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Rapport Home Crystal Kids septembre 2016 
 
 
 

 
 

1. Rapport d’activités : 
 
Rapport général : 

 
Nous avons 25th filles présentes au Home. 

 
Activités supplémentaires : 
 

 Célébration de la  « Journée de l’enfant » le 14  septembre. 19 filles ont 
participé au programme de la journée, organisé par le ministère des femmes 

enfants Department of Social Welfare. Au Home, les enfants ont célébré 
cette journée par un discours au professeur d’enseignement et en distribuant 
des bonbons et du chocolat. 

 La formation du personnel a été organisée par l’équipe du programme Les 
Enfants de Saathi le 27 aux Home Filles Sénior. La formation était basée sur 

les droits de l’enfant et de la Protection de l’enfance. L’objectif de la 
formation devait apporter plus d’efficacité autour du travaille avec des 
enfants. 

 Tous les enfants sont allés le 19 à Bhatbhatani au Dashain Shopping 
 

Rapport de l’éducation : 
 

 L’école SDB a organisé une journée Talent pour la classe 6 le 12 septembre. 

Nos enfants avaient participés au spectacle Talent en juillet.  
 L’école SDB a distribué les seconds résultats de test d’unité. Tous les élèves 

se sont améliorés dans leurs études. 
 Tous les superviseurs ont visité l’école SDB lors des rencontres avec les 

enseignants le 29 septembre. Nous avons discuté de leurs études, des 
activités extrascolaires et l’attitude de toutes les filles. 
 

Rapport médical : 
 

 Maya Shrestha a été chez l’ophtalmologiste à l’hopital Tripureshor le 26. Le 
Médecin a augmenté la puissance de ses lunettes. 

  

Réunions du Home :  
 

 La réunion de tout le personnel s’est tenue le 27 septembre avec le 
coordonnateur et superviseur pour planifier les événements pour le mois 
prochain au Home Garçon Senior. 

 La réunion avec les enfants a eu lieu le 29 
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 La réunion des Professeurs s’est tenue le 30  

 La réunion du personnel s’est tenue le, 28. 

 

  2. Rapport éducatif  et psychologique 
 

 

Objectifs : 

 
 Fournir un soutien psychosocial approprié aux enfants. 

 Fournir l’orientation pédagogique et orientation professionnelle pour les 
petits enfants. 

 Travailler sur la question de l’estime de soi et de l’adolescence des enfants. 
 Apporter du soutien en fonction des besoins. 

 

Rapport  : 

Le conseiller Sushmita Kuinkel a menée 1 séance individuelle, 3 séances 
d’entretien de groupe et 1 réunion du personnel. Parallèlement à cela, le 
conseiller a également rencontré 1 superviseur et coordonnateur. Différents 

types de techniques ont été appliquées afin d’aider les enfants et le personnel à 
améliorer la gestion de leurs émotions, comportements et des problèmes de 

compréhension afin de les maintenir en bonne santé psychologique.  
Les enfants ont plusieurs problèmes comme l’agressivité et de comportements 
et chez les adolescentes des soucis liés à leur âge (attirance vers le sexe 

opposé). Certains de ces problèmes ont été améliorés par des séances de 
conseils. La thérapie comportementale a été trouvé très efficace dans la plupart 

des cas. 
Beaucoup de thérapies informelles ont été appliqués selon les besoins de l’enfant 
au cours des sessions. Pour l’efficacité des séances de conseils et afin de mieux 

résoudre les problèmes des résidents, les principes suivants ont été appliqués 
comme suit :  

 

 Séances de sensibilisation sur les troubles épileptiques, l’importance de 
l’éducation et le vol à la tire (grâce à la technique de projection). 

 Session de conseils individuels (problème comportemental).  
 Réunion du personnel (sur le sujet du comportement des enfants) 
 Suivi de session sur l’éducation. 

 Exercice de relaxation. 
 Seances video récrétaives. 

 Thérapie par le jeu. 
 

Pour le bien-être psychologique des filles, une approche holistique dans chacune de ses 

sessions a été appliquée. 
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Conclusion :  
 

Toutes les filles dans le CK sont bien éduquées, soignées et propres. Il y a des progrès 
dans leur comportement et en particulier après les séances de conseils, mais pour 
certaines l’agressivité reste un problème majeur. Les enfants sont plus focalisés sur les 

activités extrascolaires et pour la plupart d'entre eux, au détriment de leurs études. 
Les entretiens de conseils doivent être vus plus précisément. Les problèmes vont et 

viennent, mais les filles sont assez bonnes dans les processus de manipulation et 
d’ajustement.  
 

Planification : 

 
 Depuis le mois dernier, le conseiller travaille sur l’estime de soi des enfants. On 

effectuera des séances de sensibilisation sur des sujets différents, selon leur 

besoin base. 
 Classes de Relaxation, grossesses précoces, bon comportement et orientation 

professionnelle seront effectuer. 
 Certains enfants manifestent des comportements plus problématiques ainsi un 

suivi continu est prévu pour Lucky et Samikchya. 

 Suivi régulier pour les élèves qui ont des problèmes de comportement, comme 
l’intimidation, le bavardage, l’attention et les pensées négatives. 

 Besoin de conseils basiques pour le personnel, les superviseurs et les enfants. 
   

 

 
 

 

      
 

 


