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Rapport de Voyage des membres de l’Association Crystal Kids
Katmandou - NEPAL

24 octobre 2009 – 3 novembre 2009

Participants : Laurence Cam ; Isabelle et Mélanie Campion ; Patrick Emo ; Manon, Annick et Jérôme Fière ;
Françoise Hamon-Barbé ; Pol-Antoine Hamon ; Fabienne Pioch-Laval; Margaux, Daniel et Virginie Portet ;
Caroline et Binita Prevost; Juliette et Pierre Unglas ; Michèle Vence.

Samedi 24 octobre : Arrivée du groupe

Après avoir déposé nos bagages à l’hôtel, direction Thamel, la vieille ville aux ruelles animées par les
marchands au milieu des temples délabrés, jusqu’à trouver en haut d’un café une terrasse qui n’attendait que
nous pour notre 1er petit déjeuner Népalais (ou Continental pour les moins téméraires !)

En fin de journée, visite pour voir le coucher de soleil sur le Stupa de Bothnath, MAGIQUE et MYTHIQUE …
cet endroit aussi appelé « Boudha », constitue le centre religieux de l'importante population d'exilés tibétains.
C'est l'un des rares endroits au monde où la culture tibétaine s'épanouit et peut s'exprimer sans entrave.
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De retour à l’hotel, réunion avec Suvekchya, ancienne coordinatrice des homes pour Saathi et de Sangeeta  qui
désormais la remplace, Sangeeta est une ancienne enseignante et semble bien comprendre les projets et les
enjeux des homes, nous discutons du bilan budgétaire 2009 et du budget 2010, nous donnons notre accord sur
l’accueil d’une 22ème petite fille, sur les augmentations concernant les dépenses d’eau et de nourriture ainsi que
sur l’emploi d’un professeur de danse pour les activités extrascolaires.

Le soir nous préparons les 22 paquets-cadeaux pour les petites filles de notre home, en répartissant ce que
chacun avait apporté : bonbons, jouets, peluches, vêtements …

Dimanche 25 octobre : Journée consacrée à la visite des différents homes gérés par Saathi et 1ère

rencontre avec nos petites protégées !

L’ONG Saathi avait organisé cette journée pour le groupe, départ donc tous en car à 10H de l’hôtel

Le home des femmes :
La matinée commence par la visite du home des femmes, un des premiers homes ouvert par Saathi qui peut
accueillir jusqu’à 20 femmes victimes d’accidents ou de violences familiales. Les femmes bénéficient de
consultations psychologique, gynécologique, juridique et sont également formées à différents métiers afin de
pouvoir se réinsérer dans la vie. Le home est en étroite relation avec les maternités, la police et les autres ONG.

Depuis 7 mois au Népal une nouvelle loi a été votée condamnant sévèrement les acteurs de violence domestique,
avant la peine d’un mari condamné pour violences conjugales était de 1 roupie (1 centime d’€)

L’école des enfants :
Nous avons ensuite visité l’école privée dans laquelle sont scolarisés les enfants des homes de Saathi (et donc
les petites filles de Crystal Kids). L’école accueille  au total 700 élèves de 3 à 17 ans et environ 140 enfants des
homes de Saathi.
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La scolarité Népalaise :
Nursery, LKG,  UKG  qui correspond  chez nous à  la 1ère jusqu’à la 3ème année de maternelle
Classe 1 jusqu’à la classe 10 : primaire, collège et lycée jusqu’à la seconde qui correspond à la fin de leur
premier cycle d’étude avec un diplôme qualifiant SLC  (bac)
Les cours ont lieu du dimanche au vendredi midi, vendredi après midi et samedi sont libres, les enfants ont 5
fois 45 minutes de cours par jour et des cours d’anglais tous les jours.
Cette école fait de gros efforts pour aider les enfants des homes qui arrivent donc tardivement dans le cursus
scolaire et qui ont du retard à rattraper. Le choix de l'école est donc très important au Népal ou il existe de
nombreuses écoles privées de qualité variable.

Intégrer des enfants des rues demande une attention toute particulière puisque ces enfants ont souvent été livrés
à eux même et ne sont pas habitués aux contraintes de l'école,  le directeur était extrêmement fier de nous faire
visiter son établissement.

Les homes des enfants : tous les homes sont situés à la campagne dans une partie plus aérée et verte de
Katmandou

Puis nous nous sommes rendus à pied pour  le home des jeunes filles qui accueille 37 filles, en majorité
adolescentes, ce home existe depuis plus de 6 ans, et a été récemment déménagé dans une vaste maison avec un
immense jardin, du quel on peut voir le home des garçons !

Le home des garçons  qui accueille 40 garçons est un des plus anciens homes de Saathi également, il est
magnifique, c’est une grande maison bleue à 5 étages avec une immense salle au 2ème dans laquelle,  après  un
déjeuner népalais servi au réfectoire, nous avons assisté à la magie des magnifiques surprises que les enfants
nous avaient réservées : chorégraphies et danses, chants, concert ! C’est émus et émerveillés que nous avons
assisté à cette démonstration de joie et de générosité offerte par tous les enfants.
Les petites filles ont exécuté sans faute un ballet digne des films de Bollywood !! Elles sont très coordonnées,
12 du home ont participé, habillées de robes de fête, cela démontre le réel apport des cours de danses qu’elles
reçoivent. Les ados ont joué de la guitare et de la batterie, nous avons terminé le spectacle en dansant tous
ensemble !
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Le home Crystal Kids :

Nous sommes repartis à pied pour le home CK, non loin, des 2 autres homes, Patrick notre sherpa du jour
portant les sacs remplis des paquets cadeaux !

Le nombre d'enfants qui n'a cessé d'augmenter et aujourd’hui à 21 et 22 est le maximum souhaitable. Les petites
filles ont en majorité 6 ans à l'exception des deux « mascottes » du Home, Safina et Lucky qui n’ont que 2 ans et
qui ne sont pas encore scolarisées.

Le staff   au sein du home : Bagwati est la responsable du home. Elle est aidée par 2 «didis » (« nounous »),
Nanou et Amrila qui s'occupent des enfants au quotidien, du ménage et du linge, et, de Babita la cuisinière.
Elles étaient toutes présentes et avaient expliqué aux petites filles notre venue.
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Toutes vivent avec les enfants dans le home. Les enfants bénéficient d'un environnement affectif sécurisant et
les pièces résonnent de rires et de chants. Après les effusions de tendresse et les jeux,  nous avons procédé sur la
terrasse à la distribution  des cadeaux par Binita et Manon. Le comportement des enfants était exemplaire, très
serein, les petites filles attendaient leur tour, calmement sans rien demander, et ensuite, se sont tranquillement
montré et prêté leur jouets et vêtements.

Nous avons pu échanger avec les enfants grâce aux gestes de tendresse, aux jeux et également parce qu’elles
commencent à parler quelques mots d’anglais (surtout les plus grandes)

Les petites filles nous ont offert des dessins qu’elles avaient préparés pour les parrains de Crystal kids. Leur
épanouissement fait plaisir à voir et nous conforte dans notre action associative Crystal Kids  en partenariat
avec Saathi.

Nous avons pu également rencontrer la « social worker » membre du staff de l’ONG Saathi, son travail est
essentiel, elle essaye de maintenir autant que possible le lien entre les enfants et leurs familles. Babita et
Akanchya étaient absentes, en visite chez leur mère.

Lundi 26 octobre : journée culturelle et retour au home CK

Visite de la place royale (Durbar Square) de Katmandou, visite guidée et commentée par Gérard Busquet notre
historien expert du Népal !! (Ancien correspondant de l’AFP au Bengladesh et du Figaro en Inde)

En fin d’après midi, nous retrouvons Pramada Sha (ex présidente de Saathi) notre partenaire directe sur les
projets CK  et nous repartons pour une nouvelle visite au home, c’est l’heure des leçons, les petites filles sont
toutes en train de faire leurs devoirs quand nous arrivons pour un nouveau moment d’euphorie, de jeux, de
tendresse et de séances photos !!

Retour dans Thamel pour le dîner à la mythique « Katmandou Guesthouse » , nous tombons d’accord sur
le fait qu’il nous faut une « signature », un slogan, représentatif de notre action et le concours est lancé au sein
du groupe … Virginie propose alors une phrase affichée à l’école des enfants « The way you learn, the way you
live » Après des différentes tentatives de traduction tout en gardant le sens original reliant éducation et destinée,
nous décidons de garder la formule en Anglais qui résume l’essence même de notre action !!
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Mardi 27 octobre : Entre émotion et Bouddhisme

Matinée consacrée à la visite de Bothnath et du temple de Sheshen, Déjeuner avec Carisse Busquet (spécialiste
du bouddhisme et psychologue au centre médical du monastère de Sheshen et pour le home des femmes de
Saathi.

Carisse nous présente sa patiente, Januka, la maman de Lucky, une petite fille de 2ans, accueillie récemment au
sein du home, Januka a une histoire terrible et tenait à nous remercier personnellement de vive voix car si elle
peut aujourd’hui revivre c’est en grande partie grace à l’aide que nous lui avons apportée (Januka a vécu
exceptionnellement 3 mois dans le home avec Lucky). Ce fut un moment intense et émouvant, point d’orgue de
ces histoires inimaginables en France et qui peuvent espérer un soulagement grace à une action comme celle de
Crystal Kids.

Après nous avoir remercié chaleureusement, Januka nous informe avoir du mal à voir sa fille quand elle le
souhaite, les visites étant autorisées le samedi et après avoir prévenu. La maman ne parvient pas à s’organiser
pour prévenir et se présente parfois à l’improviste et ne se fait pas bien recevoir. Il sera demandé alors par
l’intermédiaire  de  Pramada  Shah  un  assouplissement  de  la  règle  pour  faciliter  les  contacts  entre  Lucky  et
Januka.

Les difficultés de Januka font émerger le besoin d’un lieu d’échange parent-enfant en dehors du Home. Une
réponse serait de louer une chambre à proximité du home pour les  moments de partage entre enfant et parent,
un lieu de «  re-parentalisation ». Ce projet fera partie des perspectives 2010 que nous discuterons lors de
l’assemblée générale fin 2009.
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Mercredi 28 et Jeudi 29 octobre : Arrivée à Nagarkot (3000 mètres) pour notre journée de treck entre
montagnes et vallées

Après le coucher de soleil sur l’Himalaya vu de notre Lodge perdu en pleine montagne, nous repartons le
lendemain matin, quelques heures de marche traversant rizières et villages pour arriver au Temple de Changu
Nârâyana où se tenait la fête du « réveil de Vishnu ».

De retour en soirée à Katmandou, nous avons étés reçus  pour un diner chez Pramada Shah avec l’accueil
des membres de Crystal Kids par la nouvelle présidente de Saathi Bandana Rana.

Vendredi 30 octobre :

Dans la journée, visite de la place royale (Durbar Square) de Patan, départ de Fabienne, Michèle et Isabelle.
Le soir : Réception chez l’ambassadeur à la résidence de France (sans les Rochers Ferrero…),  présentation de
l’association de Crystal Kids puis soirée dansante dans un bar de Katmandou organisée par Aisha Bart
(Ambassade du Danemark).

Samedi 31 octobre :

Visite de Bhaktapur, puis 3ème et dernière  visite du Home Crystal kids ..
 Au revoir les filles A BIENTOT !!
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