


