
pour un orphelinat victime du séisme

FAITES UN DON Merci
pour eux!

AIDE URGENTE



Par un système de parrainage nous envoyons régulièrement de 
l’argent au directeur afin de payer la scolarité des enfants et pour 
leur permettre de vivre décemment. Leur condition de vie s’était 
améliorée grâce aux dons et envois de France. Malheureusement, 
ce 25 avril 2015 le séisme qui a sévi au Népal et qui continue de 
faire des victimes, a bouleversé tous ces projets. Depuis cette 
date, les 38 enfants vivent dehors. L’orphelinat a été endommagé 
et ils ne peuvent plus rentrer à l’intérieur par risque d’éboule-
ment. Ils ne sont plus scolarisés et sont accueillis sous le préau 
de l’école voisine où ils dorment à même le sol.

L’urgence est :  
 de les évacuer de la capitale pour les éloigner des risques 
d’épidémie.
	de trouver des fonds pour acheter des toiles de 
tentes et essayer de faire un camp dans la campagne à 
proximité d’un point d’eau. 
La mousson avec ses intempéries arrive prochainement. Il est 
impératif de les mettre à l’abri. Ce camp risque d’être prévu pour 
plusieurs mois selon l’évolution de la situation au Népal. 
Le nombre d’enfant risque d’augmenter car il y aura de nombreux 
orphelins suite à cette catastrophe. Pendant cette période, nous 
chercherons un nouvel hébergement plus sécurisé.

Nous sol l ici tons votre générosité pour nous aider
financièrement.  Nous avons besoin de vous. Merci.

Pasang LAMA
(de Montmorot, Jura) 

et tous les membres de 
l’association

Kéta Kéti Avenir
vous sollicitent pour venir 

en aide à un orphelinat
de KATMANDOU

au Népal.

Leur association : 
Kéta Kéti Avenir

a pour objet la collecte 
de fonds pour soutenir 
l’association Népalaise
« HELPLESS CHILDREN 

MOTHER CENTER ».

C’est la famille de Pasang
qui a créé cet orphelinat

depuis plus de 10 ans.

Pasang LAMA - Kéta Kéti Avenir - 32 bis Avenue de Montciel - 39570 Montmorot
Compte bancaire de Kéta Kéti Avenir
IBAN : FR24 2004 1010 0410 4128 0P02 550

LA BANQUE POSTALE 
BIC : PSSTFRPPDIJ

Envoyez vos dons* par chèque à l’ordre de Kéta Kéti Avenir chez :

* Ils seront reversés intégralement et directement sans intermédiaire.
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Pour nous contacter directement et si vous souhaitez parrainer un enfant :

keta keti Avenir
Sur Facebook       :

www.ketaketiavenir.asso.st
Sur Internet :

ketaketiavenirnepal@hotmail.com
Par e-mail :


