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MESSAGES…
…DU PRÉSIDENT
« J’en étais convaincu, j’en suis maintenant
persuadé ! Le travail des Organisations Non
Gouvernementales est vital pour (r)établir la
confiance entre populations et autorités. Ce lien
permet ensuite aux Gouvernements d’avoir de
meilleurs relais et de contribuer ainsi plus
efficacement à l’amélioration des conditions de vie,
de la situation sanitaire et du bien-être en général.
Durant mon année de présidence du Conseil des
Etats, que ce soit en Indonésie, en Algérie, à
Madagascar ou en Roumanie, j’ai été profondément
touché et ému par l’engagement des personnes que
j’ai rencontrées sur le terrain. A l’image de ce que
PLUS
fait SEMRA
en Arménie, des milliers de
professionnels interviennent avec humanisme et
compétence à travers le monde pour réaliser des projets de développement, partager connaissances
et expériences.
En favorisant les rencontres et l’échange, en apportant conseil et soutien, nous contribuons à rendre
le monde un peu plus solidaire. Faire quelque chose pour autrui, que ce soit son voisin de palier ou un
inconnu à l’autre bout du monde, nous enrichit mutuellement !
A l’image en particulier de l’incroyable travail de Jean-Pierre Bernhardt, des bénévoles, des membres
du directoire et du Conseil de fondation, poursuivons notre engagement avec l’Arménie. »
Merci d’être à nos côtés. »
Claude Hêche
Conseiller aux Etats
Président du Conseil des Etats en 2015
PLUS
Président du Conseil de Fondation de SEMRA

…DU COORDINATEUR
« Par où commencer ? Par le commencement ; nos
entretiens avec Jean-Pierre qui me proposait de lui
succéder, un homme auquel on ne résiste pas. Mes craintes
et mes hésitations face à un engagement important, mais
aussi le plaisir de pouvoir participer à ce beau projet! J’ai
craqué et j’y suis allé, avec mon enthousiasme prudent.
Une structure solide est en place, le directoire, avec une
équipe de gens formidables, compétents et engagés ! Des
conditions qui ne se refusent pas ! Et, comme disait finement
Jean-Pierre : « Tu n’auras qu’à » coordonner ce groupe qui
fonctionne mieux que bien et qui connaît la musique! » Une
première réunion et j’étais convaincu.
Mais cela restait abstrait, alors vint le premier voyage en
Arménie ; bonheur de vivre l’accueil chaleureux des
responsables sur place, et voir l’admirable travail réalisé,
entre autres avec le soutien de la fondation. Découvrir ce pays superbe, rencontrer des gens
extraordinaires, courageux, des lieux magiques et de riches traditions.
Là je suis dans le bain, heureux de poursuivre l’aventure avec le directoire, le soutien du Conseil, de
Jean-Pierre (qui m’appuie encore, merci) et bien sûr le travail de tous les bénévoles (as de la vente de
roses, artistes du gâteau aux patates, …) qui s’engagent ici avec talent, sympathie et compétence !
Merci! Et bon vent! »
Dr. Jean-Luc Baierlé
PLUS
Coordinateur du directoire de SEMRA
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PORTRAIT DE JEAN-LUC BAIERLÉ EN COORDINATEUR
Lors de sa séance du 30 mai 2015, le Conseil de
PLUS
Fondation de SEMRA
a ratifié la nomination du
Dr. Jean-Luc Baierlé en qualité de coordinateur du
Directoire. Jean-Luc succède ainsi à Jean-Pierre
Bernhardt. Très délibérément, il ne se veut ni directeur ni
président mais coordinateur de cette structure collégiale
où chacun-e gère son « portefeuille » avec une large
autonomie de décision.

LA « PERLE RARE »
C’est une nouvelle preuve du flair et du talent de JeanPierre Bernhardt que d’avoir pressenti puis convaincu
Jean-Luc Baierlé. Cela juste au moment où Jean-Luc
mettait un terme à plus de trente années d’activité
partagée entre une pratique de médecin généraliste à
Courgenay et la fonction de médecin cantonal de la
République et Canton du Jura.
En fait, Jean-Luc est très exactement « the right man at
PLUS
the right place at the right moment ». Pour SEMRA
qui s’est donné pour vocation de promouvoir les
prestations de soins assurées aux enfants malades
Le nouveau coordinateur s'initie
d’Arménie, il réunit des qualités précieuses : l’expérience
au toast à l'arménienne !
et la connaissance approfondie du terrain médical ; la
compétence à mener à bien des projets innovants ; un précieux « carnet d’adresses » ; le goût du
risque assumé . « J’ai toujours eu, confie-t-il, une vision idéaliste de la médecine et du monde avec la
volonté de les changer et de les améliorer ». C’est lui qui a acclimaté dans le Jura puis dans toute la
Suisse la démarche québécoise « Nez Rouge ». Lui encore qui, en complicité avec le ministre
jurassien de la santé de l’époque (Claude Hêche !), a créé le dispositif des infirmières scolaires. Lui
toujours qui a jeté les bases d’une véritable politique globale de santé publique dans le Jura.
A tout cela viennent encore s’ajouter un humour non corrosif, une aptitude à relativiser, une
décontraction qui n’a rien à voir avec de l’indolence. : « Je ne suis pas quelqu’un de passionné,
reconnaît-il, je reste volontiers dans la distance… »

SUR LE CHEMIN DE DAMAS
Jean-Luc Baierlé a pourtant passablement réfléchi avant d’accepter cette tâche : « Pour ma
retraite, j’avais la ferme volonté de me libérer enfin de la tyrannie de l’agenda, de faire désormais ce
que je veux, quand je veux, comme je veux… ».
Mais la proposition venait de Jean-Pierre Bernhardt qui avait été son « patron » pendant un stage
d’une année à l’Hôpital de Porrentruy. « Un patron assez atypique, un véritable modèle pour
moi... L’expérience personnelle et professionnelle que j’ai vécue avec lui m’a certainement incité à
accepter ce mandat. ». Ses dernières réserves ont été balayées lors de son voyage en Arménie en
septembre 2015 . « J’ai pu, dit-il, découvrir de toutes belles personnes, mesurer le chemin parcouru,
approcher au plus près l’hôpital ARABKIR d’Erevan, institution impressionnante conduite par une
personnalité impressionnante, Ara Babloyan, aborder une société et un pays en très profonde et très
rapide évolution ».

BIEN DANS SA PEAU DE COORDINATEUR…
Celui qui, au second degré, se définit parfois comme un « protestant vaudois » a désormais une vision
claire de son action. Il faut d’abord, comme il le dit « faire tourner le truc », donc poursuivre sur la
lancée de son prédécesseur, parachever la réforme engagée, accroître les moyens à disposition de
PLUS
SEMRA
, ajuster en fonction des nouveaux besoins les champs de collaboration avec ARABKIR. A
terme, il n’exclut pas, pour certaines tâches, d’introduire une forme de professionnalisation de manière
PLUS
à ne pas épuiser le bénévolat, cette matière première essentielle de SEMRA
. Et puis, enfourchant
à nouveau son dada, il envisage d’acclimater en Arménie ces principes de prévention et de promotion
de la santé qui lui paraissent essentiels à une approche cohérente de la santé publique.
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LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE SEMRA PLUS EN 2015
MANIFESTATIONS ET RÉCOLTE DE FONDS
Projections des films de Jacques Daucourt
Au début 2015, Jacques Daucourt a présenté à Fahy « Reflets d’Arménie », le film qu’il a réalisé lors
PLUS
de ses séjours en Arménie avec des délégations de SEMRA
.
Une Rose pour l’Arménie
PLUS

L’action traditionnelle de SEMRA
qui consiste, à l’occasion de la Fête des mères, à vendre des
roses au profit de nos diverses actions, a permis en 2015, dans la semaine du 4 au 10 mai, d’écouler
6'318 roses et de dégager un bénéfice de l’ordre de CHF 13'000.-. Logistique rigoureuse conduite par
Georges Varrin, Christiane Jacquat et Dominique Girardin, bel engagement des écoles et des
paroisses.
Course Vicques- Rétemberg
A l’initiative de Claude
PLUS
Humair, SEMRA
avait
été choisi comme hôte
d’honneur
et
principal
bénéficiaire de l’édition 2015
de la course pédestre
« Vicques-Rétemberg ». Le
vendredi
26 juin,
250
participants-es ont donc,
devant un public nombreux,
couru 6,3 kilomètres avec
une dénivellation de 408
mètres, tout cela pour le
renom et le profit de notre
association. Comme d’habitude, plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour préparer et servir
les « joies annexes » de cette compétition qui nous a rapporté CHF 3'184.-.
Marché de Saint-Martin
Durant deux weekends pleins de novembre, une bonne soixantaine de bénévoles se sont relayés
PLUS
pour confectionner et vendre le fameux gâteau aux patates sur le stand que SEMRA
a tenu au
bas de la rue Pierre-Péquignat dans le cadre du Marché de Saint-Martin. Une opération menée de
main de maître(sse) par Dominique Girardin avec l’appui de Marie-Claude et Jean-Denis Voisard et
qui a permis de recueillir plus de CHF 10'000.- nets !
Tropicana Beach Contest 2015 de Bassecourt
PLUS

SEMRA
a fait partie des associations de
bienfaisance invitées par les organisateurs de cette
réédition en 2015 d’une grande manifestation
tropicale, sportive et musicale. Dans une tente
adossée à l’immense Halle des fêtes de
Bassecourt, du 10 au 12 décembre, de nombreuxses bénévoles se sont relayé-e-s sur le stand de
PLUS
SEMRA
, pour y faire connaître l’association et
y vendre le gâteau aux patates. Belle expérience
en termes de communication, recette plutôt
modeste, énorme investissement.
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DONS
En espèces
Le bulletin de versement qui accompagne la diffusion du rapport annuel connaît toujours un beau
succès. Cette année, c’est un montant total de CHF 28'320.- qui a été enregistré à ce titre, avec des
dons qui fluctuent, au gré des moyens de chacun, entre deux et quatre chiffres.
Subventions
Pour 2015, SEMRA
o
o

PLUS

a pu bénéficier des subventions suivantes :

CHF 2'500.- : appui régulier de la République et Canton du Jura à l’école de français ainsi
qu’à la crèche du personnel de l’Hôpital Arabkir.
CHF 11'475.- : contribution de la Fédération Interjurassienne de Coopération et de
Développement au programme triennal (2015 à 2017) de formation en management
hospitalier destinée aux cadres de l’Hôpital Arabkir.

Prestations
PLUS

Comme chaque année, SEMRA
a pu en 2015 bénéficier de précieux appuis scientifiques,
logistiques et administratifs de la part de :
o La Haute Ecole Arc/Santé de l’espace BEJUNE,
o L’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) du CEntre Jurassien d’Enseignement et
de Formation (CEJEF),
o L’Hôpital du Jura.

LIVRAISON DE MEDICAMENTS ET DE MATÉRIEL
Sur la base des commandes transmises par
ARABKIR, Benoît Bédat a organisé pour 2015
la livraison par container à l’hôpital ARABKIR
d’un ensemble de matériel hospitalier et de
médicaments pour un montant de l’ordre de
CHF 40'000.-. Après bien des difficultés
administratives et techniques, ce container a
fini par arriver à bon port à fin novembre 2015.
A cela vient s’ajouter, comme les années
précédentes, la livraison directe par la maison
CILAG AG de Schaffhouse d’un stock
impressionnant de seringues d’érythropoëtine
répondant aux besoins des patients en
dialyse. Soit un don d’environ CHF 30'000.- !
Benoît Bédat en compagnie de militantes semristes
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FORMATION
Premier module du programme de formation en management hospitalier
PLUS

Depuis plusieurs années, SEMRA
s’est
attaché à développer un concept de formation
en management hospitalier destiné aux
infirmières-cheffes de l’Hôpital Arabkir. Cette
démarche constitue le prolongement naturel
d’un premier programme de formation continue
dispensé aux infirmières. Grâce à l’appui de la
Fédération interjurassienne de coopération et
de développement, ce projet a pu se
concrétiser. Du 28 septembre au 1er octobre
2015, 24 responsables des divers services
d’Arabkir ont donc suivi le premier des quatre
modules de ce programme conçu par un
groupe composé d’Amalya Martirosyan,
Marie-Paule Brossard, Marlyse Fleury et Claude Humair
Chouchanik Davtyan, Arman Babloyan, Marieparmi leurs "étudiantes" arméniennes.
Paule Brossard, Claude Humair et bien sûr,
Marlyse Fleury. Des débuts extrêmement prometteurs ! Ce module introductif a permis de présenter la
formation et ses exigences, d’effectuer un bilan des acquis des formations précédentes et de
dispenser un cours consacré à l’éthique et aux valeurs. Il a été reconnu par l’Etat arménien comme
élément de formation continue donnant droit à des crédits de formation. Les modules 2 et 3 sont
agendés en 2016 et le dernier aura lieu en 2017.
Gestion stratégique de projets de développement
PLUS

Avec l’appui financier de SEMRA
, Chouchanik Davtyan a suivi du 9 au 14 novembre 2015 une
formation en gestions de projets dispensée par l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du
Développement de Genève. Elle en a profité pour effectuer un « crochet » par le Jura à l’occasion du
Marché de la Saint-Martin où elle a participé au stand de « gâteaux aux patates ».

VOYAGE EN ARMÉNIE
Du 12 au 20 septembre 2015, une délégation de
PLUS
SEMRA
a effectué en Arménie un voyage qui
combinait la découverte d’un pays, de son passé,
de sa population avec la visite de l’Hôpital Arabkir
et de ses divers satellites. Ce séjour a aussi
permis à Jean-Pierre Bernhardt d’ « accréditer »
son successeur, Jean-Luc Baierlé, auprès de ses
nombreux relais arméniens et de le familiariser
avec les réalités du terrain. Une visite de
passation des pouvoirs en quelque sorte. Etaient
aussi du voyage Hélène Baierlé, Salomé Baume,
Renaude Boillat, Didier Oeuvray, Georges Varrin
ainsi que les deux stagiaires jurassiens alors en
Arménie, Alessia Urso et Luc Schaller.

A la découverte des splendeurs de l'architecture
religieuse arménienne
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ÉCHANGES ET STAGES
Séjours en Arménie
Alessia Urso-Russo et Luc Schaller, étudiants de l’Ecole des métiers de la santé et du
social du Jura
Alessia et Luc ont séjourné du 7 septembre au
6 novembre 2015 à Erevan dans le cadre de leur
stage de troisième année de formation. Ils ont pu
développer leurs compétences dans une crèche
auprès d’enfants souffrant de handicaps et suivis par
ARBES ainsi que dans un orphelinat .
« Sympathie, sourires, découvertes et rencontres,
voici quelques mots qui définissent bien les deux mois
que nous avons passés en Arménie… Durant ce
voyage, nous avons découvert de nouvelles façons
de travailler, de nouvelles manières de vivre, de
nouvelles saveurs, nous avons aussi rencontré des personnes formidables qui nous ont accueillis
chaleureusement, qui nous ont appris énormément de choses et avec qui, nous avons passé des
moments inoubliables... Merci ! »
•

Marie-Paule Brossard, Marlyse Fleury et Claude Humair : du 28 septembre au
er
1 octobre 2015 ; séjour à Erevan en qualité d’animateurs du premier module de formation
en management hospitalier.
Coordination du partenariat :
• Séjour de Jean-Luc Baierlé et Jean-Pierre Bernhardt à Erevan en septembre 2015
•

Séjours en Suisse
• Chouchanik Davtyan, responsable administration de la Fondation Arabkir : en novembre
2015, séjour à Genève pour une formation en gestion de projets puis dans le Jura à
l’occasion du Marché de la Saint-Martin.
Coordination du partenariat
• Séjour dans le Jura d’Ara Babloyan du 29 au 31 mai, à l’occasion
PLUS
de la séance annuelle du Conseil de Fondation de SEMRA
.

RELATIONS PUBLIQUES
•

Site internet de SEMRA

PLUS
PLUS

Tout au long de 2015, le site de SEMRA
a été régulièrement actualisé au gré des diverses
activités, réunions et événements. Page d’accueil, rubriques « actualités » et « agenda » sont
constamment mises à jour pour en faire un outil d’information efficace et stimulant pour les membres
et sympathisants de l’association.
•

Fascicule de présentation de SEMRA PLUS

Grâce au remarquable talent de Johanna Schaffter, graphiste et semriste de longue date et à l’appui
de Gérard Guenat, imprimeur, a paru au début décembre 2015 un nouveau dépliant illustré qui
PLUS
présente l’histoire, les activités et les projets de SEMRA
. Ce document remplace celui qui avait
été réalisé il y a une dizaine d’années. Il se veut « attractif, engageant et affectif » afin de confirmer et
développer encore le réseau de bénévolat et les moyens financiers dont dispose notre association.
•

Célébration du 24e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie

Au début octobre 2015, Jean-Luc Baierlé et Jean-Pierre Bernhardt se sont rendus à la cérémonie
organisée à l’Hôtel Intercontinental de Genève pour la fête de l’indépendance arménienne. A cette
occasion, ils ont rencontré Charles Aznavour, ambassadeur d’Arménie en Suisse. Bonne occasion
pour renforcer les liens avec la communauté arménienne de Suisse et avec le membre d’honneur
prestigieux de notre Conseil de Fondation.
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« LE GÂTEAU AUX POMMES DE TERRE »
UNE SPÉCIALITÉ LOCALE AU SERVICE DES ACTIONS DE SEMRA

PLUS

PLUS

Depuis 2012, « SEMRA
» a inscrit le
« toetche es pomattes » au catalogue de ses
nombreuses actions destinées à collecter des
fonds. Au moins une fois par année, tantôt
dans le cadre de la Braderie, tantôt dans celui
du Marché de la Saint-Martin, une
cinquantaine de bénévoles s’engagent sans
compter leur temps ni leur énergie sur le stand
PLUS
de SEMRA
: face au public, cette
délicieuse spécialité du terroir est préparée,
cuite, découpée et vendue à une foule de
gourmand-e-s qui s’en régalent d’autant plus
qu’ils savent que « c’est pour une bonne
cause » ! Une fois déduits les frais d’achat
des ingrédients et de location du matériel
nécessaire, il en résulte un joli bénéfice. Celuici est intégralement affecté à des opérations
concrètes destinées à assurer à des enfants arméniens une prise en charge hospitalière de qualité.
De plus, cette vente permet une belle opération de communication qui accroît la visibilité de
PLUS
SEMRA
. Enfin, pour les acteurs et actrices de ce stand, elle constitue une expérience humaine
extraordinairement chaleureuse. « Ce n’est que du bonheur ! » confie Dominique Girardin, infatigable
instigatrice, coordinatrice et animatrice de cette vaste entreprise.
TOUT PART DE COEUVE

!

Rendons à Blandine ce qui est à Blandine ! L’idée de confectionner du gâteau aux patates en faveur
d’institutions de type caritatif incombe à Mme Blandine Choffat, de Coeuve. Lors de la fête du village
et du spectacle des « Echaipouses », elle a durant plusieurs années rendu ses lettres de noblesse à
une vieille recette qui fleure bon la campagne ajoulote mais qui n’est pas facile à réussir. Dominique
PLUS
Girardin a en quelque sorte repris le flambeau à Porrentruy et au profit de SEMRA
. Elle a su
mobiliser une troupe composée de « semristes », bien sûr, de copines de Coeuve, son village natal,
de voisines ainsi que de condisciples du yoga. Pour que la machine tourne, il faut en effet plus de
cinquante personnes prêtes à mettre la main dans la pâte selon un « tour de garde » avec une
« relève » toutes les trois ou quatre heures.
GASTRONOMIE LOCALE ET LOGISTIQUE

La recette est donc celle de Coeuve,
une délectable recette familiale mais
qu’il s’agit de réaliser à une échelle
quasi industrielle. Il faut penser à
tout : réserver le stand, louer le
grand four, réunir les quelque
quarante éléments du matériel
nécessaire aux diverses opérations ,
commander les ingrédients (farinelevure-sel-huile ; pommes de terre ;
crème-oeufs-lait) à des quantités
pantagruéliques ;
instruire
les
bénévoles et répartir les tâches. Et
puis, la ruche peut commencer à
bourdonner.
En
fonction
des
circonstances et de la météo, ce
sont ainsi entre 1'000 et 1'500 gâteaux qui seront confectionnés. Une sacrée performance ! Sans
compter qu’au terme de chaque journée, il faut encore effectuer les indispensables travaux de
rangement et de nettoyage ! Et puis « faire la caisse » en constatant avec satisfaction que tout ce
travail a plutôt bien atteint son but !
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TÉMOIGNAGES
Du côté de chez Ara…
MARINA HOVSEPYAN, cheffe du laboratoire
« Pour moi surtout la coopération très étroite a été entamée depuis
1999. Je suis partie en Suisse pour suivre une formation à l'hôpital
régional de Porrentruy. J'ai connu des gens généreux, miraculeux parmi
eux, Jean-Pierre Bernhardt, le symbole de l'humanisme pour moi. De
retour, j'étais très enthousiaste pour appliquer mon savoir-faire et
surtout le partager avec mes collègues. C'était difficile mais la présence
de mes collègues m'a permis de réaliser nos projets communs. J'ai eu
et j'ai la chance de travailler avec les partenaires de la Suisse et c'est
très enrichissant. »

ASHOT SARKISSYAN, responsable du service de néphrologie, d'hémodialyse et
de transplantation rénale
« Après la chute de l'URSS, il fallait trouver la solution pour obtenir les organes
nécessaires pour la transplantation rénale. En 2001, nous avons commencé le
projet de transplantation des reins parentaux. Actuellement nous avons réalisé
des centaines d'interventions. Nous sommes toujours activement assistés par
nos partenaires : sans leur aide, le projet serait difficilement réalisable. »

LOUISA CHAHBAZYAN, cheffe de la pharmacie
« Pendant le séisme et pendant la guerre, on n’aurait même pas pu rêver
de ce que nous avons aujourd’hui. C’était une époque de déficit total. Il
fallait stériliser les seringues dans l’eau bouillante, j’espère que beaucoup
ne s’en souviennent plus. Des seringues jetables et les pansements
faisaient partie du domaine de l’inimaginable. Aujourd'hui, nous avons tout
et, le plus important, cette amitié précieuse. C'est un grand plaisir de
Plus
travailler avec les directeurs de la Fondation SEMRA
, d’apprendre et de
partager leur expérience et leur professionnalisme. Mais je dois souligner
mon immense affection et mon émerveillement pour Notre Jean-Pierre
Bernhardt, du point de vue aussi bien personnel que professionnel. »

COMPTES DE LA FONDATION POUR 2015
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« SEMRA PLUS », MEMBRE DE LA FICD
PLUS

De longue date, SEMRA
fait partie de la Fédération interjurassienne de coopération et de
développement (FICD) qui regroupe une bonne trentaine d’organisations du Jura, du Jura bernois et
du district bilingue de Bienne actives dans le domaine de la coopération au développement.
« Favoriser les actions visant à réduire les inégalités dans le monde » : telle est la raison d’être de la
FICD. En s’efforçant d’assurer aux enfants arméniens des prestations de santé comparables à celles
PLUS
qui prévalent en Suisse, SEMRA
s’inscrit manifestement dans
cette constellation d’associations locales qui mènent, un peu
partout dans le monde, des projets bien concrets de coopération
dans les domaines de la santé, de la formation, de l’agriculture, de
l’alimentation en eau, etc.

« ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS »
Ce slogan de la FICD renvoie à l’histoire de
l’institution. Il y a une trentaine d’années, il
existe, sur l’ensemble du « Jura historique »,
toute une série d’associations qui, au gré
d’admirables
engagements,
déploient,
chacune dans son créneau spécifique, des
actions ponctuelles et isolées… et parfois
fragiles. C’est sous l’impulsion déterminante
d’un inlassable pionnier de la coopération,
Gabriel Nusbaumer,
alors président de
Jura-Afrique, que s’engage la dynamique qui
va conduire en 1994 à la constitution d’une
Fédération jurassienne qui, quelques
années
plus
tard,
deviendra
Olivier Girardin prend le relais
interjurassienne.
Se
fédérer
pour
être plus
de Gabriel Nusbaumer
efficaces encore, pour se former ensemble,
pour développer l’information au public, pour agir dans les écoles, pour être mieux reconnus et
soutenus par les autorités. Après plus de 20 ans de présidence, Gabriel Nusbaumer vient de passer le
témoin à Olivier Girardin, directeur de la Fondation rurale interjurassienne. Il lui remet une institution
dynamique et bien rodée et qui, par le biais d’un secrétariat général assumé par Isabelle Boegli et son
collègue, Bruce Rennes, dispose de cet indispensable « adjuvant de professionnalisme » qui donne
force, sens et constance au bénévolat qui reste et restera le moteur essentiel de l’ensemble de
l’édifice.
UN LARGE ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS

En résumé et en accéléré, la FICD…
Ø participe au financement des projets de ses organisations : la commission technique de la FICD
PLUS
(dans laquelle SEMRA
est représentée par Marlyse Fleury) préavise l’attribution aux
organisations de contributions destinées à faciliter la réalisation de leurs projets. Celles-ci sont
puisées dans un fonds constitué par les apports de divers bailleurs institutionnels (Confédération,
PLUS
Cantons du Jura et de Berne, Commune de Delémont, etc.). Ainsi SEMRA
a obtenu de la
FICD un appui substantiel pour réaliser son programme de formation en management hospitalier.
Ø développe les compétences des bénévoles de ses organisations : la FICD assure une offre de
cours dans divers domaines : gestion de projet, récolte de fonds, communication, etc. Au
programme 2016…
• Samedi 23 avril :
« Communication interculturelle »
• Samedi 22 octobre : « Mon organisation s’essouffle… Une fatalité ou une chance ? »
Ø réunit ses associations autour d’un thème donné : cette journée des organisations est un moment
de découverte mutuelle, d’échange et de synergie.
Ø sensibilise les jeunes à l’engagement solidaire : en collaboration avec le Service de
PLUS
l’enseignement et la Délégation cantonale à la Coopération. Dans ce contexte, SEMRA
a eu
l’occasion de se présenter dans plusieurs écoles.
Ø célèbre la solidarité : déjà à sept reprises depuis 2001, la FICD a organisé, dans une ou plusieurs
écoles réunies, une Fête de la Solidarité, une journée festive, ouverte à un large public, point
PLUS
d’orgue d’une collaboration de plusieurs mois entre les ONG de la FICD et l’école. SEMRA
a
été régulièrement de la partie.
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SEMRA PLUS… QUI EST QUI ? QUI FAIT QUOI ?
CONSEIL DE FONDATION
Il a tenu son assemblée annuelle ordinaire
le 30 mai 2015 au Buffet de la Gare de
Porrentruy. A cette occasion, il a
notamment…
• pris acte de la démission du Dr J.P.
Bernhardt de sa fonction de coordinateur
et de membre du directoire de
PLUS
SEMRA
, rendu un juste hommage à
son activité et l’a nommé président
d’honneur.
• nommé Mme D. Girardin ainsi que le
Dr. J.L Baierlé et M. F. Laville en qualité
de membres du directoire.
• nommé le Dr. J.L. Baierlé en qualité de
Séance du 30 mai du Conseil de la Fondation :
coordinateur du directoire.
de g. à d. : J.D.Henzelin, P.A.Fridez, M.Périat, F.Lachat,
• ratifié
la
nouvelle
répartition
des C.Hêche, J.P.Bernhardt, F.Laville, J.Bedossian, F.Laville,
responsabilités au sein de directoire.
D.Girardin, A.Babloyan
Président :
M. Claude Hêche, président
du Conseil des Etats, ancien ministre du Canton du Jura.
Vice-président : M. François Lachat, ancien conseiller national et ministre de la République et Canton du Jura
Trésorière :
Mme Jeanine Roth, assistante de notaire
Secrétaire :
M. Jean-Denis Henzelin, instituteur et ancien maire de Bonfol
Membres :
Dr. Ara Babloyan, directeur scientifique de l’Hôpital Arabkir ; Mme Jeanine Berdrossian,
néphrologue ; Dr. Pierre-Alain Fridez, médecin et conseiller national ; M. Zorhab Mnatsakanian, vice-ministre des
affaires étrangères de la République d’Arménie ; Dr Michel Périat, médecin ; Mme Christine Sedef, représentante
de la communauté arménienne de Suisse ; Dr. Jean-Pierre Wauters, professeur de néphrologie.
Membres d’honneur :
M. Charles Aznavour, chanteur et ambassadeur d’Arménie
Dr. Jean-Pierre Bernhardt ( et président d’honneur) dès le 30 mai 2015
DIRECTOIRE
Il s’est réuni le 25 janvier, le 19 avril, le 28 juin et le 25 octobre
2015. Il a notamment traité les objets suivants :
• Réorganisation du directoire et nouvelle répartition des tâches.
• Préparation des actions de collecte de fonds de l’année 2015.
• Mise en œuvre d’un nouveau programme de formation
continue en management hospitalier des infirmières- cheffes
d’Arabkir.
• Organisation du voyage en Arménie du 12 au 20 septembre
PLUS
2015 d’une délégation de SEMRA
Eliane Fleury Troillet : recherche de fonds ; Marlyse Fleury :
formation continue, stages ;Benoît Bédat : envoi de matériel et
de médicaments ; Flavien Mauler : formation médicale ; JeanPierre Bernhardt : coordinateur ( jusqu’au 30 mai 2015)
Après la séance du 28 juin du Directoire :
de.g. à d. : M.Fleury, J.P.Bernhardt,
B.Bédat, D.Girardin, J.L.Baierlé, F.Laville,
E.Fleury Troillet (avec Lina)

Dès le 30 mai 2015
Jean-Luc Baierlé : coordinateur ; Dominique Girardin : récolte de
fonds ; François Laville : communication, site Internet

GROUPE EXÉCUTIF
Il s’agit de diverses personnes assumant des tâches spécifiques
Action « une rose pour l’Arménie » : Georges Varrin, Christiane Jacquat ; Animation du programme de
formation continue : Brigitte Bonhôte, Marie-Paule Brossard, Claude Humair ; Collaboration au site
Internet :Valentin Kottelat, Delphine Laville ; Ecole de français : Françoise Kruttli ; Graphisme : Johanna
Schaffter-Sahli ; Images et son : Jacques Daucourt ; Lien avec l’Hôpital du Jura : Jocelyn Saucy ; Mise en
page du rapport annuel : Christiane et Oriane Schaller; Organisation des stages :Caroline Beeler, Isabelle
Plomb-Gafner ; Participation à l’envoi de matériel et de médicaments : Daniela Riat Cardicchi, Joël
Vermeille ; Stands de SEMRA : Agnès Luthi, Marianne Crevoisier, Marianne Burr.
Ce groupe s’est réuni le 29 mai 2015 à l’Hôpital de Porrentruy. Moment de grande émotion au cours duquel JeanPierre Bernhardt a pris congé de ses « troupes ».
BÉNÉVOLES
Au-delà des personnes énumérées ci-dessus, il y a lieu d’évoquer, en leur adressant un vif témoignage de
PLUS
gratitude, les dizaines et dizaines de personnes qui se mettent régulièrement à la disposition de SEMRA
pour
accomplir une foule de tâches. Merci à toutes et à tous ces dévoué-e-s « semristes » !
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LES OBJECTIFS DE SEMRA PLUS POUR 2016
QUELQUES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS DÉJÀ AGENDÉS POUR 2016
§

Action 2016 « UNE ROSE POUR L’ARMÉNIE »
Ø
Dimanche 8 mai : à l’occasion de la Fête des Mères, de nombreuses paroisses catholiques et
protestantes du Jura et du Jura bernois ainsi que l’Hôpital du Jura, sur ses quatre sites », procèdent à
PLUS
la distribution de roses achetées à SEMRA
Ø
Vendredi 13 mai : vente de roses par des élèves d’écoles du Jura et du Jura bernois. Un geste de
solidarité sous le patronage des autorités scolaires cantonales et communales. Dans le cadre des
activités liées à l’Education générale et sociale.

§

SÉANCE PLÉNIÈRE DE SEMRAPLUS : vendredi 27 mai, 17h30 ; au 6e étage du site de Porrentruy de
l’Hôpital du Jura :
Rencontre festive et collation dînatoire en signe de gratitude à toutes les actrices, tous les acteurs bénévoles
PLUS
de SEMRA
- donateurs, sympathisants, volontaires, personnes-ressources, membres du directoire, du
Conseil de Fondation- sont invités à cette petite cérémonie de l’amitié en présence d’Ara Babloyan.

§

BRADERIE DE PORRENTRUY : du vendredi 26 au dimanche 28 août, au cœur de la vieille ville
PLUS
Pas de Braderie à Porrentruy sans le stand de SEMRA
et son gâteau aux patates ! Plusieurs dizaines de
militant-e-s de l’association vont se défoncer pendant trois jours pour faire connaître nos activités et vendre,
au profit des enfants malades d’Arménie. d’innombrables portions de cette délicieuse spécialité ajoulote.

§

SÉJOUR SEMRA EN ARMÉNIE : du 17 au 25 septembre
Approcher au plus près les réalités arméniennes, mesurer concrètement les effets de la collaboration entre
PLUS
SEMRA
et Arabkir, esquisser des pistes d’avenir pour cette coopération. Et bien sûr parcourir un pays
superbe et découvrir une population particulièrement attachante !

§

CONCERT DE PIANO A LA CAVE DE SOYHIÈRES : dimanche 16 octobre, à 17h00
Sous l’égide de la Fondation Stéphane Elmas, un concert de deux pianistes jurassiennes de renom,
Dominique Schwimmer et Jessica Marquis, qui interpréteront notamment des œuvres du grand compositeur
arménien. Les recettes liées aux entrées et à la collation qui fait suite au concert seront entièrement
PLUS
attribuées à SEMRA
.

QUELQUES ACTIVITÉS DÉJÀ PROGRAMMÉES POUR 2016
§
§
§
§
§
§
§

Achèvement du processus de transition : statuts, organigramme, cahiers des charges, gestion financière.
Recherche de nouvelles modalités de soutien financier : parrainages d’enfants malades et/ou
PLUS
convalescents ; parrainage de SEMRA
des entreprises locales, etc. ; appuis du canton et de la
Confédération, etc.
Définition et mise en œuvre d’un programme triennal d’activités pour 2016-2018.
Poursuite du programme de formation au management hospitalier : modules 2 et 3.
Poursuite du coaching à distance du personnel infirmier d’Arabkir.
Evolution du processus de commande et d’envoi de médicaments et de matériel hospitalier.
Réalisation d’un nouveau film en vue de projections en 2017.

DES PISTES POUR LE MOYEN TERME
§
§
§
§
§

Participation à la conception, à la création et à l’animation du centre de formation continue du personnel
hospitalier arménien dans le cadre de l’extension des bâtiments d’Arabkir à Erevan.
Accompagnement du processus de construction de nouveaux bâtiments d’Arabkir.
Etude de mise en œuvre d’un concept global de prévention et de promotion de la santé en Arménie.
Conception de nouveaux programmes de formation continue à l’usage du personnel d’Arabkir.
Développement de la pratique des stages en Arménie pour des étudiant—e-s suisses et en Suisse pour des
étudiant-e-s arménien-ne-s.

POURQUOI ET COMMENT S’ENGAGER POUR SEMRA PLUS ?
• L’Arménie et l’Hôpital Arabkir continuent d’avoir besoin d’aide.
PLUS
• SEMRA
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
PLUS
participer aux actions de SEMRA
Ø Engagement bénévole personnel
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