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Home Crystal Kids
Saathi CK Balika Griha Home

Compte rendu du voyage à Katmandou de Fabienne Pioch du 21 au 24 mars 2009
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1. Le Home CK : 1 an déjà !

En février 2008 le voyage de Caroline Prevost et Fabienne Pioch avait eu pour but de préparer avec
l’équipe de Saathi l’ouverture d’un nouveau home, entièrement soutenu par Crystal Kids, d’acheter les
meubles et les fournitures nécessaires, d’organiser son installation et de recruter le staff du home.

Ouvert en mars 2008 le home CK a démarré avec 4 petites filles pour atteindre 18 en juillet 2008.

Les filles du home : le brouhaha bienheureux de l’enfance

Le home est bien installé et les petites filles s’y sentent bien, elles sont toutes scolarisées, s’entendent
bien et les plus grandes aident les plus petites.  Durant ces 3 jours elles se sont montrées accueillantes
et souriantes, elles ont été appliquées à faire leurs devoirs et à réciter leurs leçons, sages pendant les
repas qu’elles dévoraient avec appétit et pleines de gaité et d’énergie pour jouer, chanter et danser !

C’était très émouvant d’observer la transformation des 4 premières filles (Sabina, Sajina, Rabina,
Bimala) rencontrées un an auparavant, qui sont passées de la tristesse et du silence à la gaité et à
l’insouciance, une enfance « normale » qui s’ouvre pour ces fillettes enfin sorties de la misère et de la
violence.
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Le staff du home : 4 emplois ont été créés

Bagwati : la gérante du home, sait lire, écrire, joue et veille sur l’éducation des enfants, s’occupe de la
relation avec les écoles, les médecins et Saathi.
Babita : une jeune « didi » s’occupe des enfants, les accompagne à l’école et fait le ménage
Kumari : la cuisinière du home, Kumari a un enfant gravement handicapé, et a trouvé au sein du home
CK un équilibre qui lui permet d’avoir un logement, un travail et de s’occuper également de son fils.
Kavita : la  «  didi  »  plus  âgée,  surveille  les  enfants,  les  aide  à  s’habiller,  leur  met  de  la  crème,  lave
leurs vêtements …

Un professeur vient tous les jours (sauf le samedi) de 16H30 à 18h30 pour faire les révisions et les
devoirs
Un professeur d’anglais vient maintenant tous les matins pendant 1 H

Après les devoirs les petites filles ont le temps de jouer jusqu’au diner vers 19H30, après diner elles
jouent encore un peu ou regardent la télé … quand il y a de l’électricité !
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2. L’équipe de SAATHI : un encadrement régulier

Le Home CK est intégré dans le programme d’accueil et de prise en charge des enfants menés depuis
plus de 10 ans par Saathi. Plusieurs homes où les enfants sont accueillis, soignés, hébergés, scolarisés et
encadrés jusqu’à la fin de leurs études et leur autonomie ont été ainsi ouverts et sont supervisés par l’équipe
« siège » de Saathi.

Anjue est « Supervisor » des 4 homes d’enfants, elle passe 2 fois par semaine dans le home CK soit le
matin de 6H30 à 9H30 soit de 16H30 à 19H30, Anjue peut ainsi discuter avec le staff du home, avec
les enfants, vérifier si tout se passe bien et détecter les éventuels besoins ou problèmes.

Suvekchya est « Counsellor » , en charge de tous les programmes concernant les enfants, elle passe ½
journée par semaine vendredi ou samedi dans le home CK, c’est également Suvekchya qui envoie
mensuellement les rapports d’activités et les rapports financiers au bureau CK.

1 fois par semaine a lieu un meeting entre Suvekchya et tout le staff du home pour faire le point et
prendre si nécessaire les décisions, un meeting a également lieu avec les enfants chaque semaine.

Kavita : L’assistante sociale « field worker » se rend régulièrement également dans le home, c’est elle
qui est charge des relations entre la famille et chaque enfant, si le lien peut être maintenu, les visites
sont régulièrement organisées avec  le ou les parents, lorsque cela est possible.

3. Les projets de l’association CK pour 2009 :

Le Home CK peut accueillir jusqu’à 22 filles et l’assemblée générale de CK en janvier 2009 a voté le nouveau
budget permettant  cette prise en charge de 4 nouvelles petites filles et d’équiper le home en conséquence.

3 nouveaux cas ont donc été référés à Saathi et identifiés pour rejoindre le home CK :

LAXMI  (8  ans)  et  sa  sœur  SARSWATI  (4  ans)  : leur mère a disparu, probablement partie avec un autre
homme, les 2 sœurs restent donc avec le père qui n’a pas d’emploi fixe et est alcoolique. La plus part du temps
Laxmi et Sarswati sont avec la grand-mère sans que vraiment personne ne s’occupe d’elles, elles doivent garder
la vache de la famille et ne vont pas à l’école.

.

Laxmi et Sarswati intégreront le home CK le 27 mars.
Lors de leur RDV de présentation au sein du home CK, l’ensemble des filles ont déjà commencé à les intégrer
dans leurs jeux et à leur prêter des jouets.
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BABITA (6 ans) : Babita a été violée dans son village par un ancien Maoïste, quand son père l’a trouvée,
terriblement blessée physiquement et moralement il l’a faite soigner sans rien dire à personne, la mère était elle
absente pendant ce temps car elle était partie travailler dans un autre village pendant plusieurs semaines.
Lorsque la mère a appris pour Babita, elle a porté plainte contre le jeune homme auprès de la cour de justice
mais celui-ci menace maintenant de tuer la fillette. Babita ne peut plus rentrer dans son village, elle est encore
terrorisée à l’approche d’un homme et elle est devenue la honte pour la famille et le village. Babita a besoin
d’un suivi médical important également.

Babita restera dans le home CK à partir du 24 mars

La 4ème petite fille a également été identifiée et devrait rejoindre le home très bientôt.

Le travail réalisé par Saathi est remarquable, l’ensemble des fonds recueillis grâce aux parrains
et donateurs de Crystal Kids est intégralement utilisé pour le bien être et l’éducation des filles du
home. L’action de l’association Crystal Kids se révèle aujourd’hui concrètement dans les
sourires et les regards de ces petites filles dont l’avenir est pour la première fois porteur
d’espoir.

Fin octobre l’association CK organise un voyage d’une semaine à Katmandu associant la rencontre
avec les filles, avec l’ONG Saathi et des moments de découvertes du Népal, le programme du voyage
sera bientôt communiqué.

Fabienne
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4. En supplément : quelques informations sur le Népal :

Politique intérieure :

La signature le 21 novembre 2006 d’un accord de paix général entre le gouvernement népalais et
le parti communiste népalais (maoïste) a officialisé la fin d’une guerre civile débutée en 1996 et
qui aurait fait au total plus de 12 500 morts. Cet accord, qui prévoit le cantonnement des combattants
maoïstes et le désarmement de ces combattants sous l’égide des Nations Unies, a pour objectif de
permettre le retour à la paix au Népal.

Adoption le 16 décembre 2006 d’une constitution intérimaire qui fait du Premier Ministre le chef
de l’Etat en lieu et place du roi Gyanendra et proclame le Népal, pour la première fois, Etat laïc ; la
formation en avril 2007 d’un gouvernement intérimaire incluant cinq ministres maoïstes

Les élections constituantes organisées le 10 avril 2008 se sont déroulées dans de bonnes conditions,
ont été remportées par les candidats maoïstes : réunie en séance inaugurale le 28 mai, l’assemblée a
voté l’abolition de la monarchie et la proclamation de la République : le Népal est désormais une
République fédérale démocratique.

L’assemblée a élu le 21 juillet 2008 comme premier  président  de  la  République  du  Népal  le  Dr
Ram Baran Yadav, secrétaire général du parti du Congrès du Népal.
M. Puspa Kamal Dahal, dit Prachandra, chef du parti communiste népalais, a été élu Premier
Ministre du Népal le 15 août par l’Assemblée nationale népalaise.

Situation économique :

Le Népal est un des pays les plus pauvres d’Asie. Son économie souffre de faiblesses structurelles
majeures : absence de ressources naturelles diversifiées (à l’exception d’un potentiel hydroélectrique
encore sous-exploité et d’un environnement propice au développement du tourisme) , agriculture
archaïque et dispersée dans des zones isolées qui emploie 80 % de la population active mais ne génère
que 39 % du PIB, secteur public inefficace et peu rentable dont les infrastructures ont pâti de la guerre
civile qui a touché le Népal de 1996 à 2006. L’économie népalaise demeure extrêmement
dépendante des échanges avec l’Inde : près des deux tiers des biens et services népalais vont vers
l’Inde.
Cette  situation  économique  et  sociale  s’est  détériorée  au  cours  des  dernières  années  et  est  très
dépendante du secteur agricole. Ce secteur a souffert des mauvaises moussons et de l’abandon de
nombreuses terres arables dans les districts du sud du pays du fait de la guerre civile.

Le pays dépend désormais pour l’essentiel de l’aide internationale et des travailleurs expatriés.
Certaines mesures ont été prises, grâce à la Banque Mondiale et au FMI, mais les marges de manœuvre
de l’Etat sont faibles : poids des dépenses de sécurité, coût de la remise en état des infrastructures
publiques, difficulté à assainir le secteur bancaire (influence de quelques groupes en défaut de
paiement), dégradation des secteurs de l’industrie et des services du fait notamment de l’insécurité
persistante dans la région du Terai, frontalière avec l’Inde.
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