Montmorot, le 30 septembre
2020,
Namasté,
Nous espérons que vous avez passé un bel été.
Cet automne, la situation sanitaire perturbe encore les animations
programmées : la soirée népalaise prévue début octobre est annulée.
En contrepartie, le samedi 14 novembre 2020, nous vous
proposons une soirée avec la projection du nouveau film 'Les Briques
du Coeur", réalisé par Jean-Pierre Thöni. Il sera suivi d'un voyage
sonnore tibétain.
En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site, sur Facebook et
sur la chaine YouTube.
Au Népal, le confinement perdure et oblige à des adaptations.
Bonne lecture.
A très bientôt.

Samedi 14 novembre 2020 - 20h30
Carcom de Lons le Saunier, place du 11 novembre (entrée sur le côté, rue de
Ronde).

Projection du film "Les Briques du Coeur", suivi d'un
voyage tibétain sonore et vibratoire (bols, gongs,...).

Entrée : 10€ - nombre de places limité à 180 personnes avec
respect des règles sanitaires : masque obligatoire et gel.
Réservation au 06 84 30 96 43 ou ketaketiavenirnepal@hotmail.com

Situation au Népal
Confinement
Après un bref déconfinement en juillet, la propagation importante du
Covid-19 a nécessité un re-confinement prenant la forme d’un
couvre-feu.
La période intermédiaire n’a pas permis de faire des déplacements
longue distance.
Même si la situation est difficile, les népalais l’acceptent.
Scolarité
La rentrée scolaire n’a pas eu lieu ; 25 enfants sont actuellement au
centre à Kathmandu, les autres sont restés dans leur village ou famille.
Pemba Sherpa, président de HCMC, maintient le contact avec la famille
des enfants absents
Pemba et Shoti Sherpa encadrent les enfants, avec la complicité des
grands qui aident les plus petits à réaliser des exercices sur le niveau
de la classe qu’ils auraient dû intégrer.
Pendant le confinement 3 grands enfants ont suivi des formations de
4-5 jours avec l’UNICEF sur l’accompagnement social des petits
enfants.
Transfert des enfants vers Salleri
Le transfert est conditionné à l'autorisation de circuler sur de grandes
distances, après regroupement des enfants sur Kathmandu..
Une centaine de familles du secteur de Salleri est aidée sur le
périmètre scolaire.
Des rouleaux de tissus ont été achetés afin de réaliser des uniformes
scolaires pour la rentrée 2021. Au Népal, l'uniforme obligatoire à
l'école, est à la charge des familles.
Construction
Dorjé reste à Salleri pour suivre les travaux du bâtiment (renforcement
des abords, pont)..

Autres

dates à retenir

En fonction de l’actualité des règles sanitaires.
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 : Marché
Solidaire de Noël au Puits Salé à Lons le Saunier
Dimanche 29 novembre 2020 : Marché de Noêl à Conliège
Mercredi 09 au dimanche13 décembre 2020 : Marché
Solidaire de Besançon

La campagne "Don pour le quotidien"
plus que jamais d'actualité
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%.

Kéta Kéti Avenir

Nous joindre : ketaketiavenirnepal@hotmail.com
Accès au site

Facebook

Accès à la chaine YouTube

... ou encore
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