Montmorot, le 30 mai
2020
Namasté,
Nous espérons vous trouver en bonne santé.
En France, compte tenu de l'évolution du déconfinement, nous ne
pourrons pas organiser notre soirée prévue début juin.
Ce n'est que partie remise.
En attendant, nous vous proposons de nous retrouver sur le site, la
chaine you-tube, et sur les différents supports issus du voyage de
l'inauguration.
Au Népal, le confinement, plus que jamais de rigueur, retarde les
opérations de transfert des enfants. Vous trouverez ci dessous, plus
d'informations sur la situation tant scolaire que sanitaire.
Bonne lecture
A très bientôt

DVD sur l'inauguration du centre d'accueil
de Salléri

Réservez le ici
15€ + éventuellement frais d'envoi de 4€

Version complète ici
10€ chaque carnet ; format 21 x 15
Réservation

Situation au Népal
Confinement
Suite à l’augmentation importante du nombre de cas de Covid-19 (plus de 1000
cas au 28 mai 2020), le confinement a été récemment durci, Les déplacements
sont maintenant limités au strict nécessaire.
Scolarité
Les enfants ont arrêté l'école mi-mars, 15 jours avant les vacances scolaires
d’avril.
Les examens de passage en classe supérieure ont pu se tenir, mais le brevet
et le bac sont reportés en septembre.
Dès la fin de l’école, les enfants ont rejoint leur village pour les vacances et ont

retrouvé leurs proches. Le risque de contamination est moins important dans
les villages isolés.
15 enfants sont restés au centre à Kathmandu.
La date de la rentrée scolaire n’étant pas connue, HCMC a mis en place des
cours de soutien, le matin et le soir, pour préparer les enfants au niveau de la
classe supérieure.
Transfert des enfants vers Salleri
Les enfants jusqu'à la classe 7, l'équivalent de la 5ème, ont vocation à rejoindre
le nouveau centre de Salleri après accord signé des parents ou des proches.
A ces 26 enfants, se joindront 10 enfants des environs de Salleri, dont les
parents ne peuvent pas assurer l'éducation.
Les enfants qui restent à Kathmandu seront relogés dans de nouveaux locaux
plus adaptés et sécurisés.
Construction
La clôture du terrain est maintenant terminée, avec à certains endroits des
renforts de soutènement pour prévenir l’écoulement de boue lors de la période
de mousson.
La construction de la passerelle est engagée. Elle permettra de faciliter l’accès
au centre et de canaliser le torrent qui jouxte le terrain.

Dates à retenir
Week-end de soutien du vendredi 02 au dimanche 04
octobre 2020 à Montmorot

La campagne "Don pour le quotidien" se
poursuit
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
ketaketiavenirnepal@hotmail.com

Accès au site

Facebook

Accès à la chaine You-tube

... ou encore
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