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Chers donateurs, sympathisants et supporters 

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

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

 

L'année Earth C-Air a été intense et passionnante, avec de nombreuses interventions sur le terrain et 
de nombreuses réunions importantes afin de prendre des décisions judicieuses et appropriées. Nous 
sommes satisfaits de la manière dont les choses évoluent pas à pas et nous sommes motivés pour 
relever les défis de l'avenir. 
 

L'engagement précieux de Nathalie  
La mission de la sage-femme suisse était d'explorer 
les postes de santé dans les villages environnants 
de Khorlabesi. 
Au total, Nathalie Jobin a passé trois mois entiers au 
Népal pour cette mission et nous a écrit un rapport 
instructif sur les découvertes médicales.  
Sonam Bhuti a accompagné Nathalie dans les 
villages de montagne et a également servi de 
traductrice.  
Un grand merci à Nathalie pour son expérience et 
son engagement exceptionnels !     
 

 
Étape actuelle, l'aménagement intérieur 
Après avoir rencontré plusieurs obstacles, les 
travaux d'aménagement intérieur sont en cours 
et les matériaux sont choisis.  
Les unités sanitaires et électriques sont 
également installées et raccordées 
progressivement. 
Les offres pour les appareils médicaux ont été 
soigneusement négociées. Ceux-ci seront 
probablement transportés de Katmandou à 
Khorlabesi après la mousson d'été, puis montés 
par des spécialistes et prêts à être utilisés à 
l'automne. 
 
 

Une belle coopération Suisse - Népal 
Les expériences sont régulièrement 
échangées, on rencontre le gouvernement 
local et l'ambassade afin que les processus 
soient judicieux et durables. Notre 
organisation est très respectée dans le nord 
de la région de Ghorka. Il est apprécié que 
toutes nos interventions ainsi que toute 
l'administration soient assurées par divers 
bénévoles. Sans ces engagements 
bénévoles et ce soutien financier, il serait 
impossible de réaliser des projets de 
construction importants et utiles.     

 
Nous vous remercions chaleureusement de croire en nous ! N'hésitez pas à venir voir les projets sur 
place. En vous remerciant, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. 


