Fondation SEMRA PLUS
Samedi 28 mai 2016 : séance annuelle ordinaire du Conseil de Fondation

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lors de sa précédente réunion du 30 mai 2015, le Conseil de fondation a pris congé du fondateur de
SEMRA PLUS , le docteur Jean-Pierre Bernhardt, et a rendu un juste hommage au travail inlassable que
celui-ci a fourni pour créer et développer cette institution qui, dans le sillage du tremblement de terre
survenu en Arménie en 1988, s’est donné pour mission de garantir aux enfants de ce pays des
prestations hospitalières de haut niveau et, plus particulièrement, de soutenir l’action de l’Hôpital
Arabkir à Erevan. Le Conseil avait par ailleurs pris diverses options afin d’assurer, au-delà du départ de
Jean-Pierre Bernhardt, la pérennité de la Fondation et la poursuite de ses activités. La séance de ce 28
mai 2016 a pour but principal de dresser un bilan de cette phase de transition.
Ce bilan s’avère globalement très positif et prometteur.
o

o

o

Sur le plan institutionnel :
o le nouveau dispositif de direction collégiale imaginé par Jean-Pierre Bernhardt a été
formalisé avec un directoire de sept personnes composé comme il suit : Jean-Luc
Baierlé, coordinateur, Benoît Bédat (achat et acheminement de matériel hospitalier et
de médicaments), Marlyse Fleury (Formation continue du personnel hospitalier),
Dominique Girardin (récolte de fonds, trésorerie), François Laville (secrétariat et
communication), Eliane Fleury Troillet et Flavien Mauler (missions ponctuelles).
o les statuts de l’association, l’organigramme et les cahiers des charges des personnes
concernées sont en voie de révision de manière à les ajuster aux réalités actuelles et
aux besoins futurs de SEMRAPLUS.
o Un effort particulier est consenti pour assurer une meilleure visibilité et une plus
grande pilotabilité des finances de l’institution.
o Les actions de communication de l’association ont été intensifiées.
Sur le plan fonctionnel :
o Les actions traditionnelles de collection de fonds (Une Rose pour l’Arménie, stands
lors de diverses manifestations, diffusion du rapport annuel,…..) ont été maintenues
et ont connu en 2015 et 2016 des résultats semblables aux années précédentes. De
nouvelles modalités de récolte de fonds sont à l’étude.
o Les prestations de SEMRAPLUS à l’adresse de l’Hôpital Arabkir (formation continue du
personnel infirmier, livraison de médicaments et d’équipement, échange de stagiaires,
etc. ) se poursuivent comme prévu et connaissent un réel succès. De nouvelles pistes
de collaboration entre SEMRAPLUS et ARABKIR sont envisagées.
Sur le plan relationnel :
o Les liens étroits entre SEMRAPLUS et ARABKIR sont maintenus, notamment au travers
de voyages « croisés ».
o SEMRA PLUS entend encore renforcer ses liens avec ses partenaires suisses : Hôpital du
Jura, FICD, Ecole des métiers de la santé et du social, Haute Ecole Arc /Santé, DDC etc.
o SEMRA PLUS va intensifier ses relations avec de grandes entreprises suisses susceptibles
de fournir à ARABKIR les équipements et les médicaments dont cet hôpital continue

d’avoir besoin. L’exemple remarquable donné par la maison CILAG AG à Schaffhouse
a ici valeur exemplaire.
En résumé, grâce à l’engagement intense d’une bonne centaine de bénévoles, au soutien de très
nombreux partenaires, aux liens de confiance et d’amitié qu’elle s’est créés en Arménie, SEMRAPLUS est
totalement déterminé à poursuivre, développer et diversifier le magnifique élan de solidarité que JeanPierre Bernhardt a initié entre l’Arménie et la Suisse et, plus particulièrement entre l’Arménie et le
Jura.
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