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Chers donateurs, sympathisants et bienfaiteurs, 

Il est très gratifiant de constater à quel point notre aide directe porte ses fruits!  

Bientôt plus de 370 enfants pourront retourner à l'école dans quatre villages de 
montagne isolés. Dans les localités reculées de Hulchuk et Patalekharka, les 
habitants ont eux-mêmes commencé à reconstruire les bâtiments scolaires 
détruits. Ces derniers devraient être fonctionnels d’ici à la fin de l'été. 

Afin d'atteindre nos objectifs de manière plus dynamique, nous avons engagé 
Sonam Bhuti pour l'association Earth C-Air. Cette femme, très polyvalente, sera 
donc la correspondante idéale pour nous sur le terrain. 

Deux enseignants ont été sélectionnés et embauchés pour une année. Il s’agit du 
seul moyen d'offrir aux enfants des écoles de Keraunja et de Chumchet une 
éducation de base adéquate. 

L'équipe médicale a fait preuve d'un grand enthousiasme. Les bénévoles étaient aventureux, organisés de 
façon ingénieuse et ont travaillé avec beaucoup d'engagement. De longues marches et de courtes nuits en 
campagne ont fait partie du programme. Notre respect et nos remerciements pour cette réalisation! 

Ces expériences précieuses ont fait l'objet d'une 
évaluation professionnelle et d'une analyse précise. La 
durabilité de telles missions est très importante pour nous.  

L’accueil lors de l'inauguration des deux bâtiments 
scolaires Chumchet et Keraunja a été très émouvant. Les 
résidents chaleureux et réservés ont beaucoup apprécié 
notre visite. Ils ont porté leur tenues traditionnelles, ont 
exécuté des danses et étaient fiers, après le tremblement 
de terre d'il y a presque deux ans, de pouvoir retrouver 

une normalité relative. 

La semaine de formation intensive avec les sauveteurs en montagne a également 
été couronnée de succès. Bruno Jelk travaille actuellement sur un système spécial 
de rappel permettant d’accéder directement de la cabine de l'hélicoptère au 
patient. Cet automne, nous devrions pouvoir équiper Simrik-Air avec ce nouvel 
équipement ingénieux et flexible. 

Si ce n'est pas maintenant - quand alors...! Avec cette motivation, une petite 
délégation se réunira de nouveau le mois prochain à Katmandou afin d’enregister 
l’organisme officiel à but non lucratif Earth C-Air. 

Chers supporters, nous sommes conscients que sans vous, de tels succès ne 
seraient pas possibles! Nous vous en sommes très reconnaissants! Nous avons 
une vision critique et restons attentifs, cela nous permet de créer une base solide pour la réalisation 
d'autres projets d'aide qui pourront être mis en œuvre grâce à vos dons à venir. 

Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you! 

Bruno Jelk – Daniel Brunner – Gerold Biner 


