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Rapport Home Crystal Kids novembre 2016 

1. Rapport d’activités :

Rapport général : 

Ce mois-ci, nous avons 25 filles dans notre maison. Les enfants sont de retour 
de la maison de vacances Dashain et Tihar. Les certificats de naissance de 

Samikchya Shrestha et Sita Rokaya ont été faits. 

Activités extra scolaires : 

 Célébration de « Bhai Tika » le 1er novembre. Ils ont 
invité leurs frères pour puja et ont prié pour leur 
bonne santé et longue vie. 

 Célébration de la « journée des étudiants internationaux » le 19 novembre.
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 Le supeviseur a participé à un rassemblement pour arrêter la violence

domestique contre les femmes le 25.

 Une formation du personnel a été organisée par l’équipe du programme Enfants

de Saathi du 28 au 1er décembre au Home ’’filles séniors’’. La formation était

basée sur « la gestion des conflits, gestion de la colère et ses propres soins

 Les enfants de plus de 14 ans ont assisté à un atelier sur "l’Education sexuelle" le
26 novembre réalisé par le Dr Sapana Amatya.

 Le Manuel Gestion et Politique des Enfants de Saathi a été communiqué à tout le

personnel du Home Filles Senior.

 Kabita a assisté au programme anniversaire de CWIN à l’Office du tourisme le 21

 Anju Singh a participé à un programme organisé par CZOPP à Hôtel Himalaya le 22

 Kabita a également participé à un programme de consultation organisé par

krystal Food Land le 28.
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Rapport sur l’éducation : 

 Le superviseur a visité l’école le 28 novembre. Il y a quelques problèmes de

comportement et de scolarité avec certaines filles. Nous en avons référé aux

conseillers et aux professeurs afin qu’ils travaillent avec elles pour améliorer leur

comportement et rester focalisé sur l’examen scolaire du second semestre.

Rapport médical : 

Il y eu quelques petites toux et rhumes, tous traités à la maison. 

Réunions du Home:  

 La réunion de tout le personnel a eu lieu 28 octobre en présence des

coordinateurs, superviseurs, agent des finances et tous les superviseurs au

Home des garçons.

 Les enfants ont été réunis le 17 novembre. La réunion portait sur : comment

être responsable et prendre soin de ses affaires.

 Le personnel s’est réuni le 22 novembre. La réunion portait sur : comment

prendre soin des enfants en hiver et nettoyer notre maison.

2. Rapport éducatif et psychologique :

Objectifs : 

 Fournir un soutien psychologique approprié aux enfants.

 Fournir des conseils au personnel.

 Fournir des conseils d’orientation aux enfants.

 Fournir des conseils pédagogiques selon les besoins.

Rapport : 

Le Conseiller Sushmita Kuinkel a mené 4 séances d’entretien individuel avec Nisha 

Gurung, Samikshya Shrestha, Lucky Shrestha et Kusum KC ainsi que 3 thérapies par 

le jeu et séance d’entretien de groupe. A la suite une classe de "Prévention Sexuelle" a

été menée par Dr Sapana Amatya Vaidhya. Il y a eu une réunion avec le superviseur 

et coordonnateur. 
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Conclusion : 

Ce mois-ci, une séance d’entretien individuel et une session de groupe session, ont

été réalisées pour les enfants. Le conseiller a observé certains problèmes de

comportement chez trois enfants : Milad, Regina et Nisha. Lors de la session de jeu,

tous les enfants étaient très excités et semblaient heureux. Ils semblaient détendus et

"rafraîchis" après cette session.

Planification : 

Pour décembre, le conseiller a l’intention de: 

 Se concentrer davantage sur le comportement de Lucky Shrestha,

Samikshya Shrestha, Nisha Gurung et Regina.

 Organiser la séance de thérapie par le jeu et impliquer tous les enfants.

 D’assurer une session de suivi pour les enfants.

 Proposer de la thérapie expressive autant que possible pour le bien-être des

enfants.

 Proposer des séances de conseils pour le personnel.

Jeu de la Vérité et activités 




