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Rapport Mensuel  septembre-décembre 2011 

Home Crystal Kids 
 
 

 
RAPPORT MENSUEL DU HOME SEPTEMBRE 2011 : 
 

 
1. Rapport d’activités :  

 
Le 15 septembre, une réunion entre les professeurs de l’école et tous les enfants a eu 
lieu pour évoquer tous problèmes liés à la scolarité. 

Le 17 septembre toutes les petites sont allées au cinéma voir un film « Jindagi ». 
Le 27 septembre, les fêtes de Dasein ont été organisées au sein de tous les Homes 

d’enfants : les enfants se sont tous retrouvés dans le home des garçons et quelques-
unes de nos petites filles ont présenté une danse. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2. Rapport médical : 
 
Lucky est allée faire vérifier ses yeux à l’hôpital. 

 
RAPPORT MENSUEL D’OCTOBRE 2011 : 

 
1. Rapport d’activités :  
 

A l’occasion de la grande fête de Dashera, les enfants sont restés au home et ont reçu 
les offrandes de Tikka. 

Ils ont été faire de la balançoire à coté du home. 
Le 26 octobre, à l’occasion de la fête de Puja, les enfants ont allumé des bougies dans 
le home et ont reçu des bonbons. 
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2. Rapport scolaire 
 

Deuxième trimestre satisfaisant pour les petites qui travaillent bien à l’exception de 
Prerana qui doit s’améliorer. 

 

SN Name Class Percentage Division Rank 

1 Kusum KC Three 92.25 Dist 6th  

2 Regina Demdung Three 89.5 Dist 10th  

3 Laxmi Gurung Three 97.25 Dist 1st 

4 Pramila Bhandari Two 98.66 1st  4th 

5 Menuka Tamang Two 98.66 1st  4th  

6 Smriti Devkota Two 92.66 1st  22nd   

7 Sajina BK Two 96.88 1st  11th 

8 Sabina Shrestha Two 99.33 1st  12nd  

9 Prerana Khadka One 84.22 1st  33rd  

10 Bimala Lama One 96.88 1st  4th  

11 Sabina BK One 98.44 1st  3rd 

12 Akanshya BK One 94.66 1st  14th  

13 Nisha Gurung One 98.66 1st  2nd  

14 Sita Rokaya One 91.66 1st  23rd  

15 Rabina Khadka One 95.55 1st  10th   

16 Bhagwati Awasthi One 96.66 1st  5th  

17 Saraswoti Gurung LKG 97.14 1st  10th  

18 Apekshya BK UKG 99.00 1st  2nd  

19 Samikshya Rai UKG 88.25 1st  11th  

20 Kusum Khadka NURSERY 69.33 1st 13th  

 

2.Rapport médical 
 

 
Nisha est allée à l’hôpital le 25 octobre car elle faisait des allergies sévères. 
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RAPPORT MENSUEL DE NOVEMBRE 2011 : 

 
 

 
 
 

1. Rapport d’activité 
 

Les premiers jours de novembre 
ont été marqués par la venue des 
membres de Crystal Kids ! Jeux 

danses, distribution de cadeaux 
et de livres, des retrouvailles 

pour certains et une première 
rencontre pour d’autres ! 

Les petites ont adoré ces 
journées de fête ! 
Des moments riches en émotion 

à retrouver dans notre rapport de 
voyage. 

  
 
 

 
 

 
 
 

2. Rapport scolaire 
 

Toutes les petites filles travaillent bien : Laxmi qui est première de sa classe, a 
participé à un quizz qui a eu lieu dans l’école : elle a gagné et reçu un prix. 
 

 
3. Rapport médical 

 
Akansha a été emmenée à l’hôpital pour des allergies sévères. 
Kusum a pris froid et a été malade. 

Régina a été à l’hôpital pour un suivi dentaire. 
 

 
4. Suivi psychologique 

 

Comme tous les mois les sessions de thérapie par le jeu et de thérapie individuelles 
ont eu lieu. 
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Il faut signaler plus particulièrement les cas suivants : 

- Sita Rokka 
Sita éprouve des difficultés à s’intégrer dans un groupe et ne souhaite pas participer 

au suivi psychologique. 
Lors de la séance du 5 novembre, elle a dessiné et elle a pu, à travers ses dessins,  
parler des membres de sa famille.  

- Sanu Shresta , membre du staff : 
Sanu Shresta est la mère de la petite Samikchya Shresta admise en mai 2011 dans le 

home CK : elle a expliqué au conseiller que son mari était parti juste après la 
naissance de Samikchya : il s’est remarié et les a complètement abandonnées : elle 
craint pour l’équilibre de sa petite fille mais est très heureuse de constater les progrès 

de sa fille depuis qu’elle a intégré le home. 
 

 
RAPPORT MENSUEL DE DECEMBRE 2011 : 

 
1. Rapport d’activité 

 

Kusum, Safina, Menuka, Maya et Samikshya ont fêté leur anniversaire. 
Elles ont reçu des cadeaux. 

 
Du 12 au 16 décembre tous les membres du staff ont eu une formation : « résoudre 
les traumatismes ». 

 
Le 27 décembre toutes les petites et les membres du staff ont fêté Noel dans un 
restaurant. Les filles ont chanté, dansé et présenté un spectacle ! 

 
 


