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I. LE POINT FORT
Passage de témoin à La Fondation « SEMRA PLUS »
Entre la mission de secours conduite en urgence à la suite du catastrophique tremblement de terre
PLUS
telle qu’elle poursuit aujourd’hui
survenu le 7 décembre 1988 en Arménie et la Fondation SEMRA
son activité au service des enfants malades de ce pays, il y a désormais 25 années d’une très belle
histoire d’amitié, de dévouement et de travail intenses. La réussite évidente de cette démarche se
fonde bien sûr sur l’engagement magnifique d’une foule considérable d’acteurs et actrices aussi bien
en Arménie qu’en Suisse et notamment dans le Jura. Tout ce chemin parcouru ensemble, toutes ces
réalisations bien tangibles, toute cette aventure profondément humaine s’expliquent cependant en très
grande partie au travers de l’action continue, obstinée et exemplaire d’une personnalité : celle de
Jean-Pierre Bernhardt. « Coup de cœur » ressenti pour l’Arménie et sa population à son arrivée sur
les lieux du séisme, « amitié élective » nouée dès le départ avec le professeur Ara Babloyan,
médecin-chef de l’Hôpital Arabkir, Jean-Pierre Bernhardt s’est engagé sans compter son temps ni son
énergie pour créer, développer et diversifier cette fondation Suisse pour les Enfants atteints de
Maladie Rénale en Arménie. Il en aura donc, de diverses manières, assumé la direction durant ce qui
est bien vite devenu un quart de siècle. Signe supplémentaire si nécessaire de son profond
PLUS
, Jean-Pierre Bernhardt a tenu dès 2011 à préparer sa succession avec
attachement à SEMRA
l’entrée progressive en scène d’un directoire de quatre personnes. Ce processus de transition s’est
réalisé tout au long de 2012 et permet désormais à Jean-Pierre Bernhardt de « s’effacer », tout en
restant à disposition de la nouvelle direction.

25 ans d’engagement et d’amitié
Jean-Pierre Bernhardt et Ara Babloyan
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D’une direction à un directoire
PLUS

Pour succéder à Jean-Pierre Bernhardt, SEMRA
a donc constitué dès 2012 un collège de
direction composé de quatre personnes, soit Mmes Eliane et Marlyse Fleury et MM. Benoît Bédat et
Flavien Mauler. Cette équipe bénéficie encore pendant quelque temps de la présence et de
l’expérience de l’ancien directeur. Vous trouverez ci-dessous la déclaration liminaire du « directoire »
PLUS
et en page 4 de ce rapport une présentation des membres de cette nouvelle équipe.
de SEMRA

Eliane, Marlyse, Benoît,
Jean-Pierre et Flavien : la garde
montante et le "père fondateur"

Nous sommes tous les quatre tombés amoureux de l’Arménie. Alors quand Jean-Pierre s’est approché de
nous, nous expliquant que… voilà… il n’était plus tout jeune, qu’il fallait penser à la pérennité de la
fondation SEMRA PLUS, et ajoutant qu’il voyait en nous l’énergie de la continuité et du renouveau, nous
étions déjà acquis par le cœur à la cause arménienne.
Et pourtant…
Entre la cordiale bonne volonté de soutenir le peuple arménien par notre participation à SEMRA PLUS et la
concrétisation d’un nouveau directoire efficace, se dressent de nombreux obstacles, à commencer par notre
ignorance.
Il faut se rendre compte que Jean-Pierre sait tout, il connaît tous les rouages du Centre Arabkir dont il a
posé la première pierre, il connaît personnellement chaque acteur de cette coopération internationale en
faveur de l’Arménie, il connaît tous les détails avec toutes leurs interconnexions, toutes les histoiresgrandes et petites- ; il possède à la fois une vision globale de la démarche SEMRA PLUS et une maîtrise des
subtilités propres à chaque domaine particulier.
Par ailleurs, nous sommes dispersés aux quatre coins de la Suisse, à savoir le Jura, le Valais, Genève et
Zürich, mais les technologies actuelles devraient nous aider à faire fi de ces distances.
Actuellement, l’Hôpital Arabkir est un magnifique bâtiment, bien équipé, où travaille une équipe
performante. Mais alors, quels sont les besoins actuels, les défis futurs ?
Eh bien, rien n’est acquis pour toujours, et aussi performant que soit un système, il nécessite une remise à
jour constante afin de pouvoir assurer aux enfants d’Arabkir des soins sûrs. Ensuite, l’enseignement de la
pratique des soins, de la médecine, de la gestion hospitalière ne sera plus unidirectionnel, mais deviendra un
échange bidirectionnel et l’Hôpital renforcera son caractère de centre de compétences et de référence dans le
Caucase. Et puis, par exemple, une unité de dialyse implique des frais importants, que notre recherche de
fonds doit continuer d’aider à couvrir.
Il y aurait bien d’autres exemples, et nous espérons que les prochains rapports d’activités témoigneront de la
belle et constante évolution de l’Hôpital Arabkir dans son aire, non plus de construction, mais de
développement et de rayonnement.
Février 2013
Le directoire de SEMRA PLUS
Eliane Fleury, Marlyse Fleury, Benoît Bédat, Flavien Mauler
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II. LE DIRECTOIRE DE SEMRA PLUS
A la découverte des membres du directoire de SEMRA PLUS au travers d’une fiche
signalétique et de réponses inspirées d’un célèbre questionnaire.
Eliane Fleury Troillet, 28 ans, vit à Fully (VS)
Profession
Dans le directoire

responsable de la section Hôpitaux au
Service de la santé publique du Canton du
Valais
responsable de la recherche de fonds pour la
PLUS
fondation SEMRA

La qualité que je préfère chez un homme
Mon occupation préférée
Le pays où je désirerais vivre
Mes auteurs favoris en prose
Ce que je déteste par-dessus tout

l’humour
les sorties entre amis
le Canada
plutôt roman (Marie Laberge)
l’injustice

Marlyse Fleury, 57 ans, vit à Mervelier (JU)
Profession
Activité actuelle
Dans le directoire

infirmière, formatrice d’adultes
responsable romande pour la formation
professionnelle et les RH chez CURAVIVA Suisse
responsable du domaine Formation

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis
Mon rêve de bonheur
La couleur que je préfère
Mes poètes préférés
Mes héros-ïnes dans la vie réelle

les grands moments partagés
vivre chaque jour intensément
et participer à construire des
jours meilleurs avec d’autres
le rouge de la grenade
Paul Eluard, Nicolas Bouvier, Julos Beaucarne
Ella Maillart et Théodore Monod

Benoît Bédat, 28 ans, vit à Genève
Profession
Activité actuelle
Dans le directoire

médecin
assistant de recherche au Centre d’Isolement
Cellulaire et de Transplantation, HUG
commande et envoi de matériel

Ma vertu préférée
Mon principal défaut
Ce que je voudrais être
L’oiseau que je préfère
Mes compositeurs préférés

la loyauté
l’impatience
satisfait en permanence
le geai
Alkan, Rachmaninov, Gershwin

Flavien Mauler, 30 ans, vit à Zurich
Profession
Activité actuelle
Dans le directoire

médecin
spécialisation en chirurgie orthopédique
à Uniklinik Balgrist ZH et piano
coordination de l'administration et de la
communication

La qualité que je préfère chez une femme
Quel serait mon plus grand malheur ?
La fleur que j’aime
Mes héros-ïnes dans la fiction
Mes peintres favoris

qu'elle puisse faire 2 choses
en même temps
ne plus désirer l'intégrité
Hymne à la beauté
Son Goku
Kehinde Wiley, Dali
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III. LES PRINCIPALES ACTIVITES DE SEMRA PLUS EN 2012
1.
1.a

Récolte de fonds
Action « Une rose pour l’Arménie »

Cette action conduite pratiquement depuis les tout débuts de SEMRA se déroule chaque année à
l’occasion de la Fête des Mères. La vente de roses destinées aux mamans s’effectue avec une marge
qui est attribuée à notre Fondation et qui constitue l’une de ses plus importantes sources de revenu.
Elle bénéficie d’un double appui :
• Celui de nombreuses écoles du Jura et du Jura bernois qui, sur recommandation du Service de
l’enseignement, réalisent ainsi l’une de ces démarches de solidarité préconisées par la loi
scolaire. Les élèves des classes qui participent à cette vente reçoivent une « feuille de route qui
PLUS
fait de l’argent ainsi collecté.
leur explique la situation de l’Arménie et l’usage que SEMRA
Cette information peut encore être complétée par un dossier pédagogique mis à disposition des
enseignants.
L’opération, désormais bien rodée, est pilotée de main de maître par Georges Varrin, enseignant
retraité, avec l’appui logistique de Christiane Jacquat et le soutien de plusieurs bénévoles.
Pour 2012, ce sont 36 écoles qui se sont engagées dans « Une rose pour l’Arménie ».
• Celui de plusieurs paroisses du Jura et du Jura bernois qui participent à cette action soit par la
distribution de roses soit par le produit de quêtes effectuées auprès des fidèles. Le vicaire
épiscopal, Monseigneur Theurillat, a bien voulu appuyer ces démarches qui sont désormais
coordonnées par Eliane Fleury.
En 2012, l’action « une Rose pour l’Arménie » aura permis de vendre 8'533 roses et de dégager en
PLUS
un bénéfice de plus de CHF 18'000.-. Un merci très chaleureux
faveur des activités de SEMRA
aux autorités scolaires et ecclésiastiques ainsi qu’aux enseignant-e-s et aux jeunes vendeurs-ses qui
ont permis ce très beau résultat.

1.b Braderie 2012

La Braderie, c’est, tous les deux ans, la grande fête
de Porrentruy qui attire durant trois jours plusieurs
dizaines de milliers de « bradeurs-ses » dans le
PLUS
d’y
centre ancien. Belle occasion pour SEMRA
tenir un stand afin de faire connaître ses activités et
de collecter des fonds, notamment par la vente d’une
succulente spécialité ajoulote, le gâteau aux
pommes de terre. Pour cette édition 2012 de la
Braderie, soit du 24 au 26 août 2012, l’engagement
intense et admirable de plusieurs dizaines de
PLUS
de réunir une
bénévoles a permis à SEMRA
somme d’environ CHF 10'000.-. Félicitations et
remerciements à toutes et tous les responsables de
ce très beau succès.

1.c

Fête de la Solidarité
PLUS

SEMRA
fait tout naturellement partie des 29 associations réunies au sein de la Fédération
Interjurassienne de Coopération et de Développement (FICD). Parmi les activités de la FICD figure
depuis 2001 la coordination, tous les deux ans, d’une Fête de la Solidarité organisée dans le cadre de
l’une des écoles secondaires de l’espace jurassien. Après Delémont (2001), Porrentruy (2003), les
Franches-Montagnes (2005), Bassecourt (2007), Courrendlin (2010), c’est Reconvilier qui, en juin
PLUS
a, comme toujours,
2012, a accueilli la sixième Fête de la Solidarité, une fête à laquelle SEMRA
participé très activement.

1.d Vente de produits d’artisanat arménien

Après une courte période d’éclipse, la Galerie Art…ménie,
à la rue Pierre-Péquignat 36 de Porrentruy, a repris du
service en 2012 en proposant l’achat de matériel de
décoration et de produits arméniens, notamment dans le
domaine de l’artisanat. Les bénéfices ainsi dégagés sont
PLUS
.
affectés en totalité aux activités menées par SEMRA
Vive reconnaissance aux animatrices de la galerie,
Marianne Crevoisier et Agnès Luthi, ainsi qu’aux
nombreux-ses acheteurs-ses qui concilient ainsi emplettes
et solidarité.
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Dons

•

En espèces

•

En nature

1.f

Subventions
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PLUS

L’envoi du rapport annuel de SEMRA
constitue également un appel à la générosité de ses
destinataires. Ce message plus ou moins implicite est parfaitement reçu et, plus particulièrement en
2012 puisque, tous bulletins de versement, petits, moyens et grands (notamment un versement
totalement anonyme de CHF 5'000.- !), totalisés, on parvient, pour cet exercice, à un total de
CHF 34'000.-, ce qui fait de 2012 une excellente « cuvée ». Un grand merci à toutes les donatrices et
à tous les donateurs.
Ce secteur se situe en recul par rapport aux années précédentes, notamment du fait que, grâce aux
efforts déployés de longue date, ARABKIR se trouve désormais doté des équipements, des appareils
et du mobilier qui, à court, voire à moyen terme, lui permettent de remplir à satisfaction ses diverses
missions.
Il en va autrement pour les dons en médicaments et produits pharmaceutiques qui conservent toute
leur nécessité et toute leur importance, notamment pour assurer la gratuité des soins aux enfants
PLUS.
défavorisés, ce qui est un des fils rouges de la politique menée par SEMRA
. A ce titre, des dons
divers ont été reçus en 2012 de la part de firmes ou entreprises et ont été acheminés vers l’Arménie
de diverses manières. Une mention toute spéciale doit ici être décernée à la société CILAG AG à
Schaffhouse qui, comme chaque année, a mis gratuitement à disposition un nombre considérable de
seringues d’érythroproïétine (120'000 pour 2012), une substance particulièrement nécessaire aux
patients-es dialysés. Ce don suffit à remplir tous les besoins en la matière d’ARABKIR durant une
année. Ce geste pourrait servir d’exemple bienvenu à d’autres entreprises.

Du fait de la situation financière toujours préoccupante des collectivités publiques et de certaines
PLUS
réorientations politiques en matière d’aide au développement, les appuis consentis à SEMRA
soit
par la Confédération suisse soit par la République et Canton du Jura ont disparu ou se sont fortement
réduits.
Pour 2012, on peut à ce titre relever les éléments suivants :
• Une subvention de CHF 2'500.- de la République et Canton du Jura au titre de l’école de français
liée à la formation continue du personnel d’Arabkir.
• Une subvention de CHF 12'500.- de la Fédération Interjurassienne de Coopération et de
Développement pour le programme de formation continue des infirmières-cheffes d’Arabkir.
• Les appuis scientifiques et logistiques assurés de cas en cas par l’Hôpital du Jura et par la Haute
Ecole ARC / Santé de l’espace BEJUNE.

1.g Parcours cycliste en faveur de SEMRA PLUS

Parti le 30 avril 2012 de Porrentruy, Fulvio Pilotti s’était fixé pour défi de rallier la Chine à bicyclette.
Cette superbe aventure sportive a aussi pour but, au travers de contributions de « supporters », de
PLUS
PLUS
soutenir les activités de SEMRA
(Fondation SEMRA
, 2900 Porrentruy, CCP 25-7831-5, avec
la mention « Tour cycliste ») . Fulvio Pilotti a atteint son objectif le 7 octobre à Ouroumtsi après avoir
parcouru 11'500 kilomètres. Extraordinaire conjugaison entre l’effort physique et la solidarité !

2.

Activités de formation

2.a

Programme de formation continue

Conçu en 2006 par Marlyse Fleury en étroite collaboration avec les partenaires arméniens, ce
programme s’adresse aux cadres d’Arabkir - infirmières-cheffes, formatrices et expertes - avec
l’objectif de hausser leur niveau de compétences et de responsabilité et d’assurer une bonne diffusion
auprès de l’ensemble du personnel. Il se sera déployé à Erevan en 2012 sur quatre semaines pleines
avec les interventions de Brigitte Bonhôte, Marie-Paule Brossard, Marlyse Fleury, Claude Humair et
Marianne Wälti et avec l’appui de stagiaires de la Haute Ecole Arc.
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Autour de Marlyse Fleury,
la cohorte des infirmières
d’Arabkir en formation

2.b

Programme d’hygiène hospitalière

Ce programme conduit depuis 2006 par Benoît Bédat et Flavien Mauler a été très efficacement relayé
sur place par Amalya Martirossian et son comité d’hygiène. Il s’est achevé en 2012 ayant réussi à
ancrer durablement dans l’ensemble du personnel soignant d’Arabkir des méthodes et des pratiques
qui garantissent aux patients un bon niveau d’hygiène hospitalière conforme aux normes de l’OMS.
Pour les autorités arméniennes, cette démarche a valeur d’expérience pilote qui, à terme, devrait être
étendue à l’ensemble du système de santé du pays.

3.

Envoi de matériel et de médicaments
e

PLUS

Ainsi qu’on l’a déjà vu au chapitre 1 du présent rapport, cette activité traditionnelle de SEMRA
a
évolué à la baisse parce que la situation en Arménie et les besoins ont évolué et que la prise en
charge des transports par United Armenian Fund de Los Angeles a été réduite suite à la crise
financière. Une partie du matériel nécessaire peut désormais être acquise sur place. Grâce aux efforts
consentis de longue date, Arabkir dispose pour l’immédiat des divers équipements nécessaires au
bon fonctionnement d’un hôpital selon des standards exigeants. Les pouvoirs publics arméniens
accroissent leur participation aux frais d’exploitation de cette structure hospitalière qui a valeur de
référence en Arménie. De ce fait, les dépenses consenties à ce titre en 2012 se situent aux alentours
de CHF 41'000.-, soit le quart environ de ce qui avait été enregistré l’année précédente. Echappe
toutefois à cette comparaison l’envoi d’érythroproiétine qui n’a été acheminé qu’au début 2013.

4.
4.a

Echanges et stages en 2012
Séjours en Arménie

Stagiaires
Natacha Amez et Kathleen Gigon : Ecole des métiers de la santé du Jura : 15.09. – 02.11.
Dayana Erard et Ismaël Schneider : Haute Ecole Arc-Santé : 15.09. – 10.11.
Formateurs
Marlyse Fleury et Marie-Paule Brossard : 26.03 – 06.04.
Claude Humair 02.04 – 06.04
Marianne Wälti : 17.09 – 21.09
Concert de solidarité de la Fondation Stéphane Elmas et création de l’association des patients
transplantés
Marianne Crevoisier, Agnès Luthi, Françoise Kruttli, Ruxandra et Frédéric Hannig : 06.10. – 14.10.
Coordination du partenariat
Jean-Pierre Bernhardt : 06.10. – 14.10.

4.b Séjours en Suisse
Coordination du partenariat :
Ara Babloyan : 13.01. – 23.01.
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IV. TEMOIGNAGES CROISES :
CHRISTINA LALAYAN, patiente à Erevan
23 ans déjà que je bénéficie du traitement par hémodialyse…
Je suis tombée malade à l'âge de 9 ans. Pendant toutes ces années, j'ai vécu des moments difficiles et parfois
insupportables, mais je les ai bien surmontés grâce à la chaleur et au dévouement du personnel soignant. Sans le
dévouement de toutes ces personnes, ce serait très difficile pour moi de vivre avec ma maladie.
Je tiens à remercier tous les médecins, les infirmières, ainsi que nos sponsors. Je veux particulièrement remercier la
Fondation SEMRA PLUS et le Professeur Babloyan d’avoir créé ce centre où règnent toujours une ambiance
chaleureuse et un immense professionnalisme.
NATASCHA AMEZ ET KATHLEEN GIGON, de l’EMSS Jura en stage en 2012 à Erevan

Réception des stagiaires à Erevan : Jean-Pierre
Bernhardt, Mme Babloyan, Dayana Erard,
Kathleen Gigon, Ara Babloyan, Nathascha Amez,
Ismaël Schneider

La plus belle expérience que nous ayons jamais vécue…
Il va sans dire que nous avons été très dépaysées, car au début
la difficulté de communiquer était rude mais au fil des jours,
nous nous sommes rendu compte que ce point n’avait pas grande
importance. Il y a tellement d’autres moyens de communiquer,
ne serait-ce que par le regard et les sourires ! De plus, nous
avons eu la chance d’avoir une référente qui parlait
parfaitement le français, ce qui nous a souvent « sauvé la
mise ».
L’Arménie nous a enseigné les plus belles valeurs de la vie car
nous pensons qu’elles sont souvent oubliées chez nous. Le
rappel à une vie simple, faite de gens simples fait que les
rencontres sont extrêmement riches ! C’est certainement ça, la
vraie vie ! Ce genre d’expérience n’a pas de prix, juste le prix de
l’amour et des valeurs humaines.

AMALYA MARTIROSSIAN, présidente du Conseil infirmier d’ARABKIR
DixDix-sept ans de collaboration et d’amitié…
Ma vie professionnelle a connu une nouvelle étape depuis
octobre 2011. Ayant travaillé auparavant directement avec
les patients, je suis actuellement en charge de l’amélioration de
la qualité des soins infirmiers par le biais de la coordination du
programme de formation continue. Dirigeant en même temps le
conseil infirmier de l’hôpital, j’essaie de participer à la
démarche de formation d’infirmières compétentes et
autonomes.
Grâce à l’engagement précieux et au dévouement de nos
partenaires suisses, le projet a largement contribué à
l’amélioration de la qualité des soins infirmiers à l’hôpital et
de la reconnaissance du rôle infirmier. J’espère que l’élan suisse
sera bien transmis à tout le personnel infirmier de l’hôpital et
favorisera son évolution professionnelle.
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AGNES LUTHI, enseignante, militante de SEMRA PLUS et fan de l’Arménie
Un véritable échange de savoirsavoir-faire et de culture…
Dès que l’aventure SEMRA a débuté, j’ai fait équipe avec Marianne Crevoisier. Tout d’abord, un voyage en Arménie
en 1997. Quel choc! Une Arménie toujours pas remise du tremblement de terre de 1988. Des images de désolation, de
pauvreté mais une hospitalité débordante et des liens d’amitié qui se créent très vite !
De retour, nous nous sommes mises au travail : récolte de fonds pour l’Arménie, repas et soirées à thème, Braderie,
Tropicana Beach, vente en fin d’année d’artisanat arménien, vin chaud, organisation de concerts, Galerie Art…ménie
et notre petit dernier : la boutique-Décoplus…
Un travail qui nous a menées à faire de multiples voyages en Arménie et à travailler en symbiose avec les gens du
pays. Avec toujours le réel plaisir de retrouver nos amis arméniens… L’organisation de concerts de musique classique
en Arménie est également un point fort de nos voyages. C’est l’occasion de rires, d’engueulades, de stress… et, comme
chez “Astérix”, cela se termine par un banquet!
ARMAN BABLOYAN , directeur du Centre médical Arabkir
Le centre de référence
référence en pédiatrie pour toute la République
d’Arménie…
C’est une belle collaboration qui a déjà 25 ans. Bien que je ne
sois pas à l’origine de son histoire, j’ai eu l’honneur de la suivre
et de devenir actuellement un des acteurs de ce partenariat.
Une collaboration basée sur l’humanisme infini, la confiance et
l’enthousiasme donne ses fruits en Arménie.
Le centre médical Arabkir est son fruit principal… C’est
l’unique centre qui réalise la transplantation rénale en Arménie.
Annuellement, plus de 10’000 enfants hospitalisés, 49’000
enfants en ambulatoire y bénéficient des soins médicaux.
Pendant toutes ces années, plusieurs projets ont vu le jour et
continuent à se multiplier et à évoluer.
Je remercie vivement tous les auteurs et acteurs de cette
collaboration.

NUNE VARDAYAN, transplantée rénale le 25 avril 1994
Un malheur peut parfois déboucher sur une issue
heureuse…
C’est ainsi que grâce à mon insuffisance rénale, j’ai fait
connaissance avec le centre médical ARABKIR, puis avec
les bienfaiteurs suisses. Je ne vous mens pas en disant que
je ne regrette aucune journée passée dans ce centre, même
si une jeune fille malade pourrait le ressentir autrement.
Sans eux, je n’aurais pas connu les gens grâce auxquels
j’ai pu participer, il y a quelques années, à une cérémonie à
Porrentruy dédiée au 20e anniversaire de la collaboration
avec le centre médical Arabkir. Je n’aurais pas pu me
rendre compte de leur immense dévouement et l’infinie
bonté qu’ils ont témoignée aux enfants malades en
Arménie.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à vous tous.
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V. SEMRA PLUS... QUI EST QUI ? QUI FAIT QUOI ?
UN AMBASSADEUR D’UN EXCEPTIONNEL RAYONNEMENT : CHARLES AZNAVOUR,
BIENTÔT DANS LE JURA ?

PLUS

En acceptant, en 2011, de siéger au Conseil de Fondation, Charles Aznavour a offert à SEMRA
un soutien et une reconnaissance d’une portée considérable. « Icône » de la variété française et
internationale depuis des décennies, personnalité fortement engagée dans la défense de cette
Arménie dont il est originaire, cet autre « Grand Charles » met sa notoriété au service des actions
déployées par notre Fondation en faveur des enfants arméniens malades.
Pour Noël 2012, entre deux voyages à travers le monde, Charles Aznavour, qui porte allégrement ses
PLUS
. Voici quelques extraits de ses déclarations…
88 ans, a rencontré une délégation de SEMRA

Rencontre au "sommet" : Claude Hêche, président de SEMRA plus,
Charles Aznavour, ambassadeur d’Arménie et Jean-Pierre Bernhardt

PLUS

qui soutient l’hôpital Arabkir à Erevan. Que vous
Vous connaissez la fondation SEMRA
inspire son travail ?
– L’Arménie a absolument besoin de ce genre d’organismes. Penser que l’Arménie a la chance d’être
PLUS
est extraordinaire. Comme je dis toujours, moi qui
aidée par des organisations comme SEMRA
suis typiquement français : la fibre arménienne n’a jamais bougé. Elle est là. Je n’irais pas vivre en
Arménie, mais je m’y sens chez moi quand j’y vais. Et quand il s’agit d’y faire quelque chose d’utile,
alors je m’y sens chez moi plutôt deux fois qu’une !
Comment va l’Arménie aujourd’hui?
– Elle ne va pas particulièrement mal… Elle pourrait aller mieux. Elle reste tout de même enfermée !
… Ce qu’il reste à faire, c’est une ouverture avec la Turquie. Mais quoi que l’on fasse, il s’agit d’être
respectueux des sensibilités de personnes qui ont subi des pertes incommensurables dans leur vie.
Avez-vous encore des projets de scène?
– J’en ai de moins en moins. Faire un spectacle tous les soirs dans des tas de pays devient difficile.
Un jour ou l’autre, il faudra bien s’arrêter mais je continuerai à faire mon métier. Rien ne m’empêchera
d’aller chanter des chansons pour une oeuvre caritative ou de participer à une émission de télévision.
Mais je ne ferai plus de grandes tournées internationales.
Envisageriez-vous de venir chanter dans le canton du Jura lors d’un gala de bienfaisance
PLUS
?
organisé par SEMRA
PLUS
mette sur pied le gala et, si je suis libre, je viens !
– Bien sûr. Pourquoi pas ? Que SEMRA
Belle leçon d’humanisme et de générosité. Mais aussi belle promesse ! L’hypothèse d’un
PLUS
spectacle de gala autour de Charles Aznavour, dans le Jura et au bénéfice de SEMRA
prend forme et pourrait se concrétiser en 2013 ou 2014.
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CONSEIL DE FONDATION

PLUS

Organe stratégique de la Fondation, c’est lui qui détermine les grandes options de SEMRA
, en
contrôle les activités et en assure la représentation officielle.
Président
Claude Hêche, conseiller aux Etats, ancien ministre de la République et Canton du Jura .
Vice-président
François Lachat, ancien conseiller national et ministre de la République et Canton du Jura.
Trésorière
Jeanine Roth, assistante de notaire.
Secrétaire
Jean-Denis Henzelin, instituteur.
Membres
Charles Aznavour, ambassadeur d’Arménie, Ara Babloyan, fondateur du centre médical unifié Arabkir,
Janine Bedrossian, néphrologue, Pierre-Alain Fridez, médecin, conseiller national, Zohrab
Mnatsakanian, vice-ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie, Michel Périat,
cardiologue, Alen Ugnat, négociant, Jean-Pierre Wauters, professeur de néphrologie.

GROUPE EXECUTIF

Directoire
Sur la base des options définies par le Conseil de Fondation, il assure collégialement la conduite
PLUS
opérationnelle de SEMRA
Marlyse Fleury - Benoît Bédat - Eliane Fleury - Flavien Mauler - Jean-Pierre Bernhardt
Membres
Trésorière
Jeanine Roth
Commande de matériel
Benoît Bédat
Réception des envois
Daniela Riat-Cardicchi, Hôpital du Jura
« Une rose pour l’Arménie » Georges Varrin, Christiane Jacquat, Eliane Fleury
Décoration stands
Agnès Luthi, Marianne Crevoisier
Liaison avec l’hôpital JU
Gérard Weissbrodt
Gestion des bénévoles
Marianne Burr
Pharmacie
Joël Wermeille, Hôpital du Jura bernois
Communication
François Laville, Joanna Schaffter, Sandrine Cramatte
Marlyse Fleury
Formation continue
Hygiène hospitalière
Benoît Bédat, Flavien Mauler, Sophie Fallet
Accueil des stagiaires
Mathilde Bernhardt
Ecole de français
Françoise Kruttli
Bénévoles
Au-delà des personnes énumérées ci-dessus, il s’impose de rendre hommage à ces dizaines et
PLUS
pour donner
dizaines de personnes qui, sur un simple appel, se tiennent à disposition de SEMRA
un coup de main : accueillir des hôtes, tenir un stand, effectuer des envois, solliciter des contributions,
transporter du matériel, et tant d’autres choses peu visibles mais indispensables.

COMPTES DE LA FONDATION POUR 2012
Produits

Charges

Dons en espèces
Dons en matériel et médicaments
Actions de récoltes de fonds
Subvention FICD
Remboursement frais de voyage
Intérêts bancaires

34'789,65
5'394,40
36'187,05
12'500,00
590.90
23,25

Total des produits

89'485,25

Matériel et médicaments
Transports
Fonctionnement Arabkir
(contribution salaires)
Formation infirmière
Frais pour récoltes de fonds
Intérêts – frais bancaires
Frais d’imprimerie
Frais généraux
Total des charges

42'320,45
1'403,75
3'348,00
10'899,80
10'935,00
443,13
1'576,80
3'032,45
73'959,38

La grande différence avec 2012 résulte du report au début 2013 du don d’Eprex de
CHF 100'000.- par la firme Cila
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VI. LES OBJECTIFS DE SEMRA PLUS POUR 2013 ET AU-DELA
PLUS

2013 devrait permettre à SEMRA
de parachever le processus de transition amorcé en 2011 :
montée en « puissance » du directoire, évolution des rapports vers un véritable partenariat, ouverture
de nouveaux champs et de nouvelles modalités de collaboration. De manière plus précise, on peut
déjà signaler quelques éléments importants et prometteurs :
• Dès le printemps 2013, réactivation, sous l’impulsion de Marianne Crevoisier et d’Agnès Lüthi,
des expositions à la Galerie « Art…ménie » dans son local de la rue Pierre-Péquignat 36 à
Porrentruy.
• Printemps-été 2013 : achèvement du programme de formation continue du personnel
infirmier du Centre Arabkir (mise en œuvre et évaluation des dossiers de soins). Elaboration de
nouvelles perspectives de collaboration en matière de formation.
PLUS
à l’occasion de la
• Septembre 2013 : voyage à Erevan d’une délégation de SEMRA
e
commémoration du 25 anniversaire du début de la collaboration et des diverses actions de
solidarité qui en ont découlé. Clôture officielle du programme de formation continue 2012-2013.
• Dimanche 20 octobre 2013, à la Cave de Soyhières : sous l’égide de la Fondation Stephan
PLUS
.
Elmas, concert de piano de Dominique Schwimmer, au bénéfice des activités de SEMRA
PLUS
s’engage à nouveau avec
• Novembre 2013 : marché de Saint-Martin à Porrentruy : SEMRA
ses bénévoles sur un stand où, à nouveau, le célèbre gâteau aux pommes de terre ajoulot
cohabitera avec des produits d’artisanat et des spécialités culinaires d’Arménie.
• Peut-être un concert de gala avec Charles Aznavour ?

Une mission : garantir aux enfants malades
arméniens les meilleurs soins possibles.

VII. POURQUOI ET COMMENT S’ENGAGER EN FAVEUR DE SEMRA PLUS ?
•
•
•

•

L’Arménie et l’Hôpital Arabkir continuent d’avoir besoin d’aide.
PLUS
a fait les preuves de son efficacité, de son adaptabilité aux besoins et, bien entendu,
SEMRA
de son total bénévolat.
Il reste encore beaucoup à faire. Ce qui a été une aide en cas de catastrophe, puis une
contribution au développement, puis une action de coopération est désormais devenu un
partenariat entre le Jura et la Suisse d’une part, l’Arménie d’autre part. Ce partenariat doit être
entretenu et développé.
Toutes les formes de contribution sont les bienvenues
 Contribution(s) financière(s)
CCP 25-78315
Banque cantonale du Jura / Porrentruy CH93 0078 9042 0354 8376 4
 Aide à la recherche de personnes, d’institutions, d’entreprises
PLUS
susceptibles de participer aux actions de SEMRA
 Engagement bénévole personnel

PARTICIPER SOUS UNE FORME OU UNE AUTRE AUX ACTIVITES DE SEMRA PLUS
CONSTITUE UNE EXPERIENCE STIMULANTE ET GRATIFIANTE AVEC LA CERTITUDE
QUE TOUS LES EFFORTS CONSENTIS BENEFICIENT INTEGRALEMENT A LEURS
VERITABLES DESTINATAIRES : LES ENFANTS ARMENIENS
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