Vous pouvez
nous aider !
En devenant membre de l’association
Kéta Kéti Avenir.
Par un soutien financier ponctuel ou régulier.
Par un parrainage .
Par votre participation aux manifestations
organisées au profit de Kéta Kéti Avenir.
En nous faisant connaître.

versés
e
r
t
n
o
s
s
Vos don
tement à R
c
e
ir
d
t
e
TE
ent
intégralem REN MOTHER CEiNer
CHILD tent de bénéfic
S
S
E
L
P
L
6%
HE
et
ôts de 6
us perm
et vo
n d’imp
o
i
t
c
u
d
d’une ré

Parrainer un enfant

BULLETIN
D’AIDE
à retrouver aussi sur le site
(Merci d’écrire en majuscules)

Nom
Prénom

C’est une formidable opportunité d’aider un enfant
du Népal à grandir dans son pays.

Adresse

Le parrainage permet à un enfant d’être accueilli,
nourri, soigné et éduqué.
Le multiparrainage, plusieurs parrains-marraines
pour un enfant, permet de
répondre à l’augmentation
constante du coût de la vie
depuis le séisme en 2015.
(60€ par mois et par enfant
en 2019).

Code postal

Kéta Kéti Avenir a initié la construction d’un
nouveau bâtiment aux
normes parasismiques afin de mettre les enfants en
sécurité. Ce bâtiment, situé à Salleri, au nord-est du Népal
a été inauguré en octobre 2019. Il peut accueillir environ
70 enfants.
Les études supérieures s’effectuant principalement à
Katmandu, la gestion d’hébergements multiples est
nécessaire.

Ville
Tél
Email
Adhère à l’association Kéta Kéti Avenir
pour 15 euros par an.
Soutient l’action de Kéta Kéti Avenir
en faisant un don :
€
• ponctuel de :
€/mois
• ou mensuel de :
Parraine un enfant pendant toute sa
scolarité à raison de 30 euros minimum
par mois.
J’accepte le multi-parrainage : Oui
Non
Parraine le centre
Signature

Katmandou
Salleri

Date :

Association reconnue organisme d’intérêt général,
habilitée à ce titre à délivrer des reçus donnant
droit à la réduction d’impôts de 66% prévue
aux articles 200-1 et 238 bis du C.G.I.

Historique
de l’association

Contact
Vous trouverez toutes les informations sur
la vie de l’association et du centre d’accueil sur :
www.ketaketiavenir.com
et sur Facebook : KétaKétiAvenir

Vous souhaitez nous contacter :
Email :
ketaketiavenirnepal@hotmail.com
Courrier :
Kéta Kéti Avenir
32 bis, avenue de Montciel
39570 MONTMOROT

I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

L’association Kéta Kéti Avenir
a été créée en 2011 par Pasang Lama et son
épouse Amélie pour venir en aide à l’association
HELPLESS CHILDREN MOTHER CENTER
gérée par Pemba et Choti Sherpa, qui accueille
depuis 1998 au Népal
des enfants orphelins,
abandonnés ou vulnérables.

Kéta Kéti Avenir est une association française à
caractère humanitaire qui collecte des fonds et vient
en aide à l’association népalaise Helpless Children
Mother Center (H.C.M.C). Celle-ci assure la gestion
du centre. Une convention de partenariat, signée en
2015 et révisée chaque année, fixe les règles de fonctionnement entre les 2 associations.
Cette collaboration permet d’assurer aux enfants :

Téléphone :
03 63 33 50 55

Leur quotidien, abri, nourriture,

Pour tout virement :
Compte bancaire de Kéta Kéti Avenir :
Crédit Agricole Franche-Comté
IBAN : FR76 1250 6390 0056 5167 2858 807
BIC : AGRIFRPP825

L’éducation afin de développer leurs aptitudes
intellectuelles, sociales et physiques.

Un avenir prometteur grâce à leur scolarisation,

Kéta Kéti Avenir
32 bis, avenue de Montciel
39570 MONTMOROT FRANCE

