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Chers donateurs, soutiens, et supporters 

Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you! 

Bruno Jelk – Daniel Brunner – Gerold Biner & le Earth C-Air Team 
 

 
Direct aid Nèpal | Merci de votre confiance 

 

www.earth-c-air.com 

Tout n’est pas planifiable, beaucoup de choses peuvent changer rapidement. Au cours des derniers 
mois, nous avons tous dû faire preuve de patience. Maintenant, nous sommes contents que ça aille 
de nouveau de l’avant de manière plus dynamique. Depuis début septembre l’infirmière Edith de 
Berne est sur place au Népal. L’entrée dans le pays était plus compliquée que d’habitude, mais avec 
les documents nécessaires, ça été à nouveau possible. 
La mousson d’été a été surmontée           
En Himalaya, aux mois de juin, juillet et août 
règne la mousson, la saison des pluies. Souvent 
des maisons sont emportées, et  routes 
ensevelies ou  glissements de terrain sont 
monnaie courante durant cette période. Cette 
année, la mousson a été forte, et en plus de la 
pandémie, ce fut un sacré défi pour les 
habitants des montagnes.  
Il ne s’agit pas de se lamenter. On accepte la 
situation, on regarde en avant et on en tire le 
meilleur.  Que les situations difficiles affectent 
les plus pauvres le plus durement est 
malheureusement la réalité. 

Progrès sur le chantier à Khorlabesi 
Autant que la situation l’a permis, les ouvriers 
du bâtiment ont travaillé assidument. Ils étaient  
aussi contents, simplement  d’avoir du travail. 
Notre contremaitre, Santosh Silwal a des 
années d’expérience dans les projets de 
constructions dans la région du Gorkha. De 
nombreuses constructions de Earth C-Air ont 
déjà été réalisées sous sa direction. L’équipe 
pour la nouvelle construction du centre de la 
santé, il l’a composée de spécialistes connus 
et qui ont fait leurs preuves, tous issus des 
villages environnants. Actuellement, la route 
est  en train d’être déblayée suite à  divers 
glissements de terrain, afin que les matériaux 
de construction puissent être livrés.  

Nous nous réjouissons avec confiance et motivation des prochains avancements 
Malgré la situation spéciale, nous avons sans cesse entretenu des contacts intensifs avec notre 
équipe à Kathmandu. Les Népalais apprécient les échanges d’expérience. Nous nous complétons 
mutuellement.  
Nos spécialistes bénévoles venant de Suisse vont arriver par étapes au Népal cet automne.  En outre, 
notre spécialiste en construction, Sandro sera au plus tard en novembre sur le chantier à Khorlabesi.  
Il va examiner l’avancement des travaux, afin que le centre de santé puisse fonctionner 
impeccablement à long terme.  
En fin d’automne, toutes les dalles des quatre bâtiments principaux ainsi que les piliers de soutien du 
centre devraient être terminés. 
Durant l’année courante, nous avons informé, à peine ouvertement, que la situation Covid changeait 
presque chaque mois dans les pays. Maintenant, après une longue épreuve de patience, la situation 
semble se stabiliser.  
Nous apprécions beaucoup, chers soutiens, que vous suiviez nos projets et que vous nous 
renouveliez votre confiance. Merci beaucoup. Et restez en santé. 


