Assemblée Générale Ordinaire 2020
vendredi 14 février 2020

Rapport Moral
L’association Kéta Kéti Avenir (KKA), existe depuis 2011.
En 2019, nous avons poursuivi la collecte de fonds (Parrainage, dons, animations,
voir le rapport d’activités) pour permettre à l’association népalaise Helpless Children
Mother Center (HCMC), de gérer le centre d’accueil où vivent environ cinquante
enfants orphelins, abandonnés ou vulnérables.
Les enfants conservent, si possible des liens avec leur famille proche ou plus
éloignée ; ils sont accueillis au centre jusqu’à leur autonomie.
La vie dans le centre est basée sur le respect, le partage et l’entraide.
Si Kéta Kéti Avenir est reconnue organisme d’intérêt général, et donc habilitée à
délivrer un reçu aux donateurs leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt
de 66%, HCMC est, elle, reconnue par le social Welfare, ministère de la protection
sociale népalaise.
La convention de partenariat qui lie nos associations a fait l’objet d’un avenant,
prenant en compte l’évolution des besoins du centre en matière d’hébergement, de
nourriture, de scolarisation et plus globalement d’éducation.
Ainsi, chaque trimestre, Kéta Kéti Avenir effectue un virement (cf rapport financier) au
profit de HCMC.
En contrepartie, HCMC fournit les factures justifiant les dépenses réalisées.
D’autre part, nous veillons au bon fonctionnement du centre, par une présence
biannuelle au Népal de notre président et régulièrement de membres de
l’association.
Enfants
Cette année, le centre a accueilli 3 nouveaux enfants provenant de l’ouest du
Népal. (NEPALI Saraswati, NEPALI Manisha, SHERPA Mingma Sarki )
4 enfants ont en contrepartie quitté le centre dont une enfant pour travailler au
Japon. (BK Rabina, Gurung Rupesh, Sherpa Mingma Choki, Tamang Karmo)
La réattribution d’un-e filleul-e s’effectuera une fois la situation stabilisée.
Au 31 décembre 2019, 49 enfants sont pris en charge.
Parrains-Marraines-Soutiens
En 2019, nous avons eu 6 nouveaux parrainages et 2 soutiens, contre 1 arrêt de
parrainage.
76 parrains marraines, (69 avec un-e fileul, 2 en attente d’attribution et 5
personnes qui parrainent l’ensemble des enfants du centre).
6 personnes « soutien » du centre.
Le parrainage est une ressource stable et pérenne qui facilite le fonctionnement
courant du centre.

Outre la gestion quotidienne des enfants pour HCMC, les animations de soutien
pour Kéta Kéti Avenir, l’année 2019 a été marquée par l’inauguration du
nouveau centre d’accueil de Salleri.
Plus de 40 personnes, dont des parrains, marraines, donateurs, venues de
France, ont participé à l’inauguration, avec les enfants, des villageois, des
moines, et les autorités locales.
Cette construction, à l'instigation de Pasang, est un projet conséquent, qui a
pris forme rapidement, grâce




à l’ensemble des donateurs et bénévoles qui ont œuvré pour et avec
Kéta Kéti Avenir.
à l’équipe d’HCMC qui s’est fortement investie dans le suivi de la
construction.
aux travailleuses et travailleurs népalais qui ont construit de leurs mains,
ce magnifique bâtiment.

Pour 2020
La finition intérieure, l’accès au bâtiment et le renforcement de ses abords,
font l’objet d’une nouvelle campagne de don.
Dès la prochaine rentrée scolaire d’avril, le centre accueillera une partie des
enfants venant du centre d'accueil actuel de Katmandu et de nouveaux enfants
de la région de Salleri.
Ce transfert s’effectuera avec l’accord des familles et ou du gouvernement.

Rapport d’activité
-

LE FONCTIONNEMENT

-

-

2 réunions du bureau

-

5 réunions du conseil d’administration ;

-

7 réunions de la commission communication

-

4 réunions de la commission parrainage

-

D’autres rencontres informelles (préparation des articles népalais mis à
la vente, élaboration de l’exposition sur le Népal et le Centre d’accueil,
réalisation d’un flyer sur la construction, apprentissage collectif aux
momos,) ; récolement des données HCMC

LES ANIMATIONS
o de KKA : exposition à la bibliothèque de Montmorot, 2 soirées
népalaises (mars, octobre), 3 lotos (mars, mai et octobre) animés
par le «Domaine de Montciel »), soirée chorale (Mancy et
Contretemps), participation aux marchés solidaires de Noël de Lons
et de Besançon.
o

de soutien : Kiamalou (Besançon), Ecole neige et sapins (opération
bol de riz à Nozeroy), les enfants du Lotus de Lons, association
Samba (St Jean de Sixt), Anahata Yoga (St Martin en Haut).

-

LES MOYENS DE COMMUNICATION
o

Flyer (nouveau flyer pour l’aménagement intérieur)

o

Site : http://www.ketaketiavenir.com

o

Facebook : KetaKétiAvenir et Chaine You-tube : You Tube Kéta
Kéti Avenir

o

News letters (6 envoyées à près de 600 personnes avec un taux
d’ouverture de plus de 60%)

o

Intégration des animations sur le site de l’office du tourisme de
Lons (en cours pour 2020)

o

Verres (534), calendriers

o

Le bouche à oreille

