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Crystal kids
« The way you learn, the way you live »

Rapport Annuel Home Crystal Kids 2009
Saathi

Rapport d’admission.
Il y désormais 21 petites filles dans le home.
La petite Babita n’est pas revenue après être allée passer les fêtes de Dashein dans sa
famille.
Cette année 5 petites filles ( Laxmi, Saraswoti, Lucky, Prerana et Anita) ont rejoint le
home.
Parmi elles deux ont souffert de violence domestique et deux sont des enfants des rues ;
la dernière a été abusée sexuellement.
Transfert : les 2 plus grandes de notre home, Rashmi et Ranjana, ont été transférées
dans l’autre home (géré par Saathi) des grandes filles à Bhainsepati.

Rapport d’éducation :
Parmi les 21 petites filles du home Crystal kids, 19 vont à l’école Shahad Darma Bahkta
et les trois plus petites ne vont pas à l’école.
Elle iront à la prochaine session.
Anju le superviseur et la responsable du home vont à l’école toutes les semaines pour
vérifier les progrès et rencontrer chaque professeur.
Un tuteur a été désigné pour les aider à faire leurs devoirs après l’école : ce tuteur vient
dans le home tous les jours de 16h 30 à 18h30 : nous avons également engagé un
professeur d’Anglais qui vient le matin pour des cours de soutien car la plupart des
enfants ont des difficultés en anglais.
Tous les membres du personnel du home font des efforts pour aider les enfants dans
leurs études.
Deux fois par semaine des séances de conseil ont lieu pour les enfants mais aussi pour le
personnel pour qu’il se sente plus en confiance et plus performant.
Une fois par semaine nous avons aussi mis en place des cours de danse pour apprendre
aux petites filles à danser.

Rapport médical :
Nous avons organisé un  forum sur la santé le 18 juillet avec tous les enfants du home en
collaboration avec Surushu Népal (une ONG qui travaille sur la santé des enfants) et de
la polyclinique OMCAR .
Toutes les petites filles ont eu un check up général et des soins dentaires.
Des médicaments pours la prévention des vers et différentes vitamines sont distribuées
régulièrement dans le home. Le home est équipé d’une boite de premiers secours et les
membres du personnel ont reçu une formation pour les premiers soins si le besoin s’en
faisait sentir.
Les enfants qui ont atteint un certain stade de maladie ou sont blessés gravement sont
emmenés dans les hôpitaux publics.

Activités extra scolaires :
Tout au long de l’année le home essaye de mettre en place des activités variées
destinées à entrainer et éduquer les enfants :

- Classes de danse : les enfants vont dans des classes de danse Népalaise, Anglaise
et hindoue avec leur professeur de danse : elles font des représentations à Saathi
et dans leur école.

- Voyage éducatifs : les enfants sont emmenées de façon régulière au zoo, à Patan,
Durbar square, et Bakhtapur, le temple de Chobar, Godawari etc…

Tous les enfants ont été emmenés deux jours à Pokhara.
Ils font aussi des sorties « vertes » et des pique niques.
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- Fêtes : les enfants célèbrent les fêtes religieuses comme Dashein, Tihar, Noel, la
nouvelle année.

On leur parle des différentes religions, comment les respecter et les pratiquer.
Le personnel prépare la célébration des  festivals avec les enfants : mise en place du
programme culturel, repas spécial et distribution de cadeaux et de nouveaux habits.

- Cinéma ; les enfants vont souvent au cinéma ;  ils regardent des films tous les
samedis et pendant les vacances scolaires, ils visionnent des films dans le home.

- Sport : les petites filles participent à différentes activités sportives à l’intérieur et
à l’extérieur du home.

Cette année nous avons organisé « la grande journée du sport » les 20 et 21 novembre
dans le cadre de la journée des enfants.
Tous les enfants des quatre homes étaient divisés en quatre groupes : plusieurs
compétitions ont eu lieu incluant également le dessin les quiz, le théâtre : les enfants du
home Crystal kids ont participé à la compétition de dessin ; Nisha a gagné le prix de
musique et Laxmi le prix d’élégance.

- Autres activités : la responsable du home, le personnel, et la counsellor
organisent des jeux et des compétitions pour les enfants du home.

Les activités ont été très soutenues les 20 et 21 novembre dans tous les homes.
Une exposition artistique a été organisée le 31 mars. Un professeur de l’école de Ullen
est venu apprendre des techniques artistiques aux enfants.

- Célébration des anniversaires : Tous les enfants ont une fête pour leur
anniversaire : la nourriture est améliorée et les enfants reçoivent un cadeau :
c’est aussi l’occasion d’organiser des jeux dans le home et distribuer des prix.

Programme de sensibilisation
Les homes de Saathi mettent en place régulièrement pour les enfants des opérations de
sensibilisation sur les sujets suivants :

- Apprendre à gérer ses angoisses
- Santé et hygiène
- Abus sexuel sur mineurs
- Valeurs familiales
- Violence domestique
- Bienfaits de l’éducation

Ces formations sont dispensées par l’équipe de Saathi : coordinateur (Sangeeta),
superviseur (Anju), assistante sociale (Kavita) et psychologue.
Ces programmes ont pour vocation d’aider les enfants à grandir dans leur capacité à
exprimer leurs sentiments, et les aider à comprendre le support et la structure que
Saathi leur fournit.

Rapport annuel de conseil :
Tous les enfants résidant dans le home bénéficient de soutien psychologique qui les aide
à changer leur comportement, à avoir plus confiance en eux, à trouver la force de faire
les choses, de dépasser leur problèmes psychologiques et de mieux comprendre le
concept de la famille et des valeurs.
Des évaluations psychologiques sont faites pour apprécier l’état physique et mental de
l’enfant et son bien être au sein du home. Ces évaluations permettent de détecter les
troubles psychologiques liés à l’enfance présents dans leur inconscient.
En fonction des besoins et de la nature des problèmes, un soutien individuel ou un
soutien de groupe est mis en place.
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Méthodes :
En même temps que le conseil, l’accent est mis sur la qualité des relations, la confiance
en eux, la capacité d’écoute, et la concentration sur leur ressenti.
Le  soutien que nous fournissons aux enfants est très efficace  pour les aider  à dépasser
leur problème psychologique.

Sont organisés :
- des sessions de conseil individuel pour 19 enfants
- des sessions de groupes pour 7 groupes
- du soutien familial pour 10 familles
- des groupes de parole entre enfants
- des sessions de sensibilisation

Problème :
Certains enfants souffrent de troubles psychologiques légers à moyens.
Quelques petites filles n’ont pas eu assez d’amour et de structure de leurs parents en
raison d’une famille trop nombreuse, de la pauvreté ou d’une absence d’éducation.
Cela a été révélé par les tests de « projection » : peinture, histoire à compléter, jeu de
rôle…
Certains enfants ont l’angoisse de la séparation et la peur constante de perdre leurs
parents.
Quelques petites filles ont des problèmes de « pipi au lit ».
Leur évaluation psychologique révèle que le problème de pipi au lit survient après une
expérience traumatique telle une dispute entre les parents ou un mauvais comportement
d’un proche.
Quelques filles sont en colère pour des raisons justifiées ou non et certaines ont des
problèmes d’introversion.
Par-dessus tout elles ont des troubles du comportement tels agressivité, mensonges,
manque d’attention, faible estime d’elle-même, anxiété et stress.

Comment fonctionne la structure de conseil ?
Afin de pouvoir fournir aux enfants une aide efficace pour surmonter leurs problèmes, il
existe une procédure bien définie :

- Identifier la problématique et établir un rapport sur l’enfant qui a besoin d’un suivi
psychologique

- Rassembler et collecter toutes les informations à travers des interviews de
l’enfant, des tests psychologiques et l’observation de son comportement.

- Intervenir par le biais des différents modes de conseil (individuel, groupe etc.…)

  Formation du personnel

- la responsable du home a participé à une journée des droits de l’enfant à travers
une formation organisée par CCWB (Child Center Welfare Board)

- L’assistante sociale chargée d’identifier les enfants en difficulté a eu deux jours de
formation avec le CWIN ( child trafficking organisation)

- Tout le personnel à l’exception des cuisinières a bénéficié d’une formation de 5
jours entre les 10 et 14 aout par le centre de formation Ankur sur la discipline
positive.

- Une formation sur la gestion de l’anxiété et l’éducation sexuelle a été organisée
les 8, 9 et 10 avril pour les filles les plus âgées.

- La psychologue et le personnel de terrain a eu une formation de self défense
organisée par Planète Enfants en septembre.

NB : le personnel a participé à différentes  formations de Saathi.
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Rapports de l’assistante sociale.
Kavita, l’assistante sociale de Saathi (« social workers ») se rend dans la communeauté
et la famille des enfants fréquemment et assure un suivi de ces visites.
Les enfants sont encouragés à retourner voir leurs proches et se retrouver dans leur
famille pendant les vacances.
Le suivi des visites a été assuré pour 5 petites filles du home.
Kavita est également chargée d’identifier les enfants dans le besoin.
Elle fournit également des informations aux familles en matière d’éducation sexuelle et
prévention des grossesses.

Réunions au sein du home
Les réunions avec le personnel du home ont lieu toutes les semaines avec Anju,
superviseur des homes pour Saathi.
Le but est de mettre en place un plan d’action de l’activité de la semaine.
Chaque membre présente son plan de la semaine et partage l’expérience de la semaine
passée.
Tout le personnel participe à cette réunion car tous les problèmes importants doivent être
soulevés lors de cette réunion.
Parallèlement, Anju se réunit avec les enfants tous les 15 jours : les enfants parlent des
problèmes qu’ils rencontrent.
Des réunions sur des cas précis ont lieu entre  superviseur, assistante sociale et le
psychologue pour l’éducation de l’enfant et son suivi ;

Réseau et liens divers
Saathi est membre actif d’un réseau d’organisations non gouvernementales qui
soutiennent la cause des enfants.
Le réseau aide à renforcer les liens entre les différentes organisations et faire un partage
d’expérience.
Les membres de ce réseau se réunissent de temps en temps pour discuter des problèmes
auxquels les enfants sont confrontés et comment les résoudre.
Différents groupes de travail sont constitués et des séminaires ont lieu régulièrement.
Parmi tous ces réseaux, Saathi est un membre très actif de CZOP (Children Zone of
Peace) et de National Alliance of Street Children.
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