Montmorot, le 26 novembre
2020,
Namasté,
Vous l'aurez sans doute deviné, les animations de fin d'année sont
annulées pour cause de confinement (Covid-19).
Comme rien ne nous arrête, nous vous proposons un repas népalais
à emporter si vous habitez Lons ou ses environs, un site de vente
d'articles népalais pour les personnes du périmètre de Besançon, et à
venir pour tout le monde, une boutique sur notre tout nouveau site.
Un an après l’inauguration, les enfants devraient rejoindre le centre
d'hébergement de Salléri. Une quinzaine d'enfants des environs de
Salleri intégreront également le centre.
En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur le site, sur
Facebook et sur la chaine YouTube.
Bonne lecture.
Prenez soin de vous
A très bientôt.

Découvrez notre nouveau site sécurisé

Vous pouvez vous inscrire en pied de page, pour être
informé-e de chaque nouveauté.
A consulter sans modération ici

Repas népalais à
emporter
Samedi 19 décembre 2020
à partir de 16h00

Dhal Bath et dessert
Prix :15 €
Réservation au 06 84 30 96 43 ou
ketaketiavenirnepal@hotmail.com

Retrait au restaurant l’Amaryllis, 1578 route de Conliège 39570
Perrigny,

Besançon : vente d'articles népalais
du 1er au 18 décembre 2020
et de bien d'autres pays du monde,
grâce à RéCiDev (Réseau Citoyenneté
Développement), organisateur habituel
du marché Solidaire de Besançon.

Retrouvez le site de vente ici

De la chaleur
De la parure

De la douceur

Nouvelles du Népal
Coronavirus au Népal

Le Népal a été confiné de mars à mi-juillet 2020. Face à un
développement important du virus, un deuxième confinement a été
mis en place mi-août.
Un déconfinement allégé a commencé début octobre avec limitation
imposée des déplacements, notamment en ville.
L’activité économique fortement réduite, génère une précarisation des
journaliers. L’activité touristique, demeure inexistante.
HCMC

Pendant les confinements, une partie des enfants a pu rejoindre « le
village » où le risque de contamination est moins élevé.
Pemba a alors assuré, le mieux possible, le maintien du lien avec les
enfants.
A ce jour, la quasi-totalité des enfants est revenue à Kathmandu.
Situation scolaire

Les écoles sont toujours fermées.
Les « grands » peuvent toutefois suivre une partie des cours par
internet. Ils accompagnent également les plus « petits » pour
l’enseignement des matières principales, correspondant à leur année
scolaire 2020 – 2021.

Enfants

Transfert des enfants vers Salleri

Le transfert des enfants devrait se dérouler tout prochainement et
selon le calendrier lunaire. 26 enfants sur les 48 rejoindront Salleri

(enfants jusqu’à la classe 8, scolarité 2020 - 2021).
Une cérémonie d’accueil sera organisée à Salleri pour les enfants,
selon un rite tibétain visant à la purification et l’harmonisation des
lieux.
Nouveaux enfants
En début d’année, HCMC avait lancé un appel auprès des villages de la
région de Salleri, pour accueillir, après accord de la mairie et des
proches, des enfants vulnérables ou en difficulté.
Ainsi, 15 nouveaux enfants vont rejoindre le centre d’hébergement à
Salleri.
Enfants de Kathmandu
Les « grands » enfants restent pour l’instant dans le bâtiment à
Kathmandu. Ils poursuivront leurs études dans leur école actuelle,
jusqu’à la fin de l’année scolaire (avril 2021).
Ils ont vocation à rejoindre un internat, après stabilisation de la
situation sanitaire.

Construction

Il reste quelques aménagements à réaliser, salle de bibliothèque, salle
de jeux, fabrication de petits meubles.
Les dernières barrières de la clôture sont à poser pour sécuriser
complètement le terrain.
En cette période particulière, l’approvisionnement en matériaux est
parfois difficile. Ainsi la construction de la passerelle d’accès et du
poêle de la salle principale sont en attente.
HCMC aura à gérer 2 hébergements (Kathmandu et Salleri), et nous
devrons trouver de nouveaux parrains-marraines pour respecter nos
engagements.

La campagne "Don pour le quotidien"
toujours 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
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