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Le premier anniversaire du grand tremblement de terre au Népal.
Chers donateurs, sympathisants et bienfaiteurs,
En quelques secondes le 25.04.2015, une grande partie de la population du Népal est passée de la
pauvreté à la misère!
La volonté spontanée de leur venir en aide, émanant d’un cercle
de connaissances, s'est répandue de façon impressionnante.
Cette idée de soutien s'est rapidement concrétisée. L'héliport
d'Air Zermatt est devenu une plaque tournante pour le fret ainsi
que le lieu de rassemblement des divers spécialistes tels
qu’ambulanciers paramédicaux, assistants de vol, mécaniciens
et plus tard architecte qui se sont mis en chemin pour
Katmandou.
Nous agissons localement, directement et de manière non
bureaucratique, selon le slogan qui a marqué le début de ce
projet d'aide.
Le „NOUS" évoque l’association Earth C-Air. Le C signifie Club, il
sous-entend le lien entre les personnes partageant les mêmes
idées. Toutes les personnes qui participent au projet d’une
manière ou d’une autre, qu'il s'agisse de récolter le café ou de
tricoter, font partie intégrante de ce "NOUS"!
Grâce à cet engagement collectif, nous avons pu faire la
différence et ouvrir des portes pour mettre en
œuvre une aide directe ciblée. Nous avons
tissé de bonnes relations, mis en place des
partenariats et vécu de précieuses
expériences. Nous voulons tirer profit de ce
potentiel pour aller plus loin, conformément au
but de notre club.
Il est clair que sans cette grande solidarité,
ces dons précieux et la confiance dont nous
avons bénéficié, aucun résultat n'aurait été
possible. Merci beaucoup! Laissons parler les
images pour compléter cette lettre
d’informations. Nous continuerons à vous tenir
informés sur ce site.
Les retours d’expériences et les impressions indescriptibles prouvent l’importance des cinq lettres "Faire"!
Nous espérons rester efficaces à l'avenir et apprécions grandement chaque bonne action!
Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you!
Bruno Jelk – Daniel Brunner – Gerold Biner

