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LE MOT DU PRÉSIDENT, CLAUDE HÊCHE 

Coopération, engagement humanitaire : on ne lâche rien !  
Formation, soutien, investissement, solidarité : notre fondation ne 
lève pas le pied. Chaque jour, chaque mois, des idées et des 
réalisations voient le jour afin de soutenir l’hôpital pédiatrique 
d’Arabkir. Et, plus généralement, pour améliorer les soins 
hospitaliers et le bien-être en Arménie. 

Depuis des années, le travail des Organisations Non 

Gouvernementales a toujours été très important, c’est encore plus 

le cas aujourd’hui. Plus que jamais, l’engagement associatif de 

terrain  remplit un rôle essentiel. Plus que jamais, il faut dénoncer 

les injustices et se battre pour que chacun, quel que soit l’endroit 

sur la planète, puisse avoir droit à une vie digne et agréable. En 

2020, à l’heure de la digitalisation, de la super globalisation, la 

précarité devrait reculer et non progresser. 

Or, de nombreux Etats se déchargent sur les Organisations Non Gouvernementales et ferment les 
yeux sur les injustices et sur une répartition des richesses toujours plus inégalitaire. Pour pallier les 
manques et pour parer au plus pressé, les associations humanitaires sont envoyées au front, quel 
qu’en soit le prix. La fondation  SEMRA

PLUS
, à son échelle, se bat pour de meilleures conditions de vie 

pour les Arméniens. Les accords signés avec des hôpitaux suisses (H-JU et CH-Bienne) vont dans ce 
sens et le partage des savoirs sera toujours un plus pour tous. 

Un merci tout particulier aux bénévoles dont l’énergie ne faiblit pas, au Directoire qui porte son idéal, 

au Conseil de Fondation, et merci à nos partenaires ainsi qu’aux donateurs qui nous soutiennent et 

nous poussent à en faire plus encore chaque année.  

Claude Hêche,  président du Conseil de la Fondation SEMRA
PLUS 

LE MOT DU COORDINATEUR, JEAN-LUC BAIERLÉ 

Impressionnant bénévolat. 
La force de notre organisation réside dans ses bénévoles. Chaque 

année c’est admirable, en 2019, c’est juste impressionnant. Des 

roses aux célèbres gâteaux aux patates du Marché de St Martin! 

Un chaleureux merci pour cet engagement sans lequel nous ne 

pourrions tout simplement pas agir. Et sans le charismatique 

pilotage de Dominique, assistée de Jean-Denis, rien de tout cela 

n’aurait lieu. 

2019, une année capitale pour le centre de formation continue à 

Arabkir ! Sous la houlette de Marlyse, ce projet est en très bonne 

voie de finalisation, les échos sur place sont plus 

qu’encourageants et confortent nos choix stratégiques. Jacques et 

Jean-Marie, nos deux  cinéastes talentueux et bénévoles nous ont  

concocté  trois films remarquables. La première mondiale, organisée par François le 15 décembre à  

Cinémajoie, a été un grand succès, y compris dans le chapeau tendu à la sortie. 

En perspective pour 2020, 

 L’ouverture du centre de formation continue et son bon démarrage.  

 Une coopération entre le service des Urgences à Arabkir et celui de l’Hôpital du Jura afin de 

renforcer l’organisation et le fonctionnement de cet élément essentiel de l’hôpital d’Erevan. 

  La poursuite  des stages d’étudiant-e-s, à développer dans les deux sens si possible. 

La collecte et l’acheminement de matériels et de médicaments restent une tâche importante, mais un 

Camion du Bonheur ne passe pas chaque année et les coûts de transport grimpent … Avec Benoît, 

on cherche des solutions. En avez-vous ? 

Oui, 2019 fut une année impressionnante en termes d’engagement bénévole, d’avancement des 

projets et de contacts. Merci à toutes et tous, et un chaleureux remerciement à l’équipe du Directoire, 

motivée, engagée ; nos rencontres dans la fameuse cuisine de Dominique sont un régal!  

Dr. Jean-Luc Baierlé, coordinateur de SEMRA   
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KRISTIAN SCHNEIDER, UN DES PROTAGONISTES ESSENTIELS DE 
NOTRE FONDATION 
En quelques années, Kristian Schneider s’est imposé comme une des personnalités marquantes de 

SEMRA 
PLUS

. Il siège au Conseil de Fondation. Il préside l’instance stratégique de la Fondation 

ARABKIR. A la direction générale de l`Hôpital du Jura puis à celle du Centre hospitalier de Bienne, il a 

renforcé les collaborations entre ces deux établissements et l’Hôpital pédiatrique ARABKIR à Erevan. 

Un Bruntrutain « pro » du 

management hospitalier 

Kristian Schneider ? Un Allemand de 

48 ans. Un infirmier qui, au fil des 

expériences et des formations, s’est 

hissé jusqu’aux plus hautes fonctions 

dirigeantes du monde hospitalier. Un 

amateur de défis délicats : il a quitté 

en 2012 la zone de confort que lui 

auraient offerte les hôpitaux bâlois ; 

en cinq années, il a remis sur de bons 

rails un Hôpital du Jura alors en forte 

turbulence ; il a repris en 2017 la 

direction générale du Centre 

hospitalier de Bienne qui doit affronter 

d’importantes mutations et en 

particulier son transfert sur un autre 

site.  Est-il un sauveteur d’ « hôpitaux en péril » ? Il répond avec une forme de pirouette : « Je le 

saurai quand j’en serai à mon troisième hôpital ! ». 

C’est aussi un Bruntrutain d’élection. Il aime Porrentruy et a choisi d’y vivre  quand bien même ses 

activités professionnelles auraient pu l’inciter à envisager un déménagement.  

Un arménophile convaincu 

« J’ai eu la chance de découvrir ce pays qui, pourtant, n’était  pas du tout sur ma liste d’intérêts ». 

Cette rencontre improbable entre Kristian Schneider et l’Arménie débute  au travers du partenariat 

établi de longue date entre la Fondation SEMRA
PLUS 

et l’Hôpital du Jura dont il assume alors la 

direction.  Le lien ainsi établi se précise et s’impose lors d’un premier séjour mémorable effectué en 

Arménie durant l’automne 2017.  Conquis  aussi bien par le pays que par ses habitants, Kristian 

Schneider  y reviendra  chaque année. Il en découvre toujours  de nouveaux aspects.  

Son engagement au service de SEMRA 
PLUS 

et d’Arabkir l’a conduit à accepter de succéder à Jean-

Pierre Bernhardt à la présidence de l’United Children Charity Foundation Arabkir, l’organe faîtier  qui 

régit les diverses composantes d’ARABKIR. Dans cette fonction stratégique, le nouveau président 

peut faire valoir ses talents de négociateur, sa maîtrise des processus organisationnels hospitaliers, 

sa volonté de parvenir à des solutions pragmatiques, équitables et transparentes.  

Les changements intervenus en Arménie à la faveur de la « révolution de velours » de 2018 lui 

inspirent confiance en ce qui concerne l’avenir de ce pays. Les contacts établis avec le nouveau 

Premier Ministre, Nikol Pashinyan, et le ministre de la Santé, Arsen Torossian, sont prometteurs. 

Le promoteur d’une extension de la sphère d’influence de SEMRAPLUS 

Depuis ses débuts, SEMRA a toujours « rayonné » au-delà  de la  République et Canton du Jura. Il 

faut  cependant  reconnaître que, jusqu’à présent, ses « bases arrières » les plus importantes sont 

restées  jurassiennes. Au travers de  l’Accord de collaboration  signé avec le Centre hospitalier de 

Bienne, SEMRA
PLUS

 affiche son ambition d’élargir son champ d’action. C’est  Kristian  Schneider qui a 

su convaincre son Conseil d’administration de souscrire à  cet accord à haute valeur symbolique. Ce 

document s’inspire de celui qui lie SEMRA
PLUS 

  à l’Hôpital du Jura.  

Avec de premiers effets : la livraison prochaine à ARABKIR d’un uromètre qui pourrait être suivie, 

toujours en 2020, de l’envoi de deux tables d’opération.
 
 Ces « objets » correspondent à des vœux 

exprimés par nos partenaires arméniens.  

De tels « cadeaux » ne constituent pas pour autant pour Kristian Schneider l’objectif majeur de la 
collaboration avec Arabkir. Conformément aux décisions prises par le Conseil de fondation  le 24 
mars 2018, il est persuadé qu’une priorité doit être donnée à la formation  continue des personnels 
soignants.   
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LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

(CFPC) : UN PROJET À BOUT TOUCHANT 

L’année 2019 a été le temps fort de la mise en œuvre de ce projet initié en 2018 et qui se terminera à 
l’été 2020 avec une évaluation et une remise d’attestations aux responsables et aux infirmières 
formatrices. 

Pour les responsables du Centre  
Leur formation  s’est poursuivie ainsi: 

 En mai, Shoushanik Davtyan a suivi un cours « Gestion et finances » dans le cadre du module de 
formation pour responsables de Heviva à Renens et a bénéficié d’entretiens avec des 
responsables de formation continue de l’Hôpital de Sion, d’Espace Compétences à Cully et des 
HUG à Genève. 

 En septembre, Naïra Avetisyan et Anahit Asatryan ont effectué un stage d’une semaine en Suisse, 
avec des entretiens organisés dans des lieux de formation à l’Hôpital du Jura, à l’Hôpital cantonal 
de Fribourg, au CHUV à Lausanne et au CIP à Tramelan. 

 Un coaching à distance et sur place a été pratiqué en continu avec la cheffe de projet et les 
enseignantes des modules. 

Pour les futures formatrices du Centre 
Elles ont participé en juillet à un deuxième module 

de formation intitulé « Apprendre à apprendre, 

enseigner la pratique en soins infirmiers ». Animé 

par Marie-Paule Brossard et Odile Lorenzini, il leur 

a permis d’expérimenter leur nouveau rôle. La 

thématique des cours pratiques a constitué pour 

elles une innovation et elles ont apprécié d’utiliser 

d’autres approches que celles qu’elles ont vécues 

lors de leur propre formation.  

Bilan intermédiaire 

Sur les 4 axes du projet (formation des 
responsables et formatrices ; apport de matériel 

didactique et installation d’une salle de pratique ; accompagnement et mise en œuvre d’un 
programme de formation ; communication et marketing), seul le quatrième est encore à initier.  

Les futures responsables du Centre sont prêtes à relever les défis de cette nouvelle activité. Les 
grandes lignes d’un premier programme de formation continue sont définies.  

Il s’agit de proposer pour une première année expérimentale, en grande partie à l’interne de l’Hôpital 
Arabkir, des cours sous trois  formes (courte, moyenne et longue durée). Ils bénéficieront du soutien 
financier du projet et permettront aux responsables et aux formatrices de peaufiner leurs activités.  

Vers de nouvelles ambitions 
Ara Babloyan souhaite un centre indépendant de l’Hôpital 
aussi bien au niveau de sa localisation que de sa structure 
organisationnelle et bénéficiant à l’ensemble des 
professionnels de la santé (à l’exception des médecins qui 
ont leur propre organisation). Cela implique donc une 
deuxième étape de projet avec la construction d’un 
bâtiment et l’inclusion des autres métiers de la santé 
engagés à ArBes ainsi que des  professionnels qui, à ce 
jour, n’ont pas de possibilité de se développer 
professionnellement en post formation dans le pays. 

Et les aspects financiers ? 
Le projet respecte le budget prévu. Il a la chance de 

bénéficier pour moitié d’une subvention  de la FICD. A cela 

s’ajoutent  des apports conséquents du Lion’s Club Les 

Rangiers et de la Fondation Elmas.  Un grand merci pour 

cette générosité qui permet…  

 d’assurer dès 2020  pour les infirmières d’Arabkir un 

déploiement de cette nouvelle prestation, 

 d’en envisager dès 2021 l’extension aux autres métiers de la santé et à  tous les Centres de soins 

et de traitement en Arménie.   

D'intenses travaux de groupe 

Des visites fructueuses 
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LE CINÉMA « AMATEUR » AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ 

Au soir du dimanche 15 décembre 2019,  à  CINEMAJOIE,  des   applaudissements longs et nourris  

ont salué les trois nouveaux films consacrés à SEMRA
PLUS

. La salle était bondée puisqu’on a compté 

161 entrées. Les cinéastes auteurs de ce succès, Jacques Daucourt et Jean-Marie Bressand, vieux 

compagnons de route de SEMRA, ont été bien récompensés de l’immense travail qu’ils ont accompli 

durant plusieurs mois. De son côté, SEMRA dispose à présent d’un très bel instrument de promotion. 

Une démarche très délibérée 

SEMRA disposait déjà de plusieurs films qui illustraient son histoire et ses actions et qui avaient déjà 

été réalisés par Jacques Daucourt et Jean-Marie Bressand. Présentés en 2017 et 2018 dans une 

dizaine de localités du Jura et de Suisse romande, ils ont été très bien accueillis. C’est ainsi qu’est 

née une ambition, celle de  tourner à propos de SEMRA un vrai film basé sur un scénario bien 

déterminé et sur des images aussi récentes que possible. Très vite, on s’est aperçu que la matière à 

traiter était trop importante et il a été décidé de travailler sur trois moyens-métrages.  

« UN CAMION POUR LA BONNE CAUSE » : sur des images filmées par Mario Tinelli, cameraman à 

la Télévision suisse, Jacques et Jean-Marie ont monté un « road movie » relatant le voyage épique du 

Camion du Bonheur qui, en automne 2018, a acheminé vers l’Arménie une cargaison de matériel. 

« ZOHRAB : TRENTE APRES LE SÉISME » : au travers de la mise en scène des retrouvailles 

émouvantes  en 2019 entre le fondateur  de SEMRA, Jean-Pierre Bernhardt et l’un de ses premiers 

jeunes patients de 1989, Zohrab ,  le film conduit à la découverte de l’Hôpital pédiatrique ARABKIR et 

des effets de la collaboration instituée entre SEMRA et ARABKIR. 

« A LA SANTÉ DES ENFANTS ARMÉNIENS » : il s’agit d’un documentaire tourné tout au long de 

2019 et qui présente les divers organes de SEMRA ainsi que les activités menées par les bénévoles 

de SEMRA durant cette année particulièrement intensive.  

« On y a mis tout notre cœur ! » 

Ils sont bien contents, Jacques et Jean-Marie, du très bon écho qu’ont suscité ces trois films. «  On 

n’a pas pour autant la grosse tête, nous restons des cinéastes amateurs.  Mais le mandat que nous 

avait donné SEMRA nous a stimulés et nous a forcés à nous surpasser nous-mêmes ! » Ils avouent 

volontiers qu’ils se sont parfois sentis angoissés par l’ampleur de la tâche. Mais ils soulignent que leur 

travail a été grandement facilité par la disponibilité bienveillante qu’ils ont rencontrée chez tous-tes 

leurs interlocuteurs/trices.  Et puis, l’ancien commerçant de Fahy et l’ex professeur d’éducation 

physique  de Montbouton ont encore approfondi leur complicité. « On ne s’est jamais « engueulés », 

assure Jacques. Enfin, ce qui les a aussi stimulés, c’est leur conviction de faire œuvre utile pour une 

association dont ils connaissent de longue date les objectifs et le fonctionnement et pour un pays 

qu’ils ont vite appris à aimer.  

Et le spectacle continue 

Ce programme intitulé « POUR TOI ARMÉNIE 2 » a valu à SEMRA, ce 15 décembre, une belle 

rentrée de fonds : entre le produit du chapeau tendu à la sortie et la rétrocession par CINEMAJOIE de 

60% de la recette, les frais de réalisation des 3 films ont été amortis. Et ce n’est pas fini puisque 

« POUR TOI ARMÉNIE 2 » a été projeté une seconde fois à CINEMAJOIE le 23 février 2020 et que 

ce spectacle devrait partir en tournée ce printemps dans diverses localités.   

Jacques et Jean-Marie en Hayastan 
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DES MANIFESTATIONS POUR RÉUNIR DES FONDS ET POUR 

MIEUX NOUS FAIRE CONNAÎTRE 

L’important, c’est la rose… 

L’action annuelle « Une rose pour l’Arménie » s’est 

déroulée les 11 et 12 mai 2019 en collaboration avec les 

écoles et les paroisses. Elle a permis de vendre au total  

3'225 roses et d’enregistrer un bénéfice de CHF 6'750. Un 

grand merci aux autorités scolaires et paroissiales qui ont 

collaboré efficacement avec les responsables de cette 

opération, Jean-Denis Voisard et Dominique Girardin. 

Mais aussi un témoignage particulier de gratitude à ces 

écoliers-ières qui ont « payé de leur personne »en vendant 

ces roses ! 

 

Au marché commun de la solidarité régionale 

Le dimanche 26 mai, tout comme une vingtaine 

d’associations humanitaires du Jura et du Jura bernois, SEMRA s’est affiché à la manifestation « CIP 

SOLIDAIRE » organisée dans les locaux du Centre interrégional  de perfectionnement de Tramelan. A 

cette occasion ont été inaugurées les nouvelles « bannières » de SEMRA réalisées par Agnès Luthi et 

Marianne Crevoisier !  

 

La solidarité passe aussi par la cuisine…à l’arménienne 

 

Profitant de leur stage de formation dans le Jura, 

Naira et Anahit ont donné le lundi 23 septembre à 

l’école ménagère de Courrendlin  un cours de cuisine 

arménienne. Organisée par Marlyse Fleury et Isabelle 

Plomb, cette initiation à des saveurs  bien 

particulières a réuni une quinzaine de personnes qui 

ont bien sûr pu sur le champ goûter et déguster les 

résultats de leur travail. Mieux encore, il en a résulté 

pour SEMRA  un bénéfice de CHF 360.-. Les petits 

ruisseaux….. 

 

 

Quand le personnel de l’Hôpital du Jura 

sable le champagne arménien 

Beau témoignage du soutien que l’Hôpital du 

Jura apporte depuis longtemps à SEMRA,  la 

moitié des recettes du bar tenu à  l’occasion de 

la Fête 2019 du personnel H-JU a été attribuée 

à notre Fondation, soit un montant bienvenu de 

CHF 1'250.-. Cette fête s’est tenue à Bassecourt 

du vendredi soir 27 septembre jusqu’au petit 

matin du 28. Le champagne arménien débité  au 

bar en  cette occasion aura coulé à flots. Naira 

et Anahit, deux infirmières-cheffes d’Arabkir qui 

étaient alors en stage dans le Jura, ont tout 

naturellement été de la partie !   

 

 
 

De jeunes Semristes des Franches-Montagnes en 
plein boulot 

A la découverte des saveurs arméniennes 

Naira et Anahit à la fête avec le directeur du H-JU et 
Claude Humair 
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Des saveurs arméniennes au Marché des Terroirs 

En ce mois de septembre 2019 intensif pour SEMRA, Dominique 

Girardin et une dizaine de bénévoles ont tenu les 28 et 29 

septembre le stand de notre Fondation au Marché des Terroirs  

de Courtemelon, cette grande fête « gustative » dont le succès 

ne cesse de s’accroître. Belle occasion pour faire découvrir 

SEMRA et l’Arménie à une foule de visiteurs-ses. Notamment au 

travers de la dégustation  de friandises arméniennes ; truffes aux 

fruits secs et abricots au chocolat. Et une recette non 

négligeable de CH 728.-. Tout ce qui entre… 

 

 

 

Le gâteau aux patates bat ses propres records 

Le gâteau aux patates, c’est l’un des 

« must » annuels de SEMRA,en été 

lors de la Braderie, en automne à la 

Saint-Martin. En 2019, lors de deux 

weekends du Marché de la Saint-

Martin et de son Revira, le cabanon 

de SEMRA à la rue Pierre-Péquignat  

a été pris d’assaut, battant tous les 

records d’affluence et de recette des 

années précédentes. 105 litres de 

crème, 130 kilos de farine, 130 kilos 

de pommes de terre, 210 œufs pour 

confectionner 1607 gâteaux. 87  

bénévoles, pas moins, d’Ajoie, du 

Jura mais aussi de Genève, 

Lausanne et Montbéliard, se sont 

joyeusement relayés et « défoncés » 

sur ce stand durant six jours sous la 

conduite de Dominique Girardin. 

 

Jusque dans les vestiaires du Tropicana Beach Club 
Deux « voyages au bout de la nuit » à fin novembre 2020 pour une équipe de semristes qui 

ont assuré le vestiaire pour les  milliers de participant-e-s au Tropicana Beach Club de 

Bassecourt. Tout est bon lorsqu’il s’agit de récolter des sous pour SEMRA ! Du soir jusqu’à 

l’aube, manteaux, vestes, écharpes, sacs  à main ont été réceptionnés, étiquetés, 

suspendus puis rendus à leurs propriétaires sans que rien ne se perde ni ne s’abîme. Pas 

une seconde pour souffler  mais au petit matin  de dimanche, le soulagement et le plaisir 

d’avoir fait entrer 1'200 francs dans la caisse de SEMRA.  

Semra, Camera Club Jura, Cinémajoie : tout un cinéma ! 

Dimanche 15 décembre, dans la salle de CINEMAJOIE à Porrentruy, grande première des 

nouveaux films réalisés pour SEMRA par Jacques Daucourt et Jean-Marie Bressand. 161 

spectateurs/trices pour découvrir l’épopée du Camion du Bonheur en 2018, les retrouvailles 

émouvantes entre Jean-Pierre Bernhardt et Zohrab, son petit patient arménien d’il y a plus 

de 30 ans, les diverses activités de SEMRA en 2019. Ce grand  succès auprès du public a 

débouché sur une deuxième projection à CINEMAJOIE le 23 février 2020. Une « tournée » 

devrait, en 2020, permettre de présenter ce programme en diverses localités du Jura et de 

Suisse romande !   

" « La Patronne » toujours en  
pleine action 

Enfin la détente après six journées intenses 
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ÉCHANGES, MÉLANGES 
CINQ STAGIAIRES JURASSIENNES EN ARMÉNIE EN 2019 

Parmi les ambitions de SEMRA
PLUS 

 figure le 

développement des offres de stages pratiques, en 

Arménie à ARABKIR et à ARBES, à l’intention 

d’étudiant-e-s dans les domaines de la santé et du 

social. Parmi les divers stages qu’implique leur 

formation, celles-ci se voient donc proposer de 

passer plusieurs semaines à Erevan plutôt que 

dans une des institutions de Suisse romande. Une 

expérience humaine et professionnelle 

particulièrement exigeante et dense mais aussi 

enrichissante et gratifiante. 

2019 aura été une bonne « cuvée » puisque cinq 

étudiantes – d’habitude elles ne sont que deux ou trois- ont choisi de vivre ce qui constitue malgré tout 

une petite aventure dans un pays splendide mais profondément différent du nôtre. Deux d’entre elles, 

Elsa Vallat et Léa Leuenberger, fréquentent la filière ASE de l’Ecole des métiers de la santé et du 

social. Les trois autres, Mélitine Cerf, Mélina Gugel et Géraldine Froté, sont étudiantes infirmières en 

3
e
 année à la HES Santé/Social. Un témoignage parmi d’autres : 

«  Nous avons alors pris de l’assurance, osé et été intéressées par les différences rencontrées. Puis 

nous avons gagné en confiance et alors le stage est devenu un véritable temps de découverte. Nous 

avons grandi et vécu de grandes émotions dans la rencontre avec les enfants, leurs parents et les 

professionnels de la crèche, de l’orphelinat et du Centre ArBeS. Nous souhaitons à tous de vivre une 

expérience inoubliable  comme celle-ci ! » 

« MOMENTS INOUBLIABLES ET INTENSES » : LE VOYAGE 2019 DE SEMRA  

Le voyage annuel en Arménie 

fait partie des traditions de notre 

Fondation. Jusqu’en 2018, il se 

sera déroulé sous la conduite 

de Jean-Pierre Bernhardt. Notre 

fondateur ayant décidé de 

renoncer à cette dernière 

responsabilité, il s’est agi de 

trouver une solution en tout cas 

pour 2019. Marlyse Fleury a 

accepté d’accompagner le 

voyage et Varsik Avaguian a 

mis à nouveau à disposition ses 

remarquables talents de guide. C’est donc un groupe de 11 personnes qui a séjourné en Arménie  du 

6 au 14 octobre 2019 : Christine Chavanne, Marithé et Bernard Christe, Marlyse Fleury, Yvonne 

Gauguin, Elisabeth Gigandet, Jacqueline Gury, Marie-Thérèse et Jean-Denis Henzelin, Jaklin et 

Onnik Kazanciyan. 

Une fois de plus, la magie arménienne a opéré ! Admiration pour les paysages et le patrimoine 

culturel de ce pays. Emotion face au destin souvent tragique de ce peuple. Etonnement à l’égard de la 

gentillesse et de la générosité naturelles des gens. Emerveillement devant les résultats obtenus par la 

collaboration entre SEMRA et Arabkir. Emergence au sein du groupe d’une profonde entente. Et, au 

bout du compte, une conviction partagée : «CONTINUONS ENSEMBLE DE NOUS ENGAGER POUR 

SEMRA
PLUS 

! ». 

ANAHIT, NAIRA, SHOUSHANIK : A NOUVEAU JURASSIENNES EN 2019 ! 

Elles assument dans l’Hôpital Arabkir d’importantes responsabilités. Elles sont devenues 

d’indispensables interlocutrices de divers  projets développés par SEMRA. A ce titre, elles ont déjà 

effectué des séjours de formation en Suisse, dans le Jura et plus particulièrement à l’Hôpital du Jura. 

En 2019, elles sont revenues passer quelques jours dans le Jura et en Suisse romande: d’une part, il 

s’agissait de recueillir des informations utiles pour assurer le démarrage du Centre de formation 

continue; d’autre part, il fallait planter  les premiers  jalons en vue d’une transformation du Service des 

Urgences à Arabkir. C’était donc fort loin d’être des vacances pour elles ! Mais cela ne les a 

cependant pas empêchées de retrouver joyeusement les ami-e-s qu’au fil des ans elles se sont fait-e-

s dans la région. Elles sont donc de plus en plus Jurassiennes .   

Les trois stagiaires HES entre Shoushanik et Naira 

Le groupe à la découverte de l'hôpital Arabkir 



SEMRA 
PLUS

 Rapport d’activité 2019  Février 2020 

   www.semraplus.ch 
9 

Après le concert de Sohyières de 2018 

 

LES COMPTES DE LA FONDATION POUR 2019 

Libellé Année 2018 Budget 
2019 

Comptes 
2019 

Libellé Année 2018 Budget 
2019 

Comptes 
2019 

Produits 
Récolte des fonds : dons en espèce 
Produit exceptionnel Fondation Elmas 
Récolte de fond : une rose pour l’Arménie 
Récolte de fonds : manifestations 
Récoltes de fonds : CD 
Récoltes de fonds : concert 
Récolte de fonds : films 
Récoltes de fond : vente artisanat 
Récoltes de fond : camp d’été au la 
Aparan 
Dons de matériel de soins 
Subventions : FICD 
Féd.interjurassienne de ccop. 
Subventions : République et Canton Jura 
Intérêts sur avoirs 
 

CHF 
23 891,30 

 
15 027,35 
14 730,65 

150,00 
2 586,00 
3 370,10 

520,00 
800,00 

 
76 286,00 
10 200,00 

CHF 
24 000,00 

 
13 000,00 
15 000,00 

 
 
 

200,00 
 
 
 

8 000,00 

CHF 
24 902,40 
11 602,35 

9 809,05 
18 306,60 

320,00 
 

1 640,40 
370,00 

 
 

31 746,15 
8 500,00 

Charges 
Achat de matériel-médicaments 
Transport de matériel 
Frais de fonctionnement Arabkir 
Frais Ecole de français 
Frais de stagiaires 
Frais de formation infirmières 
Dons de matériel de soins 
Frais pour récolte de fonds  
Versement camp d’été lac Aparan 
Frais de voyages 
Frais d’imprimerie 
Taxes ccp et frais bancaires 
Frais de ports, affranchissements 
Frais juridiques et honoraires 
Frais généraux divers 

CHF 
-35 831,00 

-2 042,60 
-1 827,35 

 
 

-7 586,00 
- 76 286,00 

-8 143,50 
-3 005,00 

 
-3 295,15 

-422,65 
-856,25 
-856,20 

-2 318,15 

CHF 
-28 500,00 

-5 000,00 
-1 900,00 
-1 500,00 
-1 000,00 
-8 000,00 

 
-7 000,00 
-3 000,00 

 
-2 300,00 

-400,00 
-900,00 
-550,00 

-2 000,00 
 

CHF 
-30 222,40 

-5 638,50 
 
 
 

-18 657,11 
-31 746,15 

-6 471,75 
-3 000,00 

-600,00 
-2 355,95 

-264,09 
-691,85 
-946,95 

-2 333,25 

TOTAL DES PRODUITS 147 561,40 60 200,00 107 196,95 TOTAL DES CHARGES -142 469,85 -62 050,00 -102 928,00 

        

RESLUTAT  Année 2018 Budget 2019 Comptes 2019 

Produits + charges 

= 

Résultats 

147 561,40 - 142 469,85 

= 

+ 5 091,55 

60 200,00 – 62 050,00 

= 

- 1 850,00 

107 196,95 – 102 928,00 

= 

+ 4 268,95 
 

MAGNIFIQUE BILAN FINAL POUR LA FONDATION STEPHAN ELMAS 

En 2019, la fondation Stephan Elmas, ayant épuisé ses 

ressources, a décidé de se dissoudre après trente 

années d’une activité particulièrement fructueuse. 

Fondée en 1988 par les neveux de Stephan Elmas,  

Georges et Grégoire Elmas, elle s’était donné pour 

mission, grâce à leur legs très  conséquent, de 

sauvegarder et diffuser l’œuvre de ce musicien 

d’ascendance arménienne. Dès 1999, elle avait ajouté à 

cette vocation initiale  une collaboration avec SEMRA
PLUS 

en soutenant avec une extraordinaire générosité 

plusieurs de nos activités.  Dans le cadre de la procédure 

de sa dissolution, elle a encore alloué  en 2019 à 

SEMRA
PLUS 

une belle somme de CHF 11'602.35.- que le 

directoire a partagée entre le projet de Centre de 

formation continue et une fourniture supplémentaire de  médicaments à ARABKIR.  La disparition de 

cet « allié » fidèle suscite une réelle nostalgie  mais aussi une profonde gratitude à l’égard de Georges 

et Grégoire Elmas mais aussi du Dr. Jean-Pierre Bernhardt qui aura présidé pendant de très 

nombreuses années le Conseil de cette fondation en quelque sorte jumelle de la nôtre. 

C’est grâce à l’activité de la Fondation qui porte son nom que  Stephan Elmas, né à Smyrne en 1862 

et décédé à Genève en 1937, a échappé  à l’oubli et qu’il est reconnu  en France, en Suisse et aussi 

en République d’Arménie. Publications, enregistrements, conférences, concours d’exécution musicale  

et surtout concerts  l’ont désormais installé à sa juste place dans la riche lignée des musiciens 

arméniens. Un espace spécifique lui a été dédié dans le Musée d’art et de littérature Tcharentz à 

Erevan.  Ses œuvres sont jouées par des  interprètes arméniens de renom ; certaines ont aussi 

retenti sous les voûtes de la Cave de Soyhières lors de plusieurs concerts mémorables. 

Arabkir aura aussi très largement bénéficié de la générosité de la Fondation Stephan Elmas. Celle-ci 

a financé la rénovation de l’unité de diagnostic (policlinique, imagerie médicale, laboratoire) et 

contribué à la reconstruction d’une aile entière de l’hôpital. A cela viennent s’ajouter encore les 

nombreux appuis qui, en diverses circonstances, ont été accordés à SEMRA
PLUS

.
. 
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TÉMOIGNAGES 

FRANCOIS LACHAT : « SEMRAPLUS S’INSCRIT DANS LA DROITE LIGNE DE 

MES ENGAGEMENTS »  

SEMRA
PLUS 

 a le privilège de compter dans son 

Conseil  des personnalités politiques 

jurassiennes de tout premier plan. Celles-ci 

contribuent très efficacement à « la défense et 

illustration »de notre fondation. Claude Hêche, 

notre président, a été membre du 

Gouvernement jurassien et a représenté notre 

canton au Conseil des Etats qu’il a présidé en 

2017 ; Pierre-Alain Fridez siège au Conseil 

national où il vient d’être brillamment réélu; et, 

« last but not the least », François Lachat. Ce 

dernier  est d’ores et déjà entré dans l’Histoire 

comme « le père fondateur » de la République et Canton du Jura. Avec sa fougue coutumière, il  

assure le vice-présidence du Conseil de Fondation de SEMRA. A ce titre, il a séjourné à plusieurs 

reprises en Arménie. Voici quelques propos recueillis lors d’un récent entretien. 

 « Je suis tombé amoureux de ce pays. Son peuple me fascine pour au moins deux raisons 

essentielles. C’est un peuple qui, malgré (ou peut-être à cause des) les innombrables et souvent 

tragiques vicissitudes de sa longue histoire, sait déguster la  vie.. Mais c’est  aussi un peuple de 

résistants : je ne connais pas de peuple aussi résistant que celui-là, arc-bouté sur son histoire, sa 

culture, sa religion, sa langue, son alphabet, toujours  avec la volonté inébranlable de garder son 

âme… Je me retrouve bien dans tout cela !» 

« J’éprouve une très profonde admiration pour Jean-Pierre Bernhardt, le fondateur de SEMRA
PLUS

. 

C’est vraiment un grand personnage ; sans son énergie et sa ténacité, l’aventure de SEMRA serait 

terminée depuis longtemps. Il n’a pas dû insister longtemps pour me convaincre d’entrer au Conseil 

de fondation. Pour moi  qui, durant mon activité au Gouvernement,  ai toujours tenu à ce que le 

Canton du Jura se dote d’une véritable politique de coopération, une telle participation allait presque  

de soi. » 

« La rencontre entre Jean-Pierre Bernhardt et Ara Babloyan a quelque chose de providentiel. Dès le 

départ, ils se sont magnifiquement entendus pour faire de l’Hôpital Arabkir, ce qu’il est aujourd’hui. 

Ara, c’est aussi une très grande personnalité, un homme de pouvoir et de vision, efficace et 

chaleureux. Je le crois foncièrement honnête. La meilleure preuve  en est qu’il jouit du respect de la 

nouvelle équipe dirigeante  en Arménie depuis la révolution pacifique qui a confié le pouvoir à Nikol 

Paschinyan. »  

AGNÈS LUTHI : « L’ARMÉNIE ? UN PAYS QUI ME CONVIENT, DES GENS QUI 

ME CONVIENNENT !» 

Une rencontre décisive, celle de Jean-Pierre Bernhardt l’a déterminée à 

s’investir pour SEMRA, pour Arabkir et pour l’Arménie. Avec son 

énergie, ses nombreux talents et sa détermination. Quelques exemples 

de ses nombreux engagements : participation aux actions de collecte de 

fonds de SEMRA, animation de la Galerie Art…ménie puis de la 

Boutique DECO-PLUS en vieille ville de Porrentruy, organisation à la 

Cave de Soyhières de magnifiques concerts réunissant des interprètes 

d’Arménie et de Suisse, contribution à la redécouverte de l’œuvre de 

Stéphane Elmas, réalisation d’éléments publicitaires assurant la 

promotion de SEMRA, aménagement de l’espace consacré à Elmas 

dans le musée Tscharents à Erevan, etc. Son premier voyage en 

Arménie fut une révélation. Depuis, elle y est retournée une bonne 

trentaine de fois. Cet attachement à ce qu’elle considère comme sa 

seconde patrie l’a conduite à acheter une parcelle au bord du lac Sevan. 

Elle projette de s’y  construire une maison et d’y passer une bonne partie 

de son temps libre. Là-bas, elle apprécie l’art de vivre, le goût pour la 

musique et la littérature, la chaleur humaine naturelle. C’est donc tout naturellement  qu’elle s’est 

constitué en Arménie un solide réseau d’amitiés : Shoushanik, Amalya, Liana, Ara et son épouse et 

bien d’autres. « Ces gens constituent pour moi, insiste-t-elle, une véritable famille, ma famille 

arménienne. »  

François Lachat au bord des étangs de son enfance
 

Agnès et son violon devant le 
portrait de Stephan Elmas 
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LES ORGANES DE SEMRA EN 2019 

CONSEIL DE FONDATION 

L’organe stratégique de la Fondation a tenu sa réunion annuelle le 23 mars 2019 à l’Hôtel de ville de 
Porrentruy. Il a notamment… 

 adopté les comptes 2018, le 
rapport d’activité 2018, le 
budget 2019 ainsi que le 
programme d’activité 2019, 

 pris connaissance d’un rapport 
du professeur Ara Babloyan sur 
les activités en 2018 du Centre 
médical unifié ARABKIR, 

 évoqué diverses personnalités 
susceptibles d’élargir et diver-
sifier sa composition.   

 préavisé favorablement  la 
possibilité d’étendre à d’autres 
hôpitaux arméniens les pres-
tations du futur Centre de 
formation continue d’Arabkir. 

 Reçu de Kristian Schneider une 
information sur le fonction-
nement de la Fondation pédia-
trique unifiée de bienfaisance/United Children Charity Fundation. 

Président : M. Claude Hêche ; Vice-président : M. François Lachat ; Secrétaire : M. Jean-Denis 
Henzelin  
Membres : Mmes Jeanine Bedrossian et Christine Sedef ; MM. Ara Babloyan, Pierre-Alain Fridez, 
Zohrab Mnatsakanian, Michel Périat, Kristian Schneider. 
Membres d’honneur : M. Charles Aznavour † et Jean-Pierre Bemhardt.  

DIRECTOIRE  

L’organe exécutif de la Fondation s’est réuni à cinq reprises en 2019 (12 janvier, 6 avril, 19 juin, 4 
septembre, 19 novembre). Il a notamment traité les objets suivants : 

 organisation des diverses manifestations de SEMRA 
PLUS

 en 2019,  

 suivi du développement  du projet de Centre de formation continue à Arabkir, 

 réalisation de nouveaux films relatifs aux  activités de SEMRA, 

 réalisation de nouvelles bannières pour les stands de SEMRA
PLUS

 

 recherche de nouvelles modalités d’acheminement en Arménie de matériel et de mobilier 
hospitaliers : le « Camion du Bonheur » s’étant désisté, il n’y a pas eu de transport en 2019, 

 recherche de nouvelles pistes pour la collecte de fonds,  

 préparatifs à la conclusion d’un accord de partenariat avec le Centre hospitalier de Bienne, 

 étude de solutions afin de  promouvoir l’enseignement du français pour le personnel d’Arabkir, 

 ouverture de nouveaux chantiers de collaboration avec Arabkir, notamment pour les urgences. 

 établissement d’un contact avec l’Association des Arméniens de Fribourg, 

 organisation du voyage annuel de SEMRA en Arménie 

 envoi annuel  par le canal de MEDEOR de médicaments destinés à l’Hôpital Arabkir  

Coordinateur : Dr Jean-Luc Baierlé ; 
Membres : Mmes Marlyse Fleury; Dominique Girardin ; Eliane Troillet; MM. Benoit Bédat; Claude 
Humair ; François Laville ; Flavien Mauler.  

« ACTEURS-ACTRICES » DE SEMRAPLUS
  

Nous remercions du fond du coeur la centaine de bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni leur 
énergie pour faire vivre et croître notre Fondation. Notre gratitude va en particulier à …  
Denis Bédat, Xavier Bédat, Brigitte Bonhote, Jean-Marie Bressand , Marie-Paule Brossard, Marianne 
Crevoisier, Jacques Daucourt, Christiane Jacquat, Françoise Kruttli, Delphine Laville, Odile Lorenzini, 
Agnès Luthi,  Aurélie Martin, Isabelle Plomb,  Jean-Denis et Marie-Claude Voisard ainsi qu’aux 
familles Garibyan, Kececioglu, Mineciyan. 
Nos remerciements vont aussi à la Maison Mauler à Môtiers et à l’entreprise CILAG à Schaffhouse 
pour leurs dons généreux.  

Au terme de la séance, sur les marches de l'Hôtel de Ville 
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CONTINUONS DE NOUS ENGAGER POUR SEMRA
PLUS

, POUR 

ARABKIR ET POUR LES ENFANTS MALADES D’ARMÉNIE ! 

 

SEMRA PLUS EN 2020 

Quelques rendez-vous importants déjà à noter pour 2020 

Mars : Conseil de Fondation de SEMRA 

Samedi 21 mars à l’Hôtel de Ville de Porrentruy : séance annuelle de l’organe stratégique de SEMRA. 

Mai :  Une Rose pour l’Arménie 

A l’occasion de la Fête des Mères, la traditionnelle action de vente et/ou de distribution de roses. 

Vendredi 8 mai : par les élèves des écoles primaires et secondaires. 

Samedi 9 et dimanche 10 mai : dans le cadre des paroisses catholiques et réformées. 

Dimanche 10 mai ; sur les quatre sites de l’Hôpital du Jura. 

Mai : CIP Solidaire à Tramelan 

Dimanche 17 mai : exposition des associations impliquées dans la coopération et de développement. 

Mai/Juin : Voyage SEMRA en Arménie 

Du samedi 30 mai  au samedi 6 juin 

Une découverte  magnifique d’Erevan, de plusieurs sites historiques et naturels d’Arménie et de 

l’Hôpital Arabkir. Renseignements et inscriptions auprès de Marlyse Fleury  

Juillet :  Fête de la Solidarité à Saint-Imier organisée par la FICD 

Jeudi 2 juillet, à l’école secondaire de Saint-Imier, l’achèvement d’une année scolaire durant laquelle 

les classes ont mené diverses activités en lien avec la coopération et le développement. 

Août :  Braderie de Porrentruy 

Du vendredi 28 au dimanche 30 août 

Plus de 60'000 participant-e-s sont  attendu-e-s pour ces trois jours de folie. Parmi les quelque 200 

exposants, bradeurs et forains, le stand de SEMRA avec le légendaire « gâteau aux patates ». 

Septembre : Pique-nique des bénévoles de SEMRA 

Un samedi de septembre encore à préciser, probablement à Porrentruy de 09h30 à 14h00. 

Quelques activités déjà programmées pour 2020 

 Entrée en service du Centre de formation continue. 

 Accompagnement de la réorganisation du  Service des urgences d’Arabkir. 

 Acheminement de matériel et de mobilier hospitalier à destination d’Arabkir. 

 Collaboration entre les laboratoires de l’Hôpital Arabkir et celui de l’Hôpital du Jura. 

 Organisation du voyage SEMRA 2020 en Arménie. 

 Tournée dans le Jura et en Suisse romande de « POUR TOI ARMENIE  2 ». 

 Formalisation des stages d’étudiant-e-s  en Arménie. 

 Reprise du dossier de promotion de l’enseignement du français à Arabkir. 

 

Bien sûr, SEMRA sera à nouveau de la partie lors de la Braderie 2020 ! 


