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Chers donateurs, sympathisants et collaborateurs,
Quatre ans exactement se sont écoulés depuis la catastrophe dévastatrice du tremblement de terre, et
grâce à votre soutien et à beaucoup de travail bénévole, nous avons été en mesure de faire une différence
positive et efficace.
Les cinq bâtiments scolaires sont en service et notre aide est très appréciée par
les familles des villages de montagne isolés.
Au cours de nos missions, nous sommes toujours impressionnés par le courage
avec lequel les gens du pays maîtrisent leur vie quotidienne. Ils s'entraident et
rient beaucoup malgré le travail acharné dans les champs. L'hospitalité amicale
est également impressionnante, notre équipe est toujours la bienvenue.
Maintenant, nous faisons face à un autre très grand défi !
La construction du centre de santé dans la région du Haut Gorkha devrait être
durable et il a besoin de spécialistes fiables et motivés.
La coopération avec le gouvernement se déroule très bien. Bientôt, une petite
équipe de Earth C-Air sera sur place, afin que les intentions mutuelles puissent
être mises en œuvre de manière significative et avec succès. Nous sommes très
confiants que le projet de construction débutera bientôt.
Les semaines de formation pour les sauveteurs en
montagne en hiver ont été passionnantes et pleines
d'enseignements. Différents modules tels que la
technologie de recherche Recco, la sécurité des vols en
haute montagne, les risques météorologiques et les soins
médicaux en cas d'accident ont été enseignés et mis en
pratique. Le treuil de sauvetage développé par Bruno Jelk
a été testé de manière approfondie et avec succès.
L'appareil est très léger et peut maintenant être utilisé de
manière polyvalente.
Les sauveteurs en montagne de Simrik-Air sont ravis!
Entre-temps, toute l'équipe de notre organisation humanitaire, tant en Suisse qu'au Népal, est très bien
positionnée. Nous apprécions tous les conseils et tous les engagements des gracieux.
Un grand merci à tous les donateurs pour leur
soutien et leur confiance ainsi qu'aux bénévoles
pour leur travail et inlassable!
Nous sommes toujours très motivés pour donner
aux nécessiteux de l'Himalaya stérile une vie plus
digne ! Nous aimerions également vous informer
régulièrement sur notre page d'accueil
(www.earth-c-air.com)
Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank
you!
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