Kéta Kéti Avenir a besoin de vous, il y a
urgence
Campagne « Don pour le quotidien »
Tout d’abord, nous espérons vous trouver en bonne santé et bien entouré.
Vous aviez prévu de participer aux différentes manifestations (repas népalais,
lotos, concerts, marchés,...).
Vous êtes allés au Népal lors de l'inauguration du centre d'accueil de Salleri ou
pour toute autre occasion...
La situation des enfants au Népal vous tient à coeur...
Cette année, si particulière, n’a pas permis, jusqu’ici, l’organisation de nos
animations habituelles, repas népalais, loto, vente d’articles népalais.
Cette situation nous prive ainsi, d’environ 1/3 de nos ressources, et nous
met à mal pour respecter notre engagement envers HCMC qui gère le centre
d’accueil au Népal.
L'argent récolté avec les parrainages et les soutiens ne suffit pas.
Ainsi, le quotidien des 50 enfants, logement, nourriture, éducation n’est plus
garanti.
C'est pourquoi nous lançons cette campagne exceptionnelle

« Don pour le quotidien ».
Grâce à vous, nous pourrons continuer notre mission.
Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien et savons pouvoir compter
sur vous.
Merci pour les enfants.
Quoi qu’il en soit, prenez soin de vous.
Montmorot, le jeudi 07 mai 2020
Pasang Lama et l’équipe de Kéta Kéti Avenir
PS : Nous préparons une news letter pour vous informer de la situation au
Népal.

Les modalités de don
Par carte bancaire : via Helloasso

Cliquez ici
Par virement : sur le compte de l’association
CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE
IBAN FR76 1250 6390 0056 5167 2858 807
BIC : AGRIFRPP825
(Mention "Don pour le quotidien"»)
Par chèque : à l’ordre de Keta Keti Avenir
Keta Keti Avenir 32 bis avenue de Montciel 39570 MONTMOROT

(Mention "Don pour le quotidien")

Notre association est reconnue organisme d'intérêt général ; votre
don peut donner droit à une réduction d’impôt de 66%.
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