Historique
de l’association

Contact
Vous trouverez toutes les informations
sur la vie de l’association et de l’orphelinat sur :

www.ketaketiavenir.com
et sur Facebook : KétaKétiAvenir
Vous souhaitez nous contacter :
Email :
ketaketiavenirnepal@hotmail.com
Courrier :
Kéta Kéti Avenir
32 bis, avenue de Montciel
39570 MONTMOROT

L’association Kéta Kéti Avenir
a été créée en 2011 par Pasang
LAMA et son épouse Amélie pour venir en
aide à l’association HELPLESS CHILDREN
MOTHER CENTER qui accueille depuis
1998 dans son orphelinat à Kathmandu
une quarantaine d’enfants orphelins,
abandonnés ou vulnérables.

Téléphone :
03 63 33 50 55
Pour tout virement :
Compte bancaire de Kéta Kéti Avenir :
La banque POSTALE
IBAN : FR24 2004 1010 0410 4128 0P02 550
BIC : PSSTFRPPDIJ

Kéta Kéti Avenir est une association française à
caractère humanitaire qui collecte des fonds et vient
en aide à l’association népalaise, basée à Kathmandu,
Helpless Children Mother Center (H.C.M.C). Celle-ci
prend en charge des enfants orphelins, abandonnés
ou vulnérables.
Cette collaboration permet d’assurer aux enfants :
Leur quotidien, abri, nourriture,
Un avenir prometteur grâce à leur scolarisation,
L’éducation afin de développer leurs aptitudes
intellectuelles, sociales et physiques.

Kéta Kéti Avenir
32 bis, avenue de Montciel
39570 MONTMOROT FRANCE

Vous pouvez
nous aider !
En devenant membre de l’association
Kéta Kéti Avenir.
Par un soutien financier ponctuel ou régulier
Par un parrainage
Par votre participation aux manifestations
organisées au profit de Kéta Kéti Avenir.
En nous faisant connaître.

Nous avons constamment besoin d’aide
financière pour assurer la continuité du
fonctionnement de l’orphelinat.

Votre soutien aidera à financer la
construction d’un bâtiment neuf
aux normes parasismiques.

Vous souhaitez
parrainer un enfant
de l’orphelinat
C’est une formidable opportunité d’établir une relation
avec un enfant du Népal et
ainsi l’aider à grandir dans
son pays.
Pour 30 euros par mois, vous permettrez à un enfant
d’être accueilli, nourri, soigné dans le foyer de l’association HELPLESS CHILDREN MOTHER CENTER et d’être
scolarisé.
Suite au séisme de 2015 et à l’augmentation du coût
de la vie les dépenses par enfant sont de 35 euros par
mois en 2016.
Afin de ne pas augmenter le coût du parrainage, Kéta
Kéti Avenir propose le multi-parrainage (plusieurs parrains pour un enfant).

BULLETIN D’AIDE
(à retrouver aussi sur le site)

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Tél
Email
Adhère à l’association Kéta Kéti Avenir
pour 15 euros par an (2016).
Soutient l’action de Kéta Kéti Avenir
en faisant un don :
€
• ponctuel de :
€/mois
• ou mensuel de :
Souhaite parrainer un enfant de
l’orphelinat pendant toute sa scolarité
à raison de 30 euros minimum par mois.
J’accepte le multi-parrainage.
Je n’accepte pas le multi-parrainage.
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Signature

Date :

