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Rapport Moral 
 

L’association Kéta Kéti Avenir (KKA), créée en 2011, a été reconnue comme 
organisme d’intérêt général en septembre 2016 ; à ce titre, elle est habilitée à délivrer 

un reçu aux donateurs leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66%. 
 
Son but est de récolter des fonds pour venir en aide à l’association népalaise Helpless 

Children Mother Center (HCMC) qui gère, depuis 1998, un centre d’accueil à 
Kathmandu, où vivent environ cinquante enfants orphelins, abandonnés ou 

vulnérables. 
L’association HCMC est reconnue par le gouvernement népalais (social Welfare). Trois  
personnes népalaises vivant au centre font partie du conseil d’administration. 

 
Ce partenariat est régi par une convention signée entre les 2 associations en 2016 ; 

elle fait l’objet d’un avenant annuel afin de permettre d’assurer aux enfants :  
 

 L’abri, la nourriture, et le quotidien 
 un avenir grâce à la scolarisation 
 l’éducation, afin de développer leurs aptitudes intellectuelles, 

sociales et physiques 
 

Les enfants bénéficient également d’un suivi médical (général, dentaire, spécifique 
si besoin) 
 

L’accueil d’un enfant dans le centre s’effectue avec l’accord de sa famille ou à 
défaut de son entourage. Les liens avec la famille sont maintenus, si possible 

(téléphone et séjour pendant les vacances scolaires).  
L’objectif est l’autonomie de l’enfant à sa majorité de 16 ans à minima.  
 

La vie dans le centre est basée sur le respect, le partage et l’entraide.  
 

LES ECHANGES ENTRE ASSOCIATIONS  
  

Grace aux outils de communication : téléphone, webcam et facebook pour 
les nouvelles courantes ; fichier pour les données et documents comptables. 

 
Par une présence physique sur place au moins 2 fois par an  
 

- pour le président, afin de mettre en place les projets et d’en 

suivre le bon déroulement (respect de la convention).  
 

- pour une marraine qui entretien le lien entre les enfants et les 

parrains marraines soutiens (échange de correspondances, 

bulletin scolaire, de « petits cadeaux »symboliques, …) 



Par le séjour occasionnel au centre d’accueil, de certains parrains 
marraines et soutiens (rencontre, et partage avec les filleuls(es).  
 

 

LES RESSOURCES DE KETA KETI AVENIR 
 

 Le parrainage : qu’il soit unique ou multi, c’est un engagement 

sur la durée, mais qui peut évoluer. Les montants sont mis en 
commun pour l’ensemble des enfants du centre. 

 Le don : versement ponctuel ou non ou spécifique (de soutien) + 
subvention 

 Les animations (soirées, loto, vente d’articles du Népal,…) 

 

UN PROJET DE TAILLE : LA CONSTRUCTION DU BATIMENT 
 

Après moult rebondissements, la décision conjointe a été prise au 

printemps 2018, entre KKA et HCMC, de construire le nouveau centre 
d’accueil à Salléri région du Solu Kumbu à proximité d’un dispensaire. 

Les travaux sont supervisés par un architecte représentant le 
gouvernement. 
 

Grace à vous, et à l’ensemble des donateurs, nous arrivons en phase 
finale du gros œuvre 

Ce début d’année 2019 sera consacré à l’aménagement intérieur, au 
chemin d’’accès et à la mise en place de la fosse septique. 
 

 

Rapport d’activité 
 

- LE FONCTIONNEMENT 

- 3 réunions du bureau 

- 5 réunions du conseil d’administration ;  

- 11 réunions de la commission communication 

- 3 réunions de la commission parrainage 

- D’autres rencontres informelles (rénovation du flyer, préparation des 

articles népalais mis à la vente, élaboration de l’exposition sur le Népal 
et le Centre d’accueil) ; récolement des données HCMC 

  

- LES ANIMATIONS  

o de KKA : 2 soirées népalaises (mars, octobre – initiation à la danse 

népalaise), 2 lotos, en juin et octobre, animés par le «Domaine de 
Montciel »), participation aux marchés solidaires de Noël de Lons et 
de Besançon, 

o de Pasang : initiation aux mouvements sacrés tibétains, et aux 
bols ; intervention aux collèges d’Orgelet et de Voiteur (Notre 

Dame de La Salette)  

o de soutien : Les enfants du Lotus Pema, Ogec de Voiteur 
(opération bol de riz), Club Hervé des Savoies (Cran Gevrier), 

Gym passion (Balanod), Association Samba (St jean de Sixt) ; 
Yoga : chemin de l’éveil, 



 

- LES MOYENS DE COMMUNICATION  

o Renouvellement du flyer 

o Evolution du site : http://www.ketaketiavenir.com  

o Création d’une chaine You-tube : You Tube Kéta Kéti Avenir 

o Envoi de news letters 

o Intégration des animations sur le site de l’office du tourisme de 
Lons 

o Verres, calendriers 

http://www.ketaketiavenir.com/
https://www.youtube.com/channel/UCoej_3JU68MEjU5gnQw4hjw/featured


PARTS CREDIT AGRICOLE 50,16 Report à nouveau 36223,42

STOCK de MARCHANDISES 2164,96

PRODUITS A RECEVOIR 1210,00

CHEQUE A ENCAISSER 350,00

CREDIT AGRICOLE 17478,35

LIVRET A Crédit Agricole 18160,00

BANQUE POSTALE 6165,14

CAISSE 28,54

SOUS -TOTAL    45607,15 SOUS -TOTAL    36223,42

Bénéfice 2018 9383,73

TOTAL   ACTIF  45607,15 TOTAL PASSIF   45607,15

Variations stock marchandises 56,97 Dons avec reçus fiscaux 28273,92

Petites fournitures 297,65 Dons anonyme ou sans reçus 11448,32

fournitures administratives 186,48

Achats produits artisanaux népalais 2819,60 parrainages 25115,00

location salle + nettoyage 667,05 Soutiens 1560,00

Assurance 191,42 cotisations membres 585,00

Foire marché exposition 233,08

Transport sur achats 315,00

Réception 22,14 Ventes artisanat 13292,40

frais postaux 68,80

frais de tenue de compte 50,50 Produits act annexes loto 10370,64

frais envoi argent 139,49 Produits act annexes repas népalais 6371,00

frais réception argent 69,63 Produits act annexes journées Pasang 2550,00

Cotisations 60,00

frais spéc. Évenements LOTO 7249,14 Subvention 200,00

frais spéc. Évenements REPAS Népalais 1515,60 Produits financiers 160,00

dons avec abandons de créance 1819,87 Abandon de créances 1819,87

total dépenses hors dons Népal 15762,42   

dons orphelinat HCMC 31200,00

dons HCMC pour construction 45400,00   

  

TOTAL DES DEPENSES 92362,42 TOTAL RECETTES 101746,15

BENEFICE    2018 9383,73
TOTAL  COMPTE DE RESULTAT 101746,15 TOTAL COMPTE DE RESULTAT 101746,15

ACTIF

BILAN   KETA KETI  AVENIR   2018

PASSIF

COMPTE  RESULTAT  KETA KETI AVENIR 2018

DEPENSES KETA KETI AVENIR France RECETTES  KETA KETI AVENIR France



Recettes Dépenses  H.C.M.C.    2018

RECETTES

Construction BATIMENT

total roupies euros

Scolarité 127 DONS RECU de France roupies euros avr-18 5 600,00 €      

inscription école 1047851,68 8250,80 déc-18 35 000,00 €   

fournitures scolaires 99213,00 781,20 janv-17 1095879,24 9000,00 déc-18 4 800,00 €      

Habillement 91075,00 717,13 avr-17 1142562,00 9000,00 45 400,00 €   

livres bibliothèques 3600,00 28,35 juil-17 1137264,03 9000,00

Alimentation 1217210,00 9584,33 oct-17 1203034,54 9000,00

Loyer 300000,00 2362,20 déc-17 -610497,60 -4800,00

Electricité, gaz, fioul 127309,87 1002,44

santé 63072,25 496,63

tél + internet 46887,83 369,20

autres 36940,00 290,87

Entretien bâtiment 14590,00 114,88

Dédomagement Pemba + Choti 457200,00 3600,00

Dedomagement aide 84000,00 661,42

Dédomagement professeur 56000,00 440,94

Equipement 112700,00 887,40

SOUS TOTAL 3757649,63 29587,79

exceptionnel 200000,00 1574,80

total Dépenses NEPAL 3 957 649,63 31162,60 Total ressources NEPAL 3968242,21 31200,00 taux 127,187

roupies euros euros

Différence  ressource - emplois 37,40 €          

RECETTES  H.C.M.C.   NEPALDEPENSES  H.C.M.C.    NEPAL


