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Chers donateurs, sympathisants et supporters
La pandémie de corona représente pour le monde entier un défi presque insurmontable. Les pays en voie de
développement ont été particulièrement durement touchés. Cela, à Earth C-Air, nous le ressentons aussi. Cependant,
après une longue interruption, notre équipe de construction sur le site de Khorlabesi a pu reprendre les travaux de
construction du centre de santé, car durant des mois nos spécialistes suisses se sont vu interdire d'apporter leur aide
sur place au Népal. Dès que le voyage sera à nouveau envisageable, nos experts bénévoles de Earth C-Air seront prêts
pour leur mission au Népal.
Nous aimerions vous présenter certains de nos experts:

SANDRO GUINAND
Le bernois s’occupe conjointement avec l'architecte Paul Metzener de la gestion de
la construction du centre de santé. Le charpentier de formation, également
dessinateur en bâtiments, a déjà effectué plusieurs missions de secours au Népal
et connaît donc aussi bien les défis sur place ainsi que les équipes népalaises.
Avec son "planning roulant", Sandro sera régulièrement présent sur le site de
construction de Khorlabesi.

AUGUSTA THELER

DR. MARTIN WEBER

La valaisanne fait la navette à travers le monde en tant que sage-femme. Elle s'est
rendue au Népal et à Haïti pour des opérations humanitaires à la suite de graves
tremblements de terre. Augusta s'est fait connaître à travers son livre "Autour du
monde avec la valise d'une sage-femme". Elle travaille actuellement à l’hopital de
Thoune, mais est régulièrement présente dans des zones de crise du monde entier
pour ses missions. Dans le centre de santé de Khorlabesi Augusta Theler sera
responsable de la maternité.

Le médecin bernois de médecine générale et tropicale est fréquemment chargé de
mission pour les organismes de secours dans les zones sinistrées. En tant que
médecin consultant de la Croix-Rouge, il compte à ce jour plus de 70 missions en
Europe de l'Est, en Asie et en Afrique. Pour Earth C-Air, il sera responsable dans le
nouveau centre de santé de l’acquisition de matériel médical, ainsi que de la
coordination et de la formation du personnel.
Nous tenons à remercier nos experts pour leurs efforts inlassables. Leur engagement garantit que l'aide directe de
Earth C-Air arrive à l'endroit où elle est la plus nécessaire.

LES AIDES DIRECTES SE POURSUIVENT
De nombreuses personnes au Népal ont perdu leur emploi à cause de la pandémie
de Corona. L'hiver dans l'Himalaya est dur et froid. Pour cette raison, Earth C-Air
finance donc 350 uniformes d'école chauds pour l'hiver pour les enfants dans
quatre villages de montagne. Ceux-ci sont actuellement en production à
Katmandou et seront remis aux écoliers en janvier. Dans le même temps ils
recevront chacun un kit d'hygiène grâce à vos dons. Nous serions heureux de vous
informer plus en détail sur nos projets sur www.earth-c-air.com.
Merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance en Earth C-Air.
Nous vous souhaitons une paisible et confiante période de l’Avent et une période de Noël. Restez en bonne santé.
Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you!
Bruno Jelk | Daniel Brunner | Gerold Biner

