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Rapport Moral
 EN FRANCE
Depuis 10 ans, l’association Kéta Kéti Avenir (KKA) collecte des fonds pour permettre
à l’association népalaise Helpless Children Mother Center (HCMC) de gérer le centre
d’accueil où vivent environ 50 enfants.
La vie dans le centre reste basée sur le respect, le partage et l’entraide.
2020 a été, comme pour l’ensemble des associations et des personnes, une année on
ne peut plus particulière.
La collecte de fonds a principalement été assurée par le parrainage et les dons
ponctuels.
Dès le printemps les animations de KKA ont été annulées. Nous avons donc lancé une
campagne « Don pour le quotidien » afin de respecter nos engagements envers
HCMC.
Vous avez été nombreux à répondre à cet appel et nous vous en remercions au nom
des enfants et de leurs accompagnants.

PARRAINS-MARRAINES-SOUTIENS
En 2020, nous avons eu 10 nouveaux parrainages, et 5 arrêts de parrainage.
Au 31 décembre 2020, l'association KKA compte 73 parrains marraines avec filleul-e, 6
parrainages de l’ensemble du centre et 8 soutiens.
2 enfants plus âgés n’ont pas de parrain attribué.
Le parrainage est une ressource stable et pérenne qui facilite le fonctionnement
courant du centre.

 AU NEPAL

SITUATION GENERALE
Les népalais ont été confinés à 2 reprises, d’avril à mi-juillet et de mi-août à début
octobre.
Lors du premier confinement, les enfants ont rejoint leurs proches dans les villages
moins soumis à la propagation du virus. HCMC a apporté une aide alimentaire aux
familles de ces enfants.
Les enfants sans famille ou proches, sont restés au centre à Kathmandu.
Les écoles, fermées depuis fin mars 2020, n’ont pas encore ré-ouvert à Kathmandu,
(elles le sont à Salléri).

Les enfants suivent leur scolarité, aidés de leurs ainés et par des cours via internet.
L’absence d’école, le séjour prolongé dans les familles ainsi que la situation sanitaire
perturbent les enfants et génèrent parfois une perte de leurs repères. La gestion du
centre demande de ce fait, beaucoup plus d’attention de la part des accompagnants.
La situation sanitaire a également compliqué la préparation du transfert des enfants
vers Salleri, initialement prévu en avril 2020.
Le ministère social népalais, suite à une gestion aléatoire dans certains orphelinats
(nourriture, éducation, attention sociale), a mis en place avec l’OMS, trois types de
contrôles s’inscrivant dans le temps (concernant HCMC deux ont eu lieu en 2020).
Ne pouvant se rendre au Népal, Pasang a maintenu un lien régulier avec HCMC soit par
téléphone soit par visio.
En 2020, les échanges de courrier entre les parrains-marraines-soutiens et les enfants ont
été effectués par la voie numérique.

ENFANTS
Comme évoqué lors de la dernière assemblée générale, HCMC a initié des recherches
d’enfants en « difficulté » dans les environs de Salleri.
Ainsi 13 enfants, à ce jour, rejoindront le site de Salleri.
En 2020, Kéta Kéti Avenir est venu en aide aux familles des environs de Salleri, qui
étaient dans le besoin.
25 enfants du site de Kathmandu scolarisés jusqu’à la classe 7 comprise (scolarité
2020-2021) seront transférés à Salléri, avec l’accord des familles ou proches et du
gouvernement.
21 enfants (à partir de la classe 8 année scolaire 2020 -2021) vont rester à
Kathmandu.

CONSTRUCTION
Les aménagements du bâtiment et de ses abords se sont poursuivis en 2020.
Cependant, le confinement a retardé certains travaux: absence de livraison des
matériaux.

Rapport d’activité
LE FONCTIONNEMENT
-

4 réunions du bureau

-

6 réunions du conseil d’administration (2 en visio)

-

10 réunions de la commission communication

-

4 réunions de la commission parrainage

-

D’autres rencontres informelles (inventaire et identification des articles népalais
mis à la vente, renouvellement du flyer, création du nouveau site,…).

LES ANIMATIONS
Les animations habituelles n’ont pas pu se tenir pour cause de pandémie.
Nous avons toutefois été présents pour vendre des articles népalais à diverses
occasions : festival du domaine de Montciel (juillet), marché de Voiteur (décembre), et
en ligne grâce à RéCiDev de Besançon.
Le restaurant l’Amaryllis de Perrigny a organisé, au profit de Kéta Kéti Avenir, un repas
népalais à emporter, avec l’aide de Pasang.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Christophe pour ce geste altruiste fort
généreux.

LES MOYENS DE COMMUNICATION
o

Nouveau flyer de présentation de l’association

o

Site : www.ketaketiavenir.com

o

DVD et carnets de voyage

o

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

o

News letters (7 envoyées à plus de 600 personnes)

o

Les sympathisants de Kéta Kéti Avenir

