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Rapport de Voyage des membres de l’Association Crystal Kids 
Katmandou - Novembre 2011  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Participants : Nicole et Edith Bury; Laurence Cam; Jean-François et Annie Cam; Marie 
Cugny; Eric De Reu; Anne-Françoise Gaudin, Françoise Hamon-Barbé ; Pol-Antoine 
Hamon; Ghislaine Malinconi ; Thierry Laval; Fabienne Pioch-Laval; Camille Pioch. 

 
Mardi 1er novembre : Arrivée du groupe  

 
Direction Katmandou Guesthouse au cœur de Thamel, une des plus anciennes et 
célèbres guesthouse, une institution au cœur d’un des quartiers les plus animés de la 

vieille ville, carrefour des touristes, des trekeurs, des hippies, des amoureux du Népal !!  
Diner local « chiken tika », « chiken massala », « cheese and garlic nan », suivi d’une 

séquence préparation des cadeaux pour nos petites filles dans le hall de notre 
guesthouse, ou comment répartir équitablement en 25 sacs, une centaine de peluches, 

30 kg de livres, 80 sucettes, et plus de 10 kg de fraises tagada, « car-en-sac » et 
autres bonbons Haribo, des dizaines de petits bracelets et pinces à cheveux, des 
crayons de couleurs, des ballons multicolores … sans oublier de quoi faire des bulles !! 
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Mercredi 2 novembre : En route pour le home Crystal Kids ! 

    
Sangeeta est la coordonnatrice pour Saathi concernant les programmes de soutien aux 

enfants, elle est notre interlocutrice principale, c’est elle qui nous adresse les rapports 
mensuels de notre home. Sangeeta est une ancienne enseignante, très investie dans 
l’éducation et le bien-être de nos petites filles, elle nous a été précieuse dans 

l’organisation de cette journée et des différentes visites ! 
L’ONG Saathi avait mis un minibus à notre disposition pour cette journée départ donc 

tous en car à 10H de l’hôtel. 

 
L’école des enfants : 

 
Nous avons commencé par nous rendre à l’école privée SDB School 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. 

    
Aujourd’hui 25 petites filles vivent dans notre home, 21 sont scolarisées dans l’école 

SDB dans laquelle elles se rendent à pied et les 4 plus petites sont scolarisées dans une 
école plus proche, plus accessible à pied pour elles. 

 
La scolarité Népalaise :  

 Nursery, LKG,  UKG  qui correspondent  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 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 

tardivement dans le cursus scolaire et qui ont du retard à rattraper.  

http://www.vence.com/nep/pictures/l1050403.html
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Le directeur de l’école nous a fait visiter les différentes classes primaires et secondaires, 

chaque classe nous a accueillis avec des chansons, même les plus grands sont allés 
chercher la guitare pour nous ! En échange ils ont eu droit à l’interprétation magistrale 

et non répétée de « La vie en rose » par notre groupe !! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   
 

Le home Crystal Kids : fleurs, danses, rires et émotions !  
 
En arrivant au home Crystal Kids, alors que nous sommes derrière le portail de la 

maison nous entendons les rires des petites filles qui nous attendent avec les surprises 
quelles ont préparées depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines et tout cela pour 

nous ! Lancé de fleurs sur nous dès que nous passons le portail du jardin, embrassades 
et câlins à profusion un feu d’artifice de joies et de sourires ! 
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4 femmes sont employées et encadrent les enfants au sein de notre home  Bagwati 
responsable du home (depuis son ouverture en 2007), Pabitra et Neeta qui s'occupent 

des enfants au quotidien, du ménage et du linge, et Ganga la cuisinière.  

 
 
Depuis notre dernier voyage en 2009 nous avions décidé d’intégrer dans notre budget 

de fonctionnement des cours de danse en plus des cours d’anglais et du soutien 
scolaire. Les filles avaient préparé un spectacle de danse et de chants, le professeur de 
danse était là, et encore une fois nous étions tous très émus de les voir danser pour 

nous ! Nous avons pu mesurer les progrès réalisés tant les chorégraphies étaient 
variées et exécutées avec talent et fierté ! 

 

 
Cliquer ici pour voir la vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=YW9qgzF4SW8&feature=email
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Après notre déjeuner dans la salle à manger des enfants nous avons distribué les 

cadeaux apportés par les parrains (bonbons, livres en anglais, maquillage pour enfant, 
barrettes, peluches ….), patientes, elles ont attendu chacune leur tour, très calmement ! 
Nous avons ensuite joué tous ensemble pendant un long moment, les plus grandes 

commencent à bien parler anglais et nous pouvons maintenant échanger avec elles et 
mieux les connaître. 

 

  

 
 

Le travail de la psychologue :  
La psychologue intervient le samedi de 11h à 17h et le mardi de 16h à 18h soit en 

sessions de groupe soit en entretiens individuels, elle nous a expliqué et commenté le 
travail qu’elle réalise avec elles. 
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La psychologue nous a confirmé que les 25 enfants vont tous très bien, qu’elles étaient 

très communicantes et joyeuses. Seules 3 filles sont encore par moment un peu 
perturbées psychologiquement, Samykchia, Safina et Anita. Pour les aider à exprimer 

leurs sentiments, la psychologue utilise beaucoup l’art et les jeux comme thérapie et 
moyen d’expression. 
Les filles sont très gentilles entre elles, elles s’entraident beaucoup, les plus grandes 

apprennent aux plus petites.  
 

Description d’une journée type des enfants : 
 
6H : lever – toilette 

6H30 : Cours d’anglais pendant 1H30 
8H : petit déjeuner 

9H : école 
15H30 : retour de l’école - goûter – jeux  
16H30-18H00 : devoirs 

19h : diner 
20h : coucher 

 
Le vendredi après-midi où elles n’ont pas classe est consacré à des activités culturelles 

et artistiques, lecture, dessin, peinture …  
Le samedi elles ont 2 heures de cours de danse 
1 fois par mois une sortie est organisée (zoo, cinéma, piquenique...)  

Pendant les vacances scolaires elles participent à des compétitions sportives, des 
concours et des quizz. 

   

Rencontre avec la Présidente de l’ONG SAATHI : 

 
Nous terminons cette journée par une réunion avec Bandana Rana présidente de l’ONG 

SAATHI qui a succédé à Pramada Shah. 
La présidente a mis en place une nouvelle organisation et désormais chaque 
programme de l’ONG est géré par un comité de pilotage garantissant ainsi l’implication 

des salariés de l’ONG dans les décisions, tous peuvent ainsi se sentir « porteurs » des 
projets. 

Saathi gère 5 homes d’enfants soutenus par des sponsors français dont Crystal Kids. 
Bandana nous confirme que le plus gros travail de l’ONG 
concerne les programmes des enfants. Un autre axe de 

travail est de lutter contre la violence faite aux femmes, 
pour cela Saathi a engagé un travail de fond avec les 

institutionnels pour faire changer les lois. Maintenant 
Saathi implique des groupes d’hommes dans leur 
démarche de sensibilisation. Au niveau national ce sont 

5 footballeurs célèbres qui relaient la communication sur 
le respect de la femme et des enfants et autour de la 

lutte contre la violence verbale et physique. Ces 
footballeurs communiquent dans des pubs TV, avant les 
matchs et dans les journaux, ils se sont engagés 

bénévolement !  
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Jeudi 3 novembre : Visite guidée de Pashupatinath et de Bodnat 
 

Le lendemain a été consacré à la visite des 2 sites religieux les plus importants du 
Népal : Pashupatinath,  temple indou bâti sur les rives de la Bagmati, la rivière sacrée 
et Bodnat, l'un des plus grands stupas bouddhiste au monde, aussi appelé Bouddha, qui 

constitue le centre religieux de l'importante communauté tibétaine vivant au Népal. 
 

 
 
Vendredi 4 novembre : Visite guidée de Patan et retour au home CK 

 
Située au sud de Katmandou, Patan est considérée comme le berceau des arts et de 

l'architecture newar et compte plus de 50 temples majeurs.  
Après notre déjeuner dans les jardins du musée de Patan, nous décidons d’acheter des 

saris colorés pour les offrir aux 4 femmes qui travaillent dans le home CK et nous 
retournons passer la fin de l’après-midi avec les filles de retour de l’école. 
 

  
 

Colin-maillard, lectures, photos, danses, chansons au programme ! Elles n’en finissent 
pas de nous bluffer par leur espièglerie et vivacité, il suffit que nous chantions un 

passage de « aux champs Elysées … » pour qu’elles le retiennent et nous le chantent 
phonétiquement ! 
Vivement que l’on revienne, nous avons encore tant de choses à partager avec elles, 

elles nous donnent tellement …. 
Il faut repartir … émotions … A Bientôt … A l’année prochaine c’est sûr !! 


