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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 

Chers donateurs, sympathisants et supporters 

Voici exactement sept ans que notre organisation humanitaire est active. Grâce à vos dons, 
beaucoup de choses ont pu être réalisées. Nous apprécions beaucoup chaque soutien, 
merci beaucoup! 

Satisfaction rétrospective 
Grâce à la réalisation de divers projets de 
construction utiles, notre équipe est devenue 
de plus en plus expérimentée au fil des ans.  
Les modes de pensée et les procédures avec 
le gouvernement népalais s’harmonisent 
désormais. 
La collaboration avec divers spécialistes est 
devenue plus familière et plus efficace. Après 
de nombreuses missions, on se comprend et 
on peut réaliser ce qui a été prévu sans trop de 
tergiversations. 

Préparatifs avant la mousson d'été 
La route d'accès relativement récente vers 
Khorlabesi, où notre centre de santé est en 
cours de construction, sera probablement à 
nouveau impraticable en été. 
Vu l’instabilité du terrain, de nombreux 
matériaux de construction sont déjà 
acheminés vers le chantier.  
En juillet, les quatre bâtiments devraient être 
sous toit, puis l'aménagement intérieur 
commencera. 
En automne, les appareils médicaux 
devraient être installés. 

Des interventions humanitaires à nouveau 
plus régulières 
Nous espérons que la pandémie soit 
maintenant terminée. Des spécialistes de 
chez nous sont continuellement sur place 
pour s'occuper des projets médicaux ou de la 
construction. Souvent, ces bénévoles 
travaillent pendant des mois pour nos projets, 
et ce sans aucune rémunération. Nous 
apprécions beaucoup les engagements de 
personnes qui aident avec enthousiasme et 
conviction, qui tirent à la même corde et qui 

partagent nos visions ! C'est avec motivation et beaucoup de bienveillance collective que 
nous envisageons l'avenir avec confiance. Les premiers patients pourront bientôt être pris en 
charge dans le centre de santé.  
Le peuple des montagnes de l'Himalaya le mérite. Un grand merci pour tout soutien ! 


