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Chers donateurs, sympathisants et supporters
Le 25 avril 2015 - il y a 5 ans - le tremblement de terre au Népal a apporté dévastation et misère. Nous avons voulu
offrir une perspective à la population touchée et avons fondé l'organisation d'aide Earth C-Air. Grâce à votre soutien,
nous avons accompli beaucoup de progrès au cours des cinq dernières années. Merci ! 
Santé, éducation et sauvetage : Earth C-Air continuera à concentrer son aide dans ces directions.
 

Notre aide directe au niveau local continuera d'être nécessaire à l'avenir.
La formation et le perfectionnement réguliers des équipes de sauvetage
locales garantissent des opérations sûres et professionnelles dans les
montagnes himalayennes. En janvier, nous avons organisé la formation
annuelle des sauveteurs. L'équipage local a été spécialement formé à la
recherche de victimes d'avalanche et aux opérations de lutte contre les
incendies. Afin de fournir une aide efficace en cas d'urgence, toute l'équipe
de Simrik-Air, y compris les assistants de vol, a été formée. Un grand merci
aux experts expérimentés Beat Marti et Robi Hurschler pour leur travail
bénévole.

FORMATION DES SAUVETEURS

Merci beaucoup pour la confiance que vous nous avez accordée !
 
Namaste et merci! Vielen Dank! Grazie! Thank you!
Bruno Jelk | Daniel Brunner | Gerold Biner
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Dans un avenir proche, nous accorderons une attention particulière à notre
projet d'hôpital à Khorlabesi. Le site de l'hôpital a été nivelé au début du
mois de février. Notre spécialiste de la construction Sandro Guinand a
apporté des précisions sur place. Les effets des mesures corona ont
également laissé leur marque sur notre aide directe. Les frontières du
Népal sont fermées. Heureusement, le peuple népalais n'est pas trop
affecté par Covid-19. Grâce à nos contacts étroits sur place, les
entrepreneurs de l'hôpital ont pu être choisis entre-temps. Des plans
détaillés tels que le réseau d'égouts, les installations électriques ou le choix
des matériaux de construction sont en cours d'élaboration par courrier
électronique. Nous sommes persuadés que la mousson d'été reviendra à la
normale longtemps après.

HÔPITAL DE KHORLABESI

Juste à temps pour notre anniversaire, nous avons adapté notre site web
afin de fournir des informations encore plus détaillées et transparentes sur
les projets. Sur www.earth-c-air.com, vous pouvez voir les progrès réalisés
à tout moment et nous contacter. Commencez par une petite bonne action
et recommandez notre bulletin d'information à vos amis et à votre famille.
  
 
De grands défis attendent encore aux gens du Népal. Avec vous comme
donateur et comme soutien, nous pourrons continuer notre aide sur le
terrain avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. 
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