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Chers donateurs, sympathisants et bienfaiteurs,
Fournir une aide significative et durable dans les localités éloignées est un défi majeur.
Grâce à votre confiance, votre enthousiasme et beaucoup de travail bénévole, nous avons construit une
base solide qui nous permet d'être confiants quant à la réalisation de nos visions et objectifs.
Une dizaine de spécialistes (médecins, infirmières, dentistes, ambulanciers paramédicaux, instructeurs de
vol, etc.) repartiront à Katmandou en novembre. Nous organiserons d’autres camps de santé dans
différents villages de la région de Gorkha.
L'équipe médicale et les bénévoles nous donne un accès direct à l’information sur l'état de santé général
de la population montagnarde.
Pour les opérations de sauvetage en montagne à des altitudes impressionnantes, l'équipage doit être
continuellement entraîné, prêt et bien équipé. Notre mission de novembre sera certainement intense et
riche en expériences. Une cargaison de diverses marchandises de secours est prête à être expédiée dans
un avenir proche.
Nous attendons avec impatience l'ouverture des écoles
dans les villages de Hulchuk et Patalekharka. Les habitants
ont été diligents et ont fait un excellent travail. Ils ont
beaucoup apprécié notre soutien.
A ce jour, notre association envisage encore de
reconstruire quatre écoles dans des zones de montagne
reculées et pauvres. Cela permettrait à plus de 400 enfants
d'achever une éducation de base appropriée.
Certains éléments de base tels que l’éducation, l’eau, les
médicaments sont nécessaires à une qualité de vie
convenable dans les villages. C’est pourquoi nous nous
concentrerons pas à pas à l’avenir sur les besoins des
habitants. C'est avec plaisir que nous continuerons à vous
informer régulièrement et partagerons avec vous nos
expériences et projets.
Grâce à votre soutien, chers partisans, nous avons pu
franchir des étapes remarquables et gratifiantes. Avec
l'enregistrement de notre propre ONG, nous espérons que
les processus sur place pourront continuer à être gérés de
manière dynamique et compétente.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre confiance!
Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you!
Bruno Jelk – Daniel Brunner – Gerold Biner

