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I. LE POINT FORT 

UN PREMIER QUART DE SIÈCLE DE  COLLABORATION  DIGNEMENT FETE 

A Erevan, en cette soirée du 
vendredi 20 septembre 2013, dans 
la grande salle de la Maison de la 
musique de chambre KOMITAS se 
presse un public nombreux : des 
« officiels », mais aussi des 
militants, des membres du 
personnel d’Arabkir, des patients; 
des Arméniens assurément mais 
aussi des délégations belges et 
suisses (essentiellement du Jura). 
Une ambiance chaleureuse et 
émue. Il s’agissait de célébrer le 25e 
anniversaire de la naissance du 
vaste mouvement initié à la suite du tremblement de terre du 7 décembre 1988, des actions de 
solidarité conduites en Belgique par Jean-Pierre Van Waeleghem et en Suisse par Jean-Pierre 
Bernhardt, de l’affirmation d’une institution, ARABKIR, qui est devenue en Arménie le centre médical 
de référence pour les enfants et les adolescents. 25 ans de travail, de dévouement, de générosité, 
d’amitié et de résultats spectaculaires ! 
Cette fête d’Arabkir était donc aussi, un peu, beaucoup, celle de SEMRA PLUS  représentée ce soir-là 
par une vingtaine de personnes. 

Une fête de la mémoire  
Les allocutions ont  rappelé le chemin parcouru depuis 1988. Un 
film retraçant ce quart de siècle de collaboration a réveillé de 
nombreux souvenirs et suscité beaucoup d’émotion. Comment 
une action humanitaire d’urgence liée à une catastrophe se 
métamorphose en un véritable partenariat, comment une petite 
unité médicale relativement mal équipée se transforme en un 
centre médical d’excellence assumant des prestations 
comparables à celles dont on peut bénéficier en Suisse, tout cela 
fut retracé. 

 

Une fête de la reconnaissance 
En remettant ce soir-là à MM. Bernhardt et Van Waeleghem la médaille d’or du 
mérite, le Ministre arménien de la Santé publique a rendu un hommage tout 
particulier au rôle déterminant joué par ces deux personnalités. Cette gratitude 
s’était déjà manifestée le jour précédent lors d’une cérémonie au cours de 
laquelle le centre	    ArBeS  de réhabilitation pour enfants handicapés a reçu 
officiellement le nom de…Jean-Pierre Bernhardt ! Celui-ci, profondément 
touché, a souligné que son action n’avait été possible que grâce à « un nombre 
impressionnant de gens de bonne volonté ». 

Une fête du cœur tournée vers l’avenir 
Ce fut une belle soirée, « à l’arménienne », avec un superbe concert de l’Orchestre des Jeunes 
d’Arménie. Et puis, une magnifique collation, les retrouvailles, les rencontres et les échanges qui 
accompagnent nécessairement de tels événements, surtout là-bas ! 

De telles festivités prennent tout leur sens lorsque, non contentes de célébrer ce qui a été réalisé et 
d’honorer les personnes qui y ont œuvré, elles posent les premiers jalons pour la poursuite des 
collaborations engagées. C’est ce qui s’est passé ce jour-là ! L’action de SEMRA PLUS  va se 
poursuivre en tenant compte des nouvelles attentes d’Arabkir en particulier, de l’Arménie en général.  

Les transplantés rénaux étaients aussi de la fête ! 

Un grand moment d’émotion pour 
le fondateur de Semra Plus 

Une médaille du mérite 
tellement méritée ! 
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II. UN VOYAGE MEMORABLE  

Du samedi 14 au dimanche  
22 septembre 2013, un groupe de 23 
membres et amis de la Fondation 
SEMRAPLUS  a vécu en Arménie des 
moments particulièrement forts. Ce 
voyage organisé à l’occasion de la 
fête du 25e anniversaire a permis à 
ses participants de découvrir (ou dans 
certains cas d’approfrondir) de 
nombreux aspects de ce pays.  

Les résultats de SEMRAPLUS 

L’objectif essentiel était de constater « de visu » les résultats des activités déployées par SEMRA PLUS 
en Arménie. Visite des divers établissements dépendant de la Fondation pédiatrique unifiée 
ARABKIR, clôture du programme de formation continue du personnel infirmier, cérémonie officielle du 
vendredi 20 septembre, nombreuses rencontres avec des responsables  et des acteurs de terrain, 
réflexions en commun sur l’avenir de cette collaboration, ce séjour n’a pas été « de tout repos ». Il 
aura en tous les cas permis d’attester l’utilité et l’efficience de l’aide apportée par SEMRAPLUS dans 
une foule de domaines. Mieux encore, il a confirmé le capital de confiance et d’amitié qui s’est ainsi 
constitué entre l’Arménie et le Jura. 

A la découverte de l’ «arménitude » 

Ce séjour ne s’est cependant pas borné à une mission consacrée aux tâches de SEMRA PLUS. Il a 
conduit le groupe à la rencontre d’un pays et d’une nation assez exceptionnels. Un paysage fascinant 
de plateaux, de montagnes et de lacs entre  Turquie, Géorgie, Azerbaidjan et Iran dominé par la 
silhouette du mythique Mont Ararat (5'165 m).  Un destin tantôt brillant, avec des périodes d’extension 
et de rayonnement, tantôt tragique, avec des événements où  le peuple arménien est proche de 
l’anéantissement. Un patrimoine architectural (églises, monastères,…) et artistique incroyablement 

riche. Des spécificités héritées 
du fond des âges : langue, 
alphabet, religion. Un art de 
vivre qui célèbre le chant, la 
table, la rencontre, la 
convivialité. Des gens 
accueillants, chaleureux, à la 
fois ouverts et profondément 
enracinés dans leur 
« arménitude ». Tout cela, et 
bien d’autres choses encore a 
profondément marqué les 
participants. Cette très vive 
impression transparaît dans 
les quelques témoignages qui 
suivent. 

	   	  

Monastère de Sevanavank : affirmation séculaire de l’identité arménienne. 

Une toute belle équipe ! 
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III. QUELQUES TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS AU VOYAGE SEMRA PLUS 

ISABELLE BOEGLI  
Secrétaire générale de la Fédération interjurassienne  de Coopération et de 
Développement (FICD) 

« Pour la première fois en Arménie, j’ai été séduite par ce pays chargé 
d’histoire et par ses habitants si chaleureux et attachants... Les cérémonies 
du 25ème anniversaire ont retracé de manière émouvante  le chemin 
parcouru d’une aide d’urgence à un projet de développement, d’une 
coopération fructueuse à un vrai partenariat, d’une collaboration 
internationale à une magnifique amitié. Ce qui m’a impressionnée, ce sont 
toutes les personnes engagées dans cette belle aventure, de tous bords et 
de tous horizons, avec des  compétences diverses, et animées d’un même 
élan de solidarité » 

CHRISTINE CHOULAT  
Enseignante retraitée 

« Les visites de différents services de l’hôpital sont réconfortantes : les 
collaborations durables et solides sont efficaces et encourageantes, 
l’étendue des prises en charges me touche beaucoup ! 
Et il y a cette équipe qui visite avec moi, elle est de bonne composition, 
du bonheur, et il y a le circuit amoureusement préparé qui nous en met 

plein les yeux et plein les oreilles !  Et il y a toutes ces personnes qui nous accueillent et qui se plient 
en quatre !  
J’ai croché sur deux hommes : Mesrop  Mashtots avec son alphabet  et son Avenue à Erevan qui 
dégage un bon climat ! Et Mkhitar Goch avec son Gochavank, ses lois bien sûr mais surtout ses 
fables ! »  

JACQUES DAUCOURT 
Cinéaste et militant de SEMRA PLUS 

« Un voyage, une découverte de l'inconnu. Un pays, dont je ne 
connaissais rien, ni sa géographie, ni son histoire, sa langue, sa culture, 
sa religion et sa politique. 
Durant cette semaine, j'ai un peu appris et découvert tout cela ! Une 
région riche d'histoire, des espaces vierges, remplis de couleurs. J'ai vu 
les extrêmes, la richesse et la pauvreté. Un peuple accueillant, franc,  
honnête, croyant, plein de valeurs,  qui veut réussir. Restent encore à 
régler  bien des problèmes géopolitiques,  cicatrices de l'histoire et une 
économie qui balbutie encore. » 
 

SUZANNE OEUVRAY 
Ancienne cheffe du laboratoire de l’Hôpital de Porrentruy  

« Il y a 10 ans, j'ai participé au développement du laboratoire de l'hôpital 
Arabkir. Lors de notre voyage en 2013, j'ai découvert avec bonheur une 
grande amélioration de l'équipement et du matériel utilisé. J'ai  constaté les 
très bonnes connaissances et compétences, très professionnelles, de cette 
équipe en fonction. C'est tout simplement extraordinaire ! 
Je crois en ce peuple plein de volonté, travailleur et désirant progresser dans 
la continuité ! »  
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IV. MESSAGE DU DIRECTOIRE 

 
V. LES PRINCIPALES ACTIVITES DE SEMRA PLUS  EN 2013 
1. RÉCOLTE DE FONDS 

1.a Action « Une rose pour l’Arménie » 

En 2013, 32 classes et 22 paroisses ont, dans le cadre de la Fête des Mères,  participé à l’action 
traditionnelle de vente de roses au bénéfice de SEMRA PLUS.. Le fait que, pour des raisons de calendrier, 
l’action menée dans les écoles ait dû être décalée d’une semaine par rapport à celle conduite dans les 
églises n’a pas nui au bon déroulement de l’opération ni à son succès.  Ecoles et paroisses réunies ont 
permis de vendre 7’745 roses  et de dégager un bénéfice de près de CHF 15’ 000.- en faveur des activités 
de SEMRA PLUS. 

Une fois de plus, un merci très chaleureux aux autorités scolaires et ecclésiastiques, aux enseignant(e)s  et à 
leurs élèves, à l’équipe de collaboratrices et collaborateurs fidèles et dévoués qui assure la distribution des 
roses dans les écoles et les paroisses.  

La conjonction de toutes ces forces désintéressées permet, année après année, de récolter des fonds 
indispensables à la réalisation et à la poursuite des activités de la Fondation.  

2013, une page qui se tourne vers 2014 pour continuer ce roman passionnant et humain de la 
fondation SEMRA PLUS . Cette histoire s’écrit chaque jour grâce à vous, chers membres et amis ! 
2013 a été marquée par les festivités à Erevan liées aux 25 ans de la collaboration entre 
l’Arménie et la Suisse. Moment particulièrement émotionnel en présence des autorités armé-
niennes et suisses. Emu et émouvant Jean-Pierre Bernhardt honoré par  le centre ArBeS qui 
s’est vu renommé à son nom. 
2014 sera tout d’abord dansant avec le festival de danses arméniennes et africaines à Porren-
truy début mai. Puis, à la fin du même mois, en présence du Prof. Ara Babloyan, ce sera la pro-
jection de 3 films de Jacques Daucourt sur l’Arménie. L’année se continuera festive avec la 
FêteSol qui permettra comme tous les 2 ans de sensibiliser les élèves et la population jurassienne 
à l’importance de l’entraide humanitaire.  
Tout ceci bien entendu parallèlement au travail continu des acteurs arméniens et suisses, au 
développement de la formation du personnel soignant, au maintien de l’envoi de médicaments et 
de matériel médical et à l’amélioration de la qualité des soins. Alors continuons en 2014, s’il 
vous plaît avec votre aide, l’écriture de cette histoire infiniment belle, car profondément humaine. 

 
 

Mars 2014 
Le directoire de SEMRA PLUS 

Eliane Fleury  Marlyse Fleury 
Benoît Bédat  Flavien Mauler 

Jean-Pierre Bernhardt 
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1.b Concert du 20 octobre à la Cave de Soyhières 
Le concert de piano organisé par la Fondation Stéphane Elmas 
a enchanté la Cave de Soyhières. Plus de deux cents 
personnes, pendant plus d’une heure, ont été conquises par un 
programme de plusieurs préludes pour piano brillamment 
interprétés par Mmes Dominique Schwimmer et Jessica 
Marquis. Les œuvres de Stéphane Elmas, le compositeur 
arménien, ont été particulièrement applaudies. Un événement 
musical mémorable mais aussi, au travers de la collecte 
effectuée et des produits de l’apéritif dînatoire ainsi que grâce 
au soutien de la Fondation Elmas, un bel élan de générosité 
puisque presque CHF 4'000.- ont été ainsi réunis.  

1.c Marché de Saint-Martin à Porrentruy 
Pendant cinq jours de novembre 2013, une 
quarantaine de militants de SEMRA PLUS se sont 
relayés dans une des cabanes du Marché de Saint-
Martin pour confectionner et vendre le célèbre gâteau 
aux patates ajoulot. Un succès total dont le mérite 
incombe à la « patronne », Dominique Girardin, qui, 
toujours sur la brèche, a mené cette opération à la 
perfection en combinant talent culinaire, sens de 
l’organisation et chaleur humaine. Le résultat ? Plus 
de mille gâteaux vendus ! Une foule de « clients » 
satisfaits de goûter cette spécialité locale mais aussi 
sensibilisés aux activités de SEMRA PLUS ! Un 
bénéfice de CH 8'500.- ! Des moments intenses de 
travail partagé et d’amitié !  

1.d Activités de la Galerie DECO-PLUS 
Dans le local naguère occupé par la Galerie Art…ménie, Agnès Lüthi et Marianne Crevoisier ont 
tenu en 2013 avec quelques bénévoles une boutique qui a vendu au bénéfice de Semra du 
matériel de décoration et des objets d’artisanat arménien.  

1.e Dons 
• En espèces 

Dans le sillage de l’envoi de son rapport annuel, SEMRA PLUS  reçoit chaque année une foule de 
contributions financières qui manifestent une forte confiance envers notre association. Ces 
ruisseaux, petits, moyens ou grands, contribuent tous à la réalisation de nos projets en 
Arménie. En 2013, ce sont CHF 32'282.- qui ont été ainsi réunis, ce qui nous situe pratiquement 
au niveau de 2012 qui était un « grand cru ». Un immense merci à ces innombrables 
donateurs/trices pour  leur fidélité et leur générosité ! 

• En nature 
Il s’agit pour l’essentiel de médicaments et de produits pharmaceutiques : ceux-ci revêtent une 
importance toute particulière dans un pays dont la situation financière demeure fragile ; ils 
contribuent par ailleurs à réaliser l’un des objectifs constants de SEMRA PLUS : garantir l’accès 
aux soins à des enfants issus de milieux défavorisés. En 2013 à nouveau, la maison CILAG AG 
de Schaffhouse « sort du lot » avec un don considérable de seringues d’érythropoëtine d’un 
montant équivalant à CHF 100'000.- et qui, pour l’ensemble d’une année, satisfait aux besoins 
des patients dialysés d’Arabkir. Un excellent exemple à suivre ! 

1.f Subventions 
A ce titre, il faut relever et saluer les appuis suivants en 2013 : 
• Une subvention de CHF 2'500.- de la République et Canton du Jura au titre de l’école de 

français du personnel d’Arabkir et de la crèche du personnel d’Arabkir. 
• Une subvention de CHF 12'500 de la Fédération interjurassienne de Coopération et de 

Développement pour l’achèvement du programme de formation des infirmières-cheffes. 
Sous une forme différente mais non moins importante, il convient aussi de signaler les appuis 
scientifiques, logistiques et administratifs régulièrement assurés à SEMRA PLUS par… 
• La Haute Ecole Arc/Santé de l’espace BEJUNE 
• L’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) du CEJEF. 
• L’Hôpital du Jura.   

Quand virtuosité rime avec 
solidarité ! 

A la St-Martin, y a pas qu’l’boudin,  
y a l’gâteau aux patates! 
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2. ACTIVITÉS DE FORMATION 

2.a Achèvement de la formation continue des infirmières 
Le programme initié en 2006 s’est 
terminé à l’automne 2013, après trois 
dernières interventions. Le 20 
septembre, lors de la fête du 25e, les 
infirmières ont reçu leurs attestations. Le 
bilan est réjouissant : application de 
protocoles de soins dans tout l’hôpital ; 
création d’un groupe d’expertes en 
analyse de la pratique professionnelle; 
usage dans des services pilotes d’un 
dossier de soins pour les enfants 
hospitalisés en vue d’une généralisation 
en 2014; mise en place d’évaluations du 
personnel soignant par les cadres 
infirmiers ; institution au sein d’Arabkir 
d’un conseil infirmier présidé par 
Amalya Martyrosian.	   

2.b Formation en ultrasonographie 
Du 13 janvier au 10 février, le Dr Hans-Jürgen Fischer, médecin-chef  en radiologie émérite de 
l’Hôpital du Jura, a dispensé aux médecins du Centre pédiatrique Arabkir, une formation dans le 
domaine de l’ultrasonographie. 

3. ECHANGES ET STAGES EN 2013  

3.a Séjours en Arménie 

Stagiaires : 
Nadia Veya, Marine Gogniat : HES-Arc-Santé, du 03.06 au 
12.07.2013.  
Sandy Schaller, Maria  Mamie : Ecole des métiers de la santé 
et du social du Jura, du 09.09 au 01.11.2013. 

Formateurs 
Brigitte Bonhôte, Marie-Paule Brossard : du 08 au 12.04.2013 
Marianne Wälti, Caroline Beeler : du 03 au 07.06.2013 
Marie-Paule Brossard, Claude Humair : du 16 au19.09.2013 
Isabelle Plomb Gafner, Christian Chételat : du 5 au 10.10 2013 

Coordination du partenariat 
Jean-Pierre Bernhardt : du 14 au 22.09.2013 

3.b. Séjours en Suisse  

Coordination du partenariat 
Ara Babloyan : mai 2013 

4. ENVOI DE MATÉRIEL ET DE MÉDICAMENTS 

L’année écoulée a été marquée par un changement de fonctionnement majeur. La direction est 
passée de une à quatre personnes, créant une partition des tâches mais pour un objectif commun : 
faire vivre la Fondation pour continuer à soutenir l’hôpital « Arabkir ». L’achat de matériel et de 
médicaments constitue un travail dynamique et en évolution, qui nécessite une communication forte 
entre les membres du directoire. Avec un prix de transport qui augmente, l’implantation de nouvelles 
firmes pharmaceutiques en Arménie donne une nouvelle dimension pour la commande de 
médicaments. L’arrêt de fabrication de certains produits nous oblige également à trouver de nouveaux 
partenaires. Il y a cependant une constance. Avec une aide humanitaire qui représente le 20% du 
revenu annuel du Centre Médical Arabkir, notre soutien pour l’achat de médicaments reste une réalité 
indispensable.   

Reconnaître toute sa place au personnel infirmier 

Nadia et Marine : « Nous avons appris 
en Arménie les vraies  

valeurs de la vie. » 
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VI. TEMOIGNAGES CROISES 

Du côté de chez Jean-Pierre…. 

DOMINIQUE GIRARDIN, Employée de bureau 
Responsable de l’animation des stands de SEMRA PLUS 

 « Quelle laborieuse mais bien joyeuse aventure de faire plus de mille gâteaux aux pommes de 
terre dans un cabanon planté au marché de St-Martin ! Des rencontres et échanges chaleureux 
avec les bénévoles et les badauds gourmands, généreux ont laissé souvenirs et jolie récolte de 
fonds. 
J'ai eu la chance de visiter l'hôpital Arabkir en automne 2013. Quel énorme travail accompli 
depuis 1988! Bravo aux pionniers, bénévoles, donateurs et à tout le personnel hospitalier 
d'Arménie qui oeuvrent depuis 25 ans avec une folle énergie pour que ce projet perdure et 
continue de vivre. Les Arméniens ont besoin de nous! » 

 
GEORGES VARRIN, Enseignant retraité 
Responsable de l’opération « Des roses pour l’Arménie »  
« Au début de ma retraite, j'ai été sollicité par feu Jean-Pierre Terrier pour donner un coup de 
main dans la vente, à l'époque, des oeillets pour l'Arménie. Le connaissant comme ancien 
normalien, j'avais accepté. A cette occasion, j'ai fait la connaissance de J.-P.Bernhardt dont 
j'ai d'emblée apprécié l'entregent, la simplicité et surtout l'énorme travail. 
A la disparition de J.-P. Terrier, il m'a paru aller de soi d'assumer, désormais, l'organisation 
de la vente des roses. Le fait de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles locaux que je 
connais, facilite le travail. 
Au gré des rencontres annuelles  de la Fondation, j'ai pu voir comment sont utilisés les fonds 
récoltés. Dès lors, pourquoi ne pas consacrer un peu de son temps aux activités fructueuses et 
désintéressées de SEMRA PLUS ? » 

 
 CLAUDE HUMAIR, Infirmier-‐chef	  à	  l’Hôpital	  du	  Jura	  	  
Participant	  au	  programme	  de	  formation	  des	  infirmières 

«Au début (1998), mon engagement se situait au niveau logistique comme responsable de 
l’organisation des envois de matériel vers l’Arménie. 
Depuis 7 ans, j’ai la chance de participer à ce programme de formation permanente des 
infirmières. Dans ce contexte, j’ai eu l’opportunité de me rendre 6 fois à Erevan pour donner des 
cours sur des sujets tels que la création de protocoles de soins ou l’évaluation du personnel. En 
quelques années, j’ai pu mesurer les progrès accomplis et surtout me rendre compte de la 
motivation et de l’engagement de mes collègues arméniens. Ce constat motive mon engagement ». 

 

CHRISTINE SANGNAKKARA, Employée municipale 
Secrétaire-caissière de SEMRA PLUS  pendant cinq ans  
« Certaines rencontres sont enrichissantes, vous donnent des ailes et vous encouragent à 
persévérer dans la voie de l’ouverture et du partage. Avoir eu la chance de « sévir » 5 années 
en tant que secrétaire-trésorière de SEMRA PLUS, aux côtés de son fondateur Jean-Pierre 
Bernhardt, m’a permis de constater l’ampleur du travail effectué par les différentes équipes, 
tant en Suisse qu’en Arménie sous l’égide d’Ara Babloyan et ce sans relâche depuis des 
années. Les qualités de Jean-Pierre sont nombreuses, et  son énergie contagieuse m’a donné 
l’impulsion nécessaire pour fonder à mon tour, en collaboration avec une amie, l’association 
Jamm qui œuvre pour la promotion de la culture africaine dans le Jura. Nous sommes donc en 
train de mettre sur pied un spectacle : « L’Afrique à la rencontre de l’Arménie » qui aura lieu 
le samedi 3 mai 2014 à 17 h au Collège St-Charles . 
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Du côté de chez Ara… 

CHOUCHAN DAVTYAN, Responsable du bureau de la Fondation pédiatrique ARABKIR  

« C’est une belle collaboration à laquelle j’ai  la chance de prendre part depuis  18 ans.  
J’ai partagé beaucoup d’émotions, le plaisir de réussite et de satisfactions.  
Une collaboration basée sur un immense humanisme et un dévouement perdure depuis 
25 ans grâce à tous les acteurs, bénévoles qui déploient leurs efforts en faveur du bien-
être des enfants arméniens.  
Une collaboration qui a tissé des liens solides d’amitiés entre les deux peuples.  
Et aujourd’hui avec beaucoup d’émotion, au nom de tous les enfants d’Arménie, je 
tiens à exprimer ma plus forte reconnaissance à Jean-Pierre Bernhardt et à tous les 
gens autour de lui, qui, depuis toutes ces années sont aux  côtés de notre peuple et de 
notre pays.  
Merci à tous les membres de  SEMRA PLUS, à tous mes chers amis suisses ».          

	  

NAIRA AVETISYAN, Infirmière cheffe du Centre médical ARABKIR  

« Pour moi, la collaboration s’est surtout engagée lors de la 
première visite des intervenants suisses dans le  projet de  
formation continue des infirmières. Débutée en 2006, cette  
démarche vise  à approfondir l’autonomie de l’infirmière et à 
améliorer les soins prodigués. En faisant le bilan, aujourd’hui, les 
acquis sont significatifs et les objectifs sont atteints. La création 
du conseil infirmier en fait preuve : cette nouvelle instance 
participe activement au conseil d’administration de l’hôpital. La 
collaboration porte ses fruits et révèle encore les tâches à 
accomplir et à poursuivre pour le bien-être des patients 
arméniens.  
Merci pour cette belle collaboration efficace ».     

	  

ALLA HAKOBYAN, Transplantée en 2003 
Championne de la natation des 1ers  jeux des transplantés   

« Collaboration arméno – suisse: ce sont plus que des 
mots, plus précieux que l’amitié, c’est une porte de notre 
espoir.  
Cela fait plus de dix ans que j’ai eu une transplantation 
rénale.  Je remercie tous les jours  Dieu  et tous ceux qui 
m’ont offert une deuxième vie. Ce n’est pas qu’à nous 
qu’ils ont donné le bonheur ! Mais aussi à nos familles et 
à nos proches.  
Je tiens à exprimer mon respect et reconnaissance 
profonde à tous les acteurs de cette collaboration, au 
personnel du CM Arabkir ainsi qu’à son directeur Prof. 
Ara Babloyan.  

Je veux absolument souligner l’importance des jeux des transplantés qui nous ont donné  confiance en notre état 
physique, la volonté de lutter et le sentiment d’être membre à part entière de la société.  
Merci de nous donner cette chance et le plaisir de vivre. » 
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VII. INTERVIEW DE CLAUDE HECHE 
Président du Conseil de fondation de SEMRA PLUS 

Claude Hêche affirme volontiers : « Il ne faut jamais oublier d’où 
l’on vient ! ». Celui qui sera sans doute président du Conseil des 
Etats en 2015 se rappellera toujours qu’il est né de parents 
ouvriers. Cette fidélité à ses origines marque tout son parcours 
politique et dicte ses nombreux engagements personnels. Ce 
n’est pas par hasard qu’il préside notre association. 
 
Comment s’est effectuée votre rencontre avec SEMRA PLUS ? 
- Le tremblement de terre de 1988 avait suscité en moi, comme 
dans toute la population jurassienne, une très vive émotion. 
J’étais alors président du Parlement cantonal et j’avais tenu à 
exprimer la solidarité du Jura avec l’Arménie. Mais ma véritable rencontre avec SEMRA PLUS  ne s’est 
produite qu’une dizaine d’années plus tard. En ma qualité de ministre jurassien de la santé, j’ai reçu, 
vers la fin des années nonante, une délégation de SEMRA PLUS. Cette rencontre a esquissé certaines  
formes d’appui du Canton à SEMRA PLUS et a renforcé la confiance et l’estime que je portais déjà à 
Jean-Pierre Bernhardt. Je suis alors devenu membre de l’association et c’est bien volontiers que j’ai 
ensuite accepté la présidence du Conseil de fondation. 
 
Qu’est- ce qui vous a déterminé, vous personnalité très occupée, à vous engager aussi 
intensément au service de SEMRA PLUS ? 
- Dans toutes les fonctions que j’ai occupées, j’ai toujours tenu à apporter quelque chose à autrui. Il 
me semble naturel que chacun d’entre nous, quel que soit son « statut » , dégage un peu de temps et 
d’énergie pour les autres. Dans le cas particulier de SEMRA PLUS, mon engagement a été déterminé 
par deux personnalités. Celle de Jean-Pierre Bernhardt : sa capacité de mobilisation autour de son 
projet m’a fortement impressionné. Celle d’Ara Babloyan aussi : avec lui, la confiance est spontanée, 
la communication passe d’emblée. Et puis, la démarche de SEMRA PLUS se recoupe exactement avec 
des valeurs auxquelles je tiens : l’autonomisation et la responsabilisation des personnes, la 
reconnaissance et la valorisation du rôle de la femme, la formation continue, etc. 
 
Est-ce que l’action de SEMRA PLUS conserve son sens, 25 ans après le tremblement de terre ? 
- Absolument. Et ce d’autant plus que, sous l’impulsion de nos amis arméniens, cette action a 
profondément évolué.  D’une aide en cas de catastrophe, on est passé à une coopération puis à un 
partenariat. Nous tirons un réel bénéfice de ce partenariat, ne serait-ce qu’au travers des stages que 
des jeunes gens de chez nous peuvent effectuer en Arménie. C’est pour elles/eux une expérience d’une 
incroyable richesse. Il faut assurer la continuité de la démarche SEMRA PLUS tout en prenant acte de 
la transformation des attentes. 
 
Quel est votre plus beau souvenir de votre activité ? 
- Difficile de répondre tant cette activité me paraît riche. Toutefois, j’aimerais évoquer trois moments 
particulièrement forts. D’abord, mon voyage en Arménie, il y a une dizaine d’années : un 
enchantement ! Ce séjour m’a permis de découvrir un pays magnifique, un peuple courageux et 
dynamique, une démarche concertée, tenace et efficace, celle d’Ara Babloyan. J’en suis revenu plus 
convaincu encore de la nécessité des activités de SEMRA PLUS. Puis, je retiens les rencontres avec 
Charles Aznavour, un immense artiste, direct, chaleureux, profond, admirablement engagé au service 
de son pays d’origine. Je suis très heureux d’avoir pu le convaincre de devenir membre de notre 
Conseil de Fondation : grâce à lui, SEMRA PLUS a encore gagné en notoriété. Enfin, la présence de 
Mme Micheline Calmy-Rey, alors conseillère fédérale, à la cérémonie du 20e  anniversaire de 
SEMRA PLUS en 2008, a conféré à SEMRA PLUS une  reconnaissance au plus haut niveau.  
 
Quels sont vos objectifs pour le moyen et long terme ? 
- J’espère bien pouvoir réaliser le projet que nous avons esquissé avec Charles Aznavour : celui d’un 
récital dans le Jura qui bénéficierait de la participation d’une vedette mondialement connue depuis 
plusieurs décennies,… Charles Aznavour, bien sûr ! En 2014 ? en 2015 ? Nous y travaillons. Par 
ailleurs, nous devons poursuivre et intensifier le partenariat avec Arabkir et l’Arménie en mettant un 
accent plus particulier sur les échanges de compétence et d’expériences. A cet effet, je fais pleine 
confiance au directoire de SEMRA PLUS.. 	   	  
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VIII. SEMRA PLUS …QUI EST QUI ?...QUI FAIT QUOI ?... 

CONSEIL DE FONDATION 
Organe stratégique de la Fondation, c’est lui qui détermine les grandes options de SEMRA PLUS, en 
contrôle les activités et en assure la représentation officielle. Il a tenu son assemblée annuelle 
ordinaire le 15 janvier 2013 à l’Hôtel Victoria à Delémont. 
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. 
 
DIRECTOIRE 
Sur la base des options définies par le Conseil de Fondation, il assure collégialement la conduite 
opérationnelle de SEMRA PLUS.. Il a siégé à quatre reprises en 2013, notamment le dimanche  
1er  décembre à Neuchâtel. 

Eliane Fleury Troillet : recherche de fonds Marlyse Fleury : formation continue 
Benoît Bédat : envoi de matériel  Flavien Mauler : administration,communication 

Jean-Pierre Bernhardt : coordination 
 
 GROUPE EXÉCUTIF 
Constitué de personnes en charge des principaux dossiers de SEMRA PLUS, il.  s’est réuni le vendredi 
24 mai à l’Hôpital de Porrentruy en présence du directoire, de Mme Isabelle Boegli, secrétaire 
générale de la FICD, du Dr Ara Babloyan, directeur scientifique d’Arabkir et deM. Kristian Schneider, 
directeur de l’Hôpital du Jura. 

Membres  
Trésorière Jeanine Roth  
Commande de matériel Benoît Bédat  
Vente de Fleurs  Georges Varrin, Christiane Jacquat  
Animation des stands  Dominique Girardin 
Décoration des stands  Agnès Luthi , Marianne Crevoisier  
Liaison avec l’hôpital JU Jocelyn Saulcy 
Communication  François Laville, Christiane et Oriane Schaller, Joanna Schaffter  
Formation continue  Marlyse Fleury    
Ecole de français  Françoise Kruttli 
Pharmacie  Joël Wermeille 
Accueil des stagiaires  Mathilde Bernhard  
 
Bénévoles  
Au-delà des personnes énumérées ci-dessus, il s’impose de rendre hommage à ces dizaines et 
dizaines de personnes qui, sur un simple appel, se tiennent à disposition de SEMRA PLUS pour donner 
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 2013 

 
Produits 

 
Charges  

Dons en espèces  32'382,45 
Dons en matériel et médicaments  101'920,00 
Actions de récoltes de fonds  34'593,55 
Subvention FICD, canton du Jura  10'000,00 
Intérêts bancaires  14,95 
 
 
 
 
Total des produits  178’910,95 
 

Matériel et médicaments  160’783,00 
Transports  1'856,00 
Fonctionnement Arabkir  
(contribution salaires)  3'600,00 
Formation infirmière   11'413,00 
Frais pour récoltes de fonds  10'244,80 
Intérêts – frais bancaires  341,87 
Frais d’imprimerie  2'268,00 
Frais généraux  2'767,65 
Total des charges  193’275,32 
Excédents de charges  14'364,37 
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IX. LES OBJECTIFS DE SEMRA PLUS POUR  2014…ET AU-DELA ! 

QUELQUES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS POUR 2014 
SOIRÉE DE DANSE : «  L’AFRIQUE À LA RENCONTRE DE L’ARMÉNIE »  
Samedi 3 mai 2014, à 17h00, à l’Aula du Collège Saint-Charles  
A l’initiative de Christine Sangnakkara, secrétaire-caissière émérite de 
SEMRA PLUS et co-fondatrice de l’association Jamm, la compagnie Jamm et 
la troupe arménienne Sanahin proposent en alternance une promenade 
dansée entre Afrique occidentale et Caucase. Les fonds récoltés seront 
partagés entre l’Arménie et le Sénégal où Jamm soutient un orphelinat et 
l’agrandissement d’une maternité.  
 
FILMS « REFLETS D’ARMÉNIE »  
Vendredi 23 mai 2014 , à 18h30, à l’Aula du Collège Saint-Charles 
En présence d’Ara Babloyan, directeur scientifique d’Arabkir, Jacques 
Daucourt projette trois  films tournés à l’occasion du séjour en Arménie de la 
délégation de SEMRA PLUS aux festivités du 25e anniversaire.  
 
SEPTIÈME FÊTE DE LA SOLIDARITÉ  
Samedi 7 juin 2014, toute la journée au Collège Saint-Charles 
Sous l’égide de la FICD, le Collège a organisé sur l’année 2013-2014 un 
processus de sensibilisation de ses élèves. Cette démarche débouche sur 
cette grande fête de la solidarité (FETSOL) du 7 juin à laquelle tout-e un-e 
chacun-e est invité-e. Bien sûr, SEMRA PLUS, membre à part entière de la 
FICD, sera de la partie ! 
 

« 35ÈME BRADERIE DE PORRENTRUY »  
Du vendredi 29 au dimanche 31 août 2014, en vieille ville de Porrentruy  
La grande fête biennale de Porrentruy va à nouveau déployer ses trois journées de liesse dans ce décor 
exceptionnel qu’offre le centre ancien. Selon une tradition désormais bien établie, SEMRA PLUS et ses bénévoles 
y tiendront un stand qui proposera aux innombrables « fêtards-des » l’incomparable gâteau aux patates ajoulot. 
Une opération au seul bénéfice des enfants malades d’Arménie ! 
 

QUELQUES ACTIVITES DEJA PROGRAMMEES POUR 2014 
• Mars-avril 2014 : stage à l'Hôpital du Jura de Naira Avetisyan, infirmière-chef  d’Arabkir. 
• à fixer : stage à l'hôpital de Vevey d’Irina Maroutyan, médecin diabétologue d’Arabkir. 
• poursuite du coaching à distance pour le programme de formation continue des infirmières-cheffes. 
• envoi de médicaments et matériel médical. 
• été 2014 : stages en Arménie pour des étudiant-e-s de la HES Santé et de l’EMS2. 

 

DES PISTES POUR LE MOYEN TERME 
• Etude de la création d’un centre de formation pour les cadres infirmiers de l’ensemble de l’Arménie. 
• Création d’une plate-forme informatique assurant les liens entre ARABKIR et SEMRA PLUS et ses 

partenaires suisses. 
 

 
 X. POURQUOI ET COMMENT S’ENGAGER POUR SEMRA PLUS ? 

• L’Arménie et l’Hôpital Arabkir continuent d’avoir besoin d’aide. 
• SEMRA PLUS a fait les preuves de son efficacité, de son adaptabilité aux besoins et, bien entendu, 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 
Ø Contribution(s) financière(s)  

CCP 25-78315 
Banque cantonale du Jura / Porrentruy CH93 0078 9042 0354 8376 4 

Ø Aide à la recherche de personnes, d’institutions, d’entreprises susceptibles de 
participer aux actions de SEMRA PLUS 

Ø Engagement bénévole personnel 
 

	  PARTICIPER SOUS UNE AUTRE FORME OU UNE AUTRE AUX ACTIVITES DE SEMRAPLUS 
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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