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FONDATION SEMRAPLUS 

FONDATION SUISSE POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE MALAD IE RÉNALE EN 
ARMÉNIE 

Les dons peuvent être versés à l'intention de la Fondation SEMRAPLUS sur les comptes 
suivants : 

• CCP : 25-7831-5 
• Banque Cantonale du Jura, Porrentruy : CH93 0078 9042 0354 8376 4  
• Clientis Banque Jura-Laufon, Porrentruy : 16-3.700.385.02 
• UBS, Porrentruy, 39-402.132 

Fondation SEMRAPLUS : Jean-Pierre Bernhardt, Varandin 17 / CP 45, 2905 Courtedoux 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Entre l'Arménie et le Jura, c'est une belle histoire d'amitié que nous écrivons ensemble 
depuis 1988. Tout en vous invitant à parcourir la brochure que nous venons d'étider, je me 
permets de reprendre une partie du message introductif qui, à mes yeux, met bien en 
lisibilité comment une dynamique d'échange et de partage s'est instaurée entre nous depuis 
lors. 

« L'action de la Fondation SEMRAPLUS en faveur des enfants d'Arménie, c'est une de ces 
histoires à première vue improbables comme on les aime dans le Jura. C'est celle qui 
transforme progressivement une mission de secours en une action d'envergure portant sur 
un secteur du système de santé d'un petit pays : celui de la pédiatrie en Arménie. C'est celle 
qui voit un homme, d'abord seul, finir par réunir autour de soi une centaine de bénévoles. 
C'est une aventure prévue pour quelques semaines et qui n'a cesse de déployer, multiplier 
et diversifier ses effets depuis bientôt vingt ans, au seul profit des enfants malades.» 

La solidarité n'a donc rien de sorcier ni de surhumain, de simples petites attentions, de la 
disponibilité, du courage et surtout une attitude positive suffisent à rendre ce monde un peu 
meilleur. Nous n'avons pas à avoir honte de notre prospérité, mais celle-ci doit aussi 
s'orienter vers les autres, sans quoi elle aurait quelque chose d'indécent. La richesse n'a de 
sens que si elle se partage, si elle permet de créer des parcelles de bonheur ailleurs et si 
elle s'accompagne de générosité et d'échanges. 

Aussi, je remercie particulièrement la Confédération, la République et Canton du Jura, nos 
partenaires, Ara Babloyan, les membres du Conseil de Fondation, nos formidables 
bénévoles et nos généreux donateurs. 

Grâce à vous, le Jura est resté sensible à l'Arménie jusqu'à aujourd'hui et la petite flamme de 
l'amitié ne s'est pas éteinte. 

Claude Hêche 

 



RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
Le programme de coopération au développement se mue progressivement en partenariat 
avec l'ambitieux programme de formation continue pour le personnel infirmier et celui de 
l'hygiène des mains qui vise à réduire les infections acquises à l'hôpital. Toutefois l'envoi de 
matériel médical et de médicaments (6 tonnes, 44 m³) pour 196'000 francs, constitue encore 
une tâche importante. Votre générosité et le soutien de quelques firmes pharmaceutiques ou 
de matériel médical, permettent à nos partenaires de soigner gratuitement les enfants de 
milieux défavorisés, sans protection sociale, encore très nombreux. Notre contribution 
permet en outre d'appuyer des projets médicaux et d'encadrement tels que diabétologie, 
dialyse, crèche, école de français, et de participer à la rénovation des bâtiments en mauvais 
état. Il est réjouissant de constater, à la lecture des comptes du centre pédiatrique, que les 
subventions de l'Etat arménien ont été doublées en 2 ans, de même que la participation des 
patients aux frais. Les salaires ont ainsi pu être multipliés par 2,5 durant la même période 
(tout en se montant en moyenne à un peu plus de 200 $ par mois seulement). 

Les projets de rénovation en cours touchent essentiellement la réhabilitation des locaux de 
l'Hôpital Républicain. Le corps central du bâtiment pourra être conservé et accueillera des 
services ambulatoires et administratifs. De plus, une construction en cours reliera deux ailes 
et permettra d'abriter des services d'hospitalisation dignes de ce nom. L'engagement de 
plusieurs partenaires de notre organisation faîtière, la Fondation pédiatrique unifiée Arabkir, 
permet petit à petit de réaliser cet objectif ambitieux. 

Nous tenons à vous remercier tous de votre participation à l'ensemble de ces projets, tout 
particulièrement la Fondation Stéphan Elmas, notre principal soutien pour les travaux de 
rénovation et le programme de formation, également subventionné par la DDC (direction du 
développement et de la coopération de la Confédération). 

En 2008 nous commémorerons le 20e anniversaire de notre engagement après le 
tremblement de terre de décembre 1988. Diverses manifestations ponctueront ce jubilé qui 
se conclura le 15 novembre par une rencontre de tous les acteurs qui ont participé à cette 
action au fil des ans. A cette occasion nous aimerions contribuer à la construction d'un 
centre satellite de prise en charge d'enfants handicapés dans une région périphérique du 
pays et financer le remplacement du vétuste appareil de traitement d'eau (osmose inverse) 
indispensable pour le traitement des patients dialysés. Nous comptons sur votre fidélité, 
votre soutien et votre générosité. Toute l'équipe de SEMRAPLUS vous en est très sincèrement 
reconnaissante. 

Il me reste à remercier très sincèrement notre trésorière et secrétaire, Maryline Weissbrodt, 
qui se retire après avoir fidèlement assuré nos tâches administratives durant 8 années, ainsi 
que Gérard Weissbrodt qui achève son mandat de directeur exécutif, au cours duquel il a 
mis sur pied et conduit plusieurs projets fructueux avec enthousiasme 

 
ACTIONS MENÉES EN 2007 

Récolte de fonds 
Un grand merci à tous les donateurs qui ont répondu à notre appel annuel et qui, lors 
d'occasions particulières, pensent à notre Fondation. Sans ces gestes de générosité, nous 
ne pourrions mener à bien les différents projets que nous soutenons en faveur des enfants 
malades en Arménie. 
Nous espérons que votre solidarité nous permettra de continuer notre mission en faveur des 
enfants arméniens. Nous remercions d'avance toutes celles et tous ceux qui répondront 
positivement aux récoltes de fonds 2008. 



« Une rose pour l'Arménie » 
Jean-Pierre Terrier, Georges Varrin et leur équipe ont organisé la traditionnelle vente de 
fleurs (la rose, qui répond mieux au souhait de la population, a remplacé l'œillet) à la fête des 
mères. Les écoliers et les paroisses continuent à participer avec enthousiasme à cette action 
et nous tenons à remercier toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre nous 
soutiennent. 

Galerie Art...ménie 
Agnès Luthi, Marianne Crevoisier entourées par une équipe de bénévoles continuent à y 
présenter peintres, sculpteurs et artisans. A ce jour, ce sont 20 expositions qui ont été 
réalisées. 5 autres expositions sont planifiées pour 2008. Les bénéfices sont intégralement 
destinés à notre action en Arménie. 

Exposants 2007 : 
• Fritz Stucki sculpteur et Pierre-Alain Kupferschmid peintre - du 20 avril au 06 mai  
• André Maître peintre - du 18 mai au 10 juin 
• Claude Wicki photographe - du 14 septembre au 07 octobre  
• Pierre Gogniat peintre - du 26 octobre au11 novembre 
• Marie-Claire Nikles marbrures et Eliane Amstutz peintre - du 30 nov. au 23 déc. 

Nous vous invitons à visiter les futures expositions à Porrentruy, 36 rue Pierre Péquignat, le 
samedi de 14h à 17h et le dimanche de 15h à 18h. 

Soirée Disco 
Un jeune de la région, Gregory Del Torchio a pris l'heureuse initiative d'organiser le 6 
octobre une soirée Disco à Chevenez sur le thème des « années 80/90 », au bénéfice de 
notre Fondation. La fête a connu un grand succès et nous remercions Gregory ainsi que tous 
les bénévoles qui se sont engagés pour sa réussite. 

FêteSol 
La traditionnelle journée de Solidarité organisée par la FJCD (fédération jurassienne de 
coopération et de développement) a eu lieu le 30 juin 2007. Le partenaire de cette année 
était l'Ecole secondaire de la Haute Sorne à Bassecourt. 300 élèves, 30 enseignants et leurs 
familles ont pu se familiariser avec les organisations engagées de la région. Tout au long de 
l'année diverses actions de préparation ont été réalisées. Dans ce cadre, notre Fondation a 
donné des cours à 4 classes sur les tremblements de terre (Pierre Christe, géologue) et sur 
le développement de la coopération suite à celui qui a frappé l'Arménie en 1988 (J-P 
Bernhardt). Cette sensibilisation de la jeunesse à la solidarité est un élément essentiel de 
leur formation. A la fête elle-même, nous avons pu présenter nos activités sur un stand. 
Dépliant 
Dans le cadre de la préparation du 20e anniversaire de notre engagement, François Laville a 
rédigé un texte exhaustif articulé en 4 chapitres principaux : 
• Comment s'est créé La Fondation SEMRAPLUS ? Petite chronique d'un grand élan de 
solidarité 
• Comment tout cela a-t-il été possible ? Les clés du succès 
• Pourquoi faut-il persister et signer ? L'effort ne doit pas se relâcher 
• Comment s'engager dans SEMRAPLUS ? Une aventure dont vous pouvez aussi devenir l'un 
des héros. 
Une mise en page très originale a été réalisée par Joanna Schaffter, incluant des 
photographies. Le verso, constitué par des dessins d'enfants hospitalisés ou accueillis à la 
crèche de l'hôpital, peut être utilisé comme poster. 

Stage 
La Dresse Irina Maroutian, responsable de la consultation de diabétologie-endocrinologie au 



centre ArBeS a effectué un stage de formation continue du 03.09 au 19.10. dans le service 
du Professeur Theinz au CHUV. Elle a été généreusement hébergée par la famille Bondolfi 
de notre partenaire KASA à Lausanne. 

Formation continue pour le personnel infirmier  
2007 a été une année de grande intensité : le groupe de pilotage a conduit la formation sur 
deux axes :  
- le 2e séminaire de formation en analyse de la pratique (après celui de novembre 2006) a 
été animé par Brigitte Bonhôte, enseignante de la HEdS Arc et Marie-Paule Brossard, 
infirmière-cheffe de la Chaux-de-Fonds, en faveur de 11 infirmières-cadres de l'hôpital 
Arabkir. Un coaching à distance a complété ce séminaire. 
- le 2e axe a comporté 3 modules de formation : 
- la démarche de soins (Marianne Wälti, Haute école de Santé ARC BeJuNe) 
- le travail en équipe (Marlyse Fleury, Ecole des métiers de la santé, Delémont) 
- les protocoles de soins (Claude Humair, infirmier-chef à l'Hôpital du Jura) 
Le groupe de travail local, qui a bénéficié de la formation sur place, va maintenant 
développer des applications sur le terrain à l'hôpital Arabkir, tandis qu'une évaluation 
intermédiaire est en voie de réalisation par Eliane Fleury, de manière à développer un 
programme adéquat pour la deuxième année de formation en 2008. 
Merci à la Fondation Stephan Elmas et à la DDC qui ont financé ce projet, aux intervenantes 
et à Chouchanik Davtian pour les traductions. 
Marlyse Fleury 

Programme « Hygiène des mains en Arménie » 
En 2006, nous avions mis sur pied à l'hôpital Arabkir, en collaboration avec l'hôpital 
universitaire de Genève, un programme « hygiène des mains » dans le but de réduire la 
propagation de maladies infectieuses. Notre programme comprenait sensibilisation du 
personnel hospitalier, diffusion de recommandations et mise à disposition de solutions 
désinfectantes. Le comité d'hygiène installé sur place s'est mis au travail, après quelques 
tergiversations, pour assurer le suivi et l'évaluation de la démarche. Un contact a été établi 
avec l'OMS pour l'adhésion à son programme « Clean care is safer ». Uneétudiante en 
médecine, ira à Erevan en 2008 pour : 
- rappel du programme d'hygiène des mains 
- mise en place d'un programme informatique  
- instauration d'un protocole d'analyse des infections nosocomiales  
Benoît Bédat et Flavien Mauler 
ACTIVITÉ DU CENTRE MÉDICAL UNIFIÉ (CMU) « ARABKIR » - ET FONDATION 
PÉDIATRIQUE UNIFIÉE DE BIENFAISANCE « ARABKIR » 

DOTATION GOLBALE EN PERSONNEL 
2005 2006 2007 
Administration : 31 15 24 
Médical : 118 134 136 
Infirmier : 164 167 156 
Laboratoire : 28 15 21 
Rééducation : 44 41 53 
Pharmacie : 4 4 4 
Intendance : 132 170 164 
Autres : - 4 4 
Total : 521 550 562 

BILAN D'ACTIVITE 
2005 2006 2007 
Total pris en charge 17'467 16'044 19'270 



 
Patients hospitalisés 6'100 6'463 7'221 
Centre d'uro-néphrologie et chirurgie 1'647 1'906 2'262 
Centre pédiatrique 4'453 4'557 4'959 
 
Patients ambulatoires 5'955 4'667 5'865 
Centre d'uro-néphrologie et chirurgie 825 853 1'255 
Centre pédiatrique 4'021 2'660 2.806 
Centre de santé ArBeS 1'109 1'154 1'804 
 
Patients contrôlés périodiquement 5'412 4'914 6'184 
En dialyse 39 46 58 
Transplantés 49 59 68 
Anomalies uro-néphrologiques 2'433 1'407 2'043 
Surdité 772 655 692 
Epilepsie 552 809 1'015 
Fièvre méditerranéenne 1'115 1'345 1'575 
Autisme et syndrome autistique 24 22 90 
Diabète 23 21 20 
Hypothyroïdie congénitale 3 7 
Rhumatologie 55 75 94 
Allergologie 271 358 387 
Gastroentérologie 79 114 135 

Interventions 
Chirurgicales et urologiques 1'015 1'156 1'268 
ORL 1'136 1'220 1'362 
Séances d'hémodialyse 5'987 6'921 8'335 
Examens de laboratoire 174'354 175'901 186'667 
Examens radiologiques 6'960 9'168 11'611 
Examens aux ultrasons 9'697 10'947 12'883 
Echocardiographies 1'363 1'452 1'706 
Electro - cardiogramme 2'492 2'278 2'378 
Urodynamique 1'293 907 759 
Electro-encéphalogramme 435 388 768 
Echo - encéphaloscopie 368 195 106 
Endoscopies digestives 410 426 511 

BILAN FINANCIER (en US$) 
2005 2006 2007 

Ressources 1'934'016 3'156'684 5'060'250 
- subventions de l'Etat 1'273'370 1'685'721 2'516'680 
- paiements directs 244'035 397'496 660'617 
- aide humanitaire 416'611 1'022'053 1'882'953 

Dépenses 1'934'016 3'120'401 5'021'970 
dont 
- salaires 551.768 815'584 1'367'234 
- médicaments, matériel médical 772.779 482'532 715'861 

 
Commentaires : 
Il est réjouissant de remarquer que les ressources ont augmenté de manière conséquente. 



400'000.- US$ de plus ont été versés par l'Etat pour la prise en charge des 300 patients 
hospitalisés supplémentaires, ainsi que les patients nécessitant des prestations coûteuses 
(par ex. transplantés :10 de plus qu'en 2005). L'aide humanitaire (dons, matériel et 
médicaments) a progressé en quantité. Les prix du matériel envoyé ont aussi fortement 
augmenté. Comme les deux dernières rubriques des dépenses ci-dessus le démontrent, 
l'apport humanitaire a permis de réduire les coûts d'achat de matériel et de médicaments et 
en conséquence, les employés ont pu bénéficier d'une augmentation de salaire. 

 
COMPTES 2006 DE LA FONDATION SEMRAPLUS 
Recettes 2006 2007 
Dons en espèces 25'251.80 28'111.45 
Actions de récolte de fonds 30'734.65 33'083.15 
Dons en matériel 109'229.00 142'776.15 
Subvention Canton du Jura 12'500.00 12'500.00 
Fondation Elmas (pour la rénovation) 60'000.00  
DDC de la Confédération 17'638.87 -- 
Intérêts bancaires 203.90 174.55 
Remboursement frais de voyage 1'495.00 
Total 195'558.22 278'140.80 

Dépenses 
Matériel et médicaments 171'049.49 195'989.35 
Transport de matériel 300.00 273.00 
Frais pour stagiaires 1'414.25 3'200.50 
Ecole de français 1'502.00 135.00 
Frais d'exploitation de l'hôpital 8'591.25 -- 
Soutien d'une transplantation rénale 5'500.00 
Frais formation infirmières 1'767.00 24'012.30 
Frais de voyage 1'495.50 
Rénovation de l'hôpital 117'638.85 100'000.00 
Achats de roses et de matériel artisanal 6'688.55 9'740.60 
Frais d'imprimerie 1'527.90 1'498.80 
Frais généraux, bancaires et taxes CCP 3'135.35 1'359.07 
Total 313'614.64 343'204.12 

 
CONSEIL DE FONDATION 
Président Claude Hêche, rue des Vergers 16, 2822 Courroux 
Vice-président Jean-Pierre Bernhardt, Varandin 17, 2905 Courtedoux 
Secrétaire Michel Périat, rue de France 83d, 2916 Fahy 
Trésorière Maryline Weissbrodt, Mont-Renaud 13, 2926 Boncourt 
Membres Zohrab Mnatsakanian, Ambassadeur, rue du Mail 28, 1205 Genève 
Hubert Ackermann, 2807 Pleigne 
Ara Babloyan, directeur du centre médical unifié Arabkir 
Janine Bedrossian, 13 rue Joseph-Kosma, F 75019 Paris 
François Lachat, Tarrières 27, 2900 Porrentruy 
Alen Ugnat, Chemin du Moulin 20, 2022 Bevaix 
Jean-Pierre Wauters, Hôpital de l'Isle, 3010 Berne 

MEMBRES ACTIFS DE LA FONDATION 
Directeur Gérard Weissbrodt, Mont-Renaud 13, 2926 Boncourt 
Commandes matériel Jean-Pierre Bernhardt, Varandin 17, 2905 Courtedoux 
Claude Humair, infirmier-chef, Hôpital du Jura, 2350 Saignelégier 



Envoi de matériel Marie-Françoise Gerber, secrétaire, Hôpital du Jura, 2900 Porrentruy 
Action « une rose » Jean-Pierre Terrier, Chevriers 22, 2900 Porrentruy 
Georges Varrin, Colombière 7, 2900 Porrentruy 
Galerie Art...ménie Agnès Luthi, Eglise 16, 2822 Courroux 
Marianne Crevoisier, Eglise 16, 2822 Courroux 
Formation continue Marlyse Fleury, HES ARC-Santé, Delémont 
Hygiène des mains Benoît Bédat, 2900 Porrentruy 
Flavien Mauler 
Pharmacie Joël Wermeille, Hôpital du Jura bernois, 2740 Moutier 
Accueil des stagiaires Mathilde Bernhardt, Bassin 8, 2000 Neuchâtel 
Ecole de français Françoise Krüttli, rue du Nord 30, 2800 Delémont 

 
PARTENAIRES 
Association des médecins du Centre unifié Arabkir, Erevan/Arménie 
Association KASA, Lausanne/Suisse 
Association Néphrologie-Arménie-Flandres (N.A.F.) de Antwerpen/Belgique 
CSA Czech Airlines 
Direct Aid Association (D.A.A.) de Erevan/Arménie 
Direction Développement et Coopération (DDC) de la Confédération, Berne/Suisse 
Ecole des métiers de la santé, Delémont/Suisse 
Fondation « Aide à l'Arménie » de Schaffhouse/Suisse 
Fondation Stephane Elmas, Courtedoux/Suisse  
HEdS ARC-Santé, Delémont/Suisse 
Hôpital de la Chaux-de-Fonds/Suisse, Service de pédiatrie 
Hôpital du Jura, Suisse 
Service de la Coopération du Canton du Jura, Delémont/Suisse 
United Armenian Fund de Los Angeles (USA) 

 


