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Chers donateurs, sympathisants et aidants,
Une perte douloureuse, une mission médicale et une cérémonie historique à la fin de l'année.
Nous sommes toujours consternés et en deuil que Regula Kaufmann, membre
de l'équipe de notre association, ne soit plus avec nous.
Regi (ici à gauche sur la photo avec le camarade Sonam, notre employé de
l'ONG à Katmandou) a été impliqué dans notre organisation pendant des années
avec beaucoup d'esprit et a fait du travail administratif bénévole.
Malheureusement, elle a eu un accident en montagne fin octobre.
La devise de l'association sera à l'avenir la devise de la confirmation de Regula :
"Toute personne a reçu un don spécial de Dieu et elle doit servir les autres avec
ce don spécial".

En novembre, une équipe médicale de Earth C-Air a
conduit un camp de soins dans 3 villages du district de
Gorkha. Le groupe a soigné plus de 900 patients.
Dans le même temps, le nouveau poste de santé dans
la colonie Patalekharka pourrait être ouvert.
Nous avons constaté que notre soutien précédent a eu
un effet positif. Surtout, les dents de la population sont
en meilleure santé. Sous la direction du Dr Erwin Julen
et des experts du Népal, nous avons une fois de plus
accompli de grandes choses. Merci beaucoup !
La cérémonie d'inauguration des travaux du centre de santé de Khorlabesi a été très émouvante. Ce sera
un grand défi et nous apprécions beaucoup que des experts suisses se portent volontaires.
D'une vision mûrement réfléchie
émerge aujourd'hui un centre
médical significatif, qui ne peut
être réalisé que par le biais de
dons et d'un engagement
volontaire important.
Notre équipe est motivée, avec
passion et persévérance de
tous, l'établissement peut être
ouvert en 18 mois.
(www.earth-c-air.com)
En toute confiance dans le projet durable Swiss-Nepal et en souvenir de Regula, nous vous remercions
chaleureusement de la confiance que vous nous avez témoignée et vous souhaitons une grande fête
contemplative !
Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you!
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