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Chers donateurs, sympathisants et bienfaiteurs,
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre projet d'aide.
Grâce à la confiance qui nous a été accordée, nous avons déjà pu réaliser un certain nombre de choses.
Nous sommes sur le point de repartir pour Katmandou.
Cette fois-ci, notre équipe se compose principalement de personnel
médical et de secouristes. L’installation de plusieurs camps de santé est prévue dans la région de Gorkha, lieu de l’épicentre du
séisme. Nous présumons que des centaines de patients seront pris
en charge et soignés sur place.
Une semaine de formation intensive avec les sauveteurs en montagne est également prévue.
Une cargaison de dix palettes de matériel de secours de plus d'une
tonne chacune est déjà en route pour le Népal.
Le nouveau bâtiment de l'école de Keraunja est un édifice modèle
dans la région. Les villageois nous invitent cordialement à son
inauguration ainsi qu’à son ouverture officielle.
Le système d'auto-assistance que coordonne Chay-Ya fonctionne
très bien! La construction a suscité un grand intérêt et la rumeur
s'est répandue dans toute la région. A présent, nous avons d'autres
demandes intéressantes de la part de différents villages de montagne.
Ce n'est qu'après une visite des villages que nous déciderons à
quels endroits et dans quel cadre nous pourrons apporter notre
soutien. Dans la mesure où le budget est suffisant, nous serons
bientôt aptes à bâtir d'autres bâtiments scolaires.
En novembre 2015, le célèbre réalisateur de documentaires Benoît Aymon de la Radio Télévision Suisse (RTS) nous a
accompagnés dans la zone d'intervention durant la formation des sauveteurs népalais en montagne:
https://www.youtube.com/watch?v=BiY9TJz8I3g
Sous le slogan "Actions au lieu des mots", nous relevons le défi avec motivation et nous nous réjouissons
de pouvoir bientôt vous présenter les images de notre prochaine mission.
Nous nous réjouissons de votre inscription à la newsletter sur notre page d'accueil. www.earth-c-air.com
La réalisation de tels projets exige un bon travail d'équipe, un engagement et une grande confiance. Nous
vous remercions pour votre précieux soutien!
Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you!
Bruno Jelk – Daniel Brunner – Gerold Biner

