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LE DOCTEUR JEAN-PIERRE BERNHARDT
est dé cé dé le 8 f év r ier 2 0 2 1

« La solidarité n’est pas qu’un devoir, c’est un plaisir ! »
SOUTENEZ LES ACTIVITES DE SEMRA PLUS , LA FONDATION DE JEAN-PIERRE
BERNHARDT, AU BENEFICE DES ENFANTS MALADES EN ARMÉNIE




Par bulletin(s) de versement sur le CCP 25-7831-5
Par des versement(s) à Banque cantonale du Jura, Porrentruy CH93 0078 9042 0354 8376 4
Par des dons en ligne (site internet de SEMRAPLUS : soutenir la Fondation)
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LE MOT DU PRÉSIDENT, CLAUDE HÊCHE
« LES LEÇONS D’HUMANITÉ D’UN MÉDECIN » :

LE PÈRE DE LA FONDATION SEMRA
NOUS A QUITTÉS.

PLUS

Engagement
humanitaire,
coopération,
formation,
investissement, solidarité : si notre Fondation n’a jamais dévié
de sa trajectoire ni réduit l’ampleur de son engagement ni
même envisagé un seul instant d’y mettre un terme, c’est à
un Homme, et à un seul, qu’elle le doit: le docteur JeanPierre Bernhardt.
Par son extraordinaire engagement, par sa grande bonté, par
sa chaleur communicative, par sa faculté à mobiliser, JeanPierre aura, pendant plus de trente années, réussi à nous
guider et à maintenir en nous toutes et tous la flamme de
l’engagement associatif de terrain.
Depuis 1988 et durant toutes ces années et grâce à son abnégation, notre Fondation « rayonne »
bien au-delà du Jura, voire de la Suisse. Il aura, pas à pas, mot à mot, construit un réseau de
bénévoles par-dessus les « frontières ». Tout en s’effaçant progressivement de la gestion de sa
Fondation, il a veillé à mettre en place des structures qui permettent d’en assurer la pérennité.
En toute situation, il aura su nous inciter à maintenir la foi dans nos actions en faveur d’un peuple ami
victime de guerres et du terrifiant tremblement de terre de 1988. Tout au long de sa vie, il aura
insufflé à notre Fondation, à son entourage familial et professionnel, ces « petits plus » ,mais oh
combien importants, que sont l’engagement bénévole, l’aide aux plus démunis, la volonté de garantir
à chacun-e l’accès à des soins de qualité.
Nous perdons un Ami : le Père de la Fondation Semra s’en est allé, mais son exemple et sa
persévérance nous incitent à poursuivre son œuvre en faveur du peuple arménien et de tous les
démunis de notre planète.
Adieu l’Ami Jean-Pierre et merci du fond du cœur pour le chemin de continuité que tu nous as tracé !
Claude Hêche, président du Conseil de la Fondation SEMRAPLUS

LE MOT DU COORDINATEUR, JEAN-LUC BAIERLÉ

MAINTENIR LE LIEN EN VIE
On n’avait jamais vu ça ! Une planète quasiment paralysée,
des communications devenues si dangereuses qu’on les
interdit. Chacun chez soi, sans contact, en attendant que « ça
passe ». Et l’humain dans tout ça ? Peut-on vraiment vivre
dans ces conditions ? Car l’échange et le contact ne sont-ils
pas tout simplement des nourritures vitales pour nous tous,
essentielles comme on dit aujourd’hui ! Alors quoi ?
Tout au long de cette année, nous avons tenté de maintenir le
lien, tant bien que mal. Heureusement que les moyens
modernes de communication existent, c’est banal de le dire,
mais, en ces temps, on le vit avec une grande intensité. Les
messages, les conversations, avec caméra ou non, prendre
des nouvelles et en donner, être simplement en pensées avec
nos amis, collègues partenaires, là-bas… En parler ici, faire
passer les informations, dire notre attachement et notre sympathie, tout cela pour maintenir vivant ce
lien qui nous unit avec cette Arménie que nous aimons et que nous voudrions aider encore plus fort.
Souvent on pense à Jean-Pierre Bernhardt, sa force, sa personnalité rayonnante, son engagement,
tout ça nous irrigue d’une énergie communicative, une énergie qui alimente et maintient ce lien si fort
qui nous rapproche de nos amis de là-bas.
Pendant ce temps, ce qui peut être fait se poursuit, les colis postés suivent leur chemin et finissent
même par arriver, le container a bien vogué, et des soutiens financiers ont pu circuler sur la toile. Les
cours et les préparatifs du centre de formation continue sont bloqués dans le terrain, mais pas dans
les têtes et le retour sera d’autant plus enthousiaste quand on pourra de nouveau se réunir librement
pour apprendre ensemble, se serrer la main, se serrer dans les bras…
Dr. Jean-Luc Baierlé, coordinateur de SEMRA
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RAPHAËL COMTE : NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE FONDATION :
Raphaël Comte a accepté de rejoindre le Conseil
de fondation de SEMRA. Conseiller aux États
neuchâtelois de 2010 à 2019, il a succédé à un
certain Claude Hêche à la présidence du Conseil
des États en 2015. En plus de son mandat sous la
Coupole fédérale, l’ancien sénateur a représenté le
Parlement suisse au sein de la Francophonie et de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
où il a notamment été rapporteur général sur la
situation des défenseurs des droits humains. C’est
donc une personnalité convaincue que l’action
politique ne se limite pas aux frontières nationales
qui rejoint le Conseil de fondation. Selon Raphaël
Comte, « Notre pays a le devoir de favoriser la
coopération internationale et de s’engager
fortement pour développer des systèmes de santé
performants partout en Europe et dans le monde,
notamment dans le domaine de la médecine
pédiatrique. La pandémie de coronavirus nous a
démontré à quel point la santé est le bien le plus précieux et que la réponse aux défis sanitaires passe
par la solidarité et la collaboration entre pays. Les virus ne connaissent pas de frontières, les
souffrances n’ont pas de passeport et le nationalisme ne sauve aucune vie. La Fondation SEMRA a
donc un rôle essentiel à jouer pour que la santé rassemble les peuples et leur permette de construire
un avenir commun ».

CLAUDE HUMAIR QUITTE LE DIRECTOIRE...MAIS PAS SEMRA !
Ça fait plus de seize ans que Claude Humair
s’engage pour SEMRAPLUS, , pour Arabkir et pour
les enfants malades en République d’Arménie.
Celui qui est aujourd’hui infirmier- chef du site de
Saignelégier de l’Hôpital du Jura a été approché
en 1994 par Jean-Pierre Bernhardt et Gérard
Weissbrodt pour participer à l’animation des
programmes de formation que SEMRA avait
décidé d’organiser à l’intention du personnel
infirmier d’Arabkir. A cet effet, il se sera rendu au
moins sept fois en Arménie. Il y a notamment mis
en place avec Marlyse Fleury ce qu’on appelle
les « protocoles de soins ». Cette connaissance
du « terrain » et la responsabilité qu’il assume à
l’H-JU le désignaient naturellement pour devenir
dès septembre 2017 membre du directoire de
SEMRA en qualité d’ « agent de liaison » entre
SEMRA et cette « grande maison » qui est notre
principal partenaire. Durant un peu plus de trois ans, il a remarquablement joué son rôle avec la
chaleur humaine, la disponibilité et l’efficacité que chacun lui reconnaît. Comme il commence à
approcher de la retraite (en dépit de toutes les apparences) et que le site de Saignelégier va connaître
un important programme de rénovation et de construction, il a choisi de se concentrer sur ses tâches
professionnelles, donc de quitter le Directoire de SEMRA. Pour autant, il continuera de se tenir à
disposition pour des activités ponctuelles. Notre Fondation exprime à Claude sa très vive
reconnaissance et se réjouit de pouvoir continuer de compter sur son soutien.
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2020 : UNE ANNÉE CHAMBOULÉE PAR LA COVID 19
En page 12 du rapport
d’activité 2019 de notre
Fondation, nous avions, en
toute bonne foi,
annoncé
pour 2020 un ensemble
d’activités qui s’inscrivaient
dans la continuité logique de
cette
collaboration
que
SEMRA
et
ARAKBKIR
entretiennent depuis plus de
trois décennies. En effet, au
moment de la rédaction de ce
document, soit en février
2020, personne, vraiment
personne, n’aurait pu prévoir
qu’un nouveau virus apparu
en Chine allait, en l’espace de Dans les rues d'Erevan, au temps de la COVID19
quelques
semaines,
se
diffuser sur toute la planète et générer une pandémie d’une ampleur et d’une gravité inouïes. Une
année après le début de ce véritable cataclysme, malgré les mesures de prévention mises en œuvre,
malgré un gigantesque programme de vaccination, malgré la mobilisation intense des autorités et des
populations, malgré le dévouement admirable des milieux de la santé, la fin de cette catastrophe se
fait encore attendre. Ni la Suisse et ni l’Arménie, ni SEMRAPLUS et ni l’Hôpital Arabkir n’ont échappé à
ce véritable « tsunami » Voici, en regard de nos projets 2020, un bref inventaire de ce « grand
chambardement ».

DES RENDEZ-VOUS SUPPRIMÉS


La séance annuelle du Conseil de Fondation agendée initialement pour le 11 mars 2020 a été
reportée au 20 juin et finalement remplacée par une « assemblée » virtuelle ». Une réunion
extraordinaire envisagée pour le 14 novembre n’a pas pu être organisée.



La traditionnelle action « UNE ROSE POUR L’ARMÉNIE » prévue en mai en collaboration avec
les écoles, les paroisses et l’Hôpital du Jura n’a pas pu avoir lieu.



La manifestation « CIP Solidaire » à laquelle SEMRA devait prendre part le 17 mai a été
supprimée.

Le voyage annuel
SEMRA en Arménie a été
reporté à 2021. Il en est allé
de même de la Fête de la
Solidarité organisée le 2 juillet
par la FICD.

Pas de Braderie à
Porrentruy à la fin août, pas
de stand de gâteau aux
patates, donc pas de recette
record pour alimenter nos
projets.

Enfin, le pique-nique
des bénévoles qui était prévu
sur un samedi de septembre
est lui aussi tombé à l’eau.

Construit en 15 jours, le pavillon d'isolement

Pour notre Fondation…Des recettes en chute libre…Une visibilité amoindrie… Une convivialité
raréfiée, voilà le travail du virus en 2020 !
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DES ACTIVITÉS RÉÉCHELONNÉES


Le centre de formation continue à l’intention du personnel hospitalier devait entrer en service en
été 2020. Eh bien, dans le meilleur des cas, ce sera en 2021.



Les nouveaux projets de SEMRA, accompagnement de la réorganisation du Service des
urgences d’Arabkir et collaboration entre les laboratoires d’Arabkir et de l’Hòpital du Jura, n’ont
pas pu « décoller ».



Et la « tournée » de « Pour toi, Arménie 2 », les nouveaux films tournés par Jacques Daucourt et
Jean-Marie Bressand ? Pas avant l’été 2021 !



Et ces stages d’étudiant-e-s en Arménie que nous voulions formaliser et accroître en 2020 ?
C’est pire encore, il n’y a pas eu de stages du tout en 2020 !
Quelques consolations dans ce champ de ruines! Nous
avons pu, en automne 2020, acheminer à Erevan un
container de matériel et de mobilier hospitalier (voir page
7). De plus, nous avons contribué à la réalisation d’un
tout nouveau projet, celui de la mise en place d’un
système d’approvisionnement en oxygène liquide (voir
page 9).
Du fait de la pandémie, notre bilan 2020 est donc
beaucoup moins « flamboyant » que celui des années
précédentes. Pour autant,
cette addition de
déconvenues n’entame en rien notre détermination à
poursuivre notre mission au service des enfants malades
en Arménie et de notre hôpital partenaire ARABKIR.

Au coeur du laboratoire de dépistage

ET À ARABKIR ?
6 février 2021 : depuis l’apparition de la pandémie en Arménie : 168'000 cas de contamination ; 3'144
décès. Ce même jour : 211 nouveaux cas, 4'457 patient-e-s en traitement. Ces chiffres officiels
attestent à quel point ce pays a été touché. Dans ce contexte, le Centre médical ARABKIR constitue,
conformément à sa vocation, l’une des pièces importantes du dispositif de lutte mis en œuvre par
l’Etat arménien. Il a donc pris en charge des centaines d’enfants et d’adolescent-e-s souffrant de
formes graves de COVID 19 et de maladies associées. Avec un réel succès, puisqu’aucun décès lié
au virus n’y a à ce jour été enregistré. A cet effet, ARABKIR a en partie réorienté ses activités, mis en
place des mesures spécifiques, édicté une réglementation très stricte et réalisé de nouvelles
infrastructures. On notera en particulier…


La construction en 15 jours d’un pavillon d’isolement temporaire composé de 8 salles,



L’aménagement d’un laboratoire PCR pour assurer le dépistage,



L’installation d’un système d’approvisionnement en oxygène liquide (voir page 9).

Pour
assurer
le
financement
de
ces
opérations, ARABKIR a
pu compter sur son solide
réseau de donateurs.
Cette adaptation très
rapide et très efficace
d’ARABKIR
à
une
situation tout à fait
nouvelle s’explique aussi
en bonne partie par
l’engagement intense et
compétent d’un personnel
hospitalier qui a bénéficié
des
programmes
de
formation de SEMRA.

Un jeune patient aux soins intensifs COVID à Arabkir

Les autorités arméniennes ont tenu à saluer l’excellent travail d’ ARABKIR ( voir page 10).
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DE NOUVELLES MENACES EXISTENTIELLES SUR L’ARMÉNIE
Un nouveau chapitre de l’histoire tourmentée de l’Arménie s’est sans doute ouvert à fin septembre
2020 avec la réactivation brutale du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaijan lié au statut du NagornoKarabahk. Après quelques semaines d’une guerre qui aura causé de part et d’autre plusieurs milliers
de victimes, le Premier Ministre arménien, Nikol Pashinyan, le Président de l’Azerbaijan, Ilham Aliyev,
et le Président de la Russie, Vladimir Poutine ont convenu le 10 novembre 2020 de stopper les
hostilités. Cet accord de cessez-le-feu a également été accepté par le Président de l’Artsakh, Arayik
Harutyunyan. De ce fait, l’Arménie a dû rétrocéder à l’Azerbaijan des territoires qu’elle occupait depuis
une première guerre qui s’est déroulée de 1988 à 1994. Des troupes russes sont déployées pour
maintenir une paix extrêmement fragile. C’est là un nouveau soubresaut de l’instabilité endémique
générée dans toute cette région par l’effondrement de l’Empire soviétique mais aussi par de très
anciennes et très profondes inimitiés ethniques et religieuses. Ce qu’il faut bien appeler une défaite
suscite en Arménie de profondes divisions et ravive de fortes inquiétudes.
L’Arménie se trouve plus divisée que jamais après les espoirs que la Révolution de 2018 avait
suscités. Le héros de cette Révolution pacifique, Nikol Pashinyan, le premier ministre en charge
depuis 2018, est désormais très fortement contesté. Le fait qu’il ait accepté ce cessez-le-feu est
considéré comme une trahison dans de larges pans de l’opinion publique. Des foules considérables
ont manifesté pour exiger sa démission immédiate. En ce début d’année 2021, démissions,
limogeages, arrestations s’enchaînent. On ne sait pas bien comment la situation va évoluer.
Le fait que la Turquie se soit impliquée dans cette guerre et ait largement contribué à la victoire azérie
réveille le souvenir toujours vivace du génocide arménien. Prise en tenailles entre la Turquie et
l’Azerbaijan, l’Arménie se sent à nouveau menacée dans son existence même.

"Les Désastres de la guerre"

Dans ce contexte particulièrement dramatique, notre Fondation a tenu à rappeler son profond
attachement à la République d’Arménie et à sa population ainsi que sa détermination à poursuivre et
accroître les actions qu’elle mène depuis trois décennies en faveur des enfants malades en Arménie.
A cet effet, elle a publié le communiqué suivant.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE ARMÉNIEN
L'Arménie se trouve à nouveau prise dans une de ces tourmentes qui, depuis de nombreux
siècles, jalonnent hélas son histoire. Comme si les difficultés économiques, les rivalités
politiques internes, les effets préoccupants de la pandémie liées à la COVID 19 ne suffisaient
pas, la récente et très lourde défaite militaire subie en Artsakh est venue plonger dans le
désarroi ce pays et ce peuple que nous aimons très profondément. Il n'appartient évidemment
pas à une Fondation telle que la nôtre de porter des jugements sur l'origine, les modalités et
les conséquences de cette guerre pas plus d'ailleurs que sur les tensions qui, actuellement,
divisent l'Arménie et sa diaspora. Une seule chose compte, c'est le malheur des gens de ce
pays, un malheur que SEMRA, depuis plus de trente ans, s'est donné pour vocation d'atténuer.
Nous allons donc poursuivre et, dans toute mesure de nos moyens, intensifier nos activités en
collaboration plus étroite et plus fraternelle que jamais avec nos innombrables ami-e-s de làbas et d'ici.
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UN CONTAINER À BON PORT
C’est le 16 décembre 2020 que l’Hôpital
ARABKIR a pu entrer en possession des
trois tonnes de matériel que SEMRAPLUS
avaient réunies à son intention. Le container
avait quitté Bâle le 12 octobre. Une nouvelle
aventure! Mais tout est bien qui finit bien !
Dans le sillage du tragique tremblement de
terre de 1988 et au moment de l’accession
de l’Arménie à l’indépendance en 1991, les
besoins d’Arabkir en équipement et en
matériel sont énormes et, durant plusieurs Ara Babloyan lui-même procède au déchargement
années, SEMRA assurera de nombreuses livraisons. Avec le temps, Arabkir se modernise et devient
le centre de référence pour la pédiatrie en Arménie. De ce fait, SEMRA décide de donner une priorité
aux programmes de formation initiale et continue du personnel hospitalier sans pour autant
abandonner totalement les transports de matériel. Par ailleurs, les coûts de ces transports
connaissent une véritable explosion qui conduit à la recherche de nouvelles formules.

LE « CAMION DU BONHEUR » EN 2018, L’ENTREPRISE « URARTU » EN 2020
Notre avant-dernière expérience en la matière remonte à 2018. Le hasard a fait que nous avons
appris qu’une association humanitaire fribourgeoise souhaitait s’investir dans des opérations de
transport de matériel destiné à des personnes démunies dans des pays pauvres. Le projet se basait
sur le bénévolat. Ce « Camion du bonheur » correspondait à ce que SEMRA recherchait. Grâce au
magnifique engagement de MM. Julmy et Morandi, le transport fut une superbe réussite qui, toutefois,
n’a pas connu de lendemain. En effet, il s’est avéré que, pour des bénévoles, un tel voyage par la
route constituait une aventure complexe, terriblement astreignante et parfois dangereuse. « Le
Camion du Bonheur » a donc cessé ses activités et SEMRA a dû chercher un nouvel interlocuteur.
Sur le conseil d’Arabkir, contact est pris avec URARTU, une entreprise de transport international
basée à Erevan. Pour 4'000 euros, URARTU a transporté notre container par voie d’eau, Rhin.
Danube, Mer Noire avec une arrivée au port géorgien de Poti, puis par voie terrestre de Géorgie
jusqu’en Arménie. Comme toujours dans cette région du monde, paperasseries administratives,
tracasseries douanières et imprévus de toute nature ont fait partie du programme !

UNE LIVRAISON IMPRESSIONNANTE
Dans ce container, ARABKIR a trouvé des lits électriques récupérés à l’Hôpital du Jura, des
ordinateurs mis à disposition par la Municipalité de Porrentruy, des instruments chirurgicaux, des
meubles mais aussi…



L’ensemble de l’équipement du cabinet de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
ainsi que de chirurgie de la main généreusement donné par le Docteur Nicolae Ciubotariu.
En prime, un lot de 7'800 paires de lunettes de soleil offertes par la maison CERJO.

CES LUNETTES CERJO QUI FONT LE BONHEUR DES ENFANTS
Ce que les petits patients d’Arabkir retiendront
de cet envoi, ce ne sont ni les lits, ni les
ordinateurs, ni les divers instruments médicaux,
mais ces lunettes qui, au dernier moment, ont
trouvé place dans notre container. 7'800 paires
de lunettes de soleil pour adultes mais surtout
pour enfants ! Elles ont été généreusement
offertes à SEMRA par l’entreprise delémontaine
CERJO. Par leur élégance, leur look très
moderne, elles ont vraiment séduit des enfants
souvent issus de milieux défavorisés. Ce beau
geste s’inscrit dans la dimension philanthropique
que M. Didier Membrez, le CEO de CERJO,
tient à intégrer dans ses activités. Cet
engagement exemplaire s’exerce à présent au
bénéfice de SEMRA! Un très grand merci !

« Un look à la mode" pour les petits malades
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LES COMPTES DE LA FONDATION POUR 2020
Libellé

Année 2019

Produits
Récolte des fonds : dons en espèce
Produit exceptionnel Fondation Elmas
Don Lions Club (formation continue)
Récolte de fonds : une rose pour …
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 lac
Aparan
Récoltes de fond : installation oxygène
liquide
Dons de matériel de soins
Subventions : FICD
Féd.interjurassienne de ccop.
TOTAL DES PRODUITS

RESLUTAT / BENEFICES

Année 2020

CHF
24 902,40
11 602,35
9 809,05
18 306,60
320,00
1 640,40
370,00
-

CHF
20 039,45
25 000,00
3 055,80
415,00
1 557,25
15,00
-

-

7 070,00

31 746,15
8 500,00

38 047,05
5 920,00

107 196,95

101 119,55

Libellé

Année 2019

Charges
Achat de matérielmédicaments
Transport de matériel
Installation oxygène liquide
Frais Ecole de français
Frais de stagiaires
Frais de formation infirmières
Dons de matériel de soins
Frais pour récolte de fonds
Camp lac Aparan= aide COVID
Frais de voyages
Frais d’imprimerie
Taxes ccp et frais bancaires
Frais de ports,
affranchissements
Frais juridiques et honoraires
Frais généraux divers
TOTAL DES CHARGES

Comptes 2019

Comptes 2020

+ 4268.95

- 1182.65

Année 2020

CHF
-30 222,40

CHF
-13 339,60

-5 638,50
- 18 657,11
- 31 746,15
- 6 471,75
-3 000,00
-600,00
-2355,95
-264,09
-691,85
-946,95
-2 333,25

-6 413,75
- 32 075,00
-3 040,10
- 38 047,05
-1 528,40
-3 010,00
-2 287,30
-207,55
-484,85
-938,50
-930,10

-102 928,00

-102 302.20

LES CHANTIERS A POURSUIVRE POUR 2021 ET AU-DELÀ
Centre de formation
continue
C’est le « grand œuvre » de
Marlyse Fleury, l’un des
projets les plus ambitieux
dans la collaboration entre
SEMRA et ARABKIR. La
pandémie aura décalé d’au
moins un an son entrée en
service. Les cadres de ce
futur Centre achèveront leur
formation au travers de
stages en Suisse et d’un
ultime module de formation Marlyse, Shoushan, Marie-Paule, Odile, Anahit et Naïra en plein travail de
agendé à Erevan en mai préparation
2021. Ainsi le Centre pourrait-il entrer progressivement en activité dès l’été 2021 pour le personnel
d’Arabkir et, à partir de 2022, élargir ses prestations à d’autres hôpitaux arméniens.

Réorganisation du Service des urgences d’Arabkir
Le démarrage de ce nouveau champ de collaboration a été retardé par les changements intervenus à
la tête du Service des urgences de l’H-JU. 2021 devrait permettre d’engager enfin cette démarche.

Collaboration entre les laboratoires de l’Hôpital Arabkir et de l’Hôpital du Jura
L’achèvement probable du projet de centre de formation continue libérera des forces et des moyens
pour aborder concrètement en 2021 ce dossier envisagé depuis quelque temps déjà.

Acheminement de matériel et de mobilier hospitalier à destination d’Arabkir
L’hypothèse de l’envoi en 2021 d’un nouveau container de matériel hospitalier vers l’Arménie sera
examinée notamment en lien avec notre nouveau partenaire, le Centre hospitalier de Bienne.
Aux objets énumérés ci-dessus viendront probablement encore s’ajouter les éléments que voici :




Tournée dans le Jura et en Suisse romande des films « POUR TOI ARMÉNIE 2 »,
Reprise, formalisation et intensification des stages d’étudiant-e-s en Arménie,
Promotion de l’enseignement du français à l’usage du personnel d’Arabkir.
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Une réalisation imprévue et bienvenue

L’OXYGÈNE LIQUIDE À ARABKIR
A quelque chose malheur est parfois bon. Ainsi la
mise en œuvre à ARABKIR d’un système
d’approvisionnement en oxygène liquide procède-telle des nouveaux besoins occasionnés par la
COVID 19. Cette opération n’était prévue à court
terme ni par ARABKIR ni par notre Fondation : elle
est devenue une priorité parce que la forte
implication d’ARABKIR dans la stratégie arménienne
de lutte contre la COVID 19 a généré une
augmentation considérable des besoins en oxygène.
Le gel des conduites: signe de fonctionnement
du système

UNE AFFAIRE RONDEMENT MENÉE

Dès le début juillet 2020, Ara Babloyan, le responsable scientifique de l’Hôpital ARABKIR, a adressé
à notre président, Claude Hêche, un appel au secours qui procédait des constats suivants :


L’Arménie est fortement frappée par la pandémie COVID 19.



L’Hôpital Arabkir, centre de référence de l’Arménie en matière de pédiatrie, est mandaté par l’Etat
arménien pour l’accueil de nombreux enfants atteints de COVID grave.



La lutte contre le virus passe en bonne partie par l’oxygénothérapie. Les besoins d’ARABKIR en
oxygène dépassent largement les possibilités d’un système d’approvisionnement par bouteilles
d’oxygène, désuet, coûteux et non exempt de risques d’explosion. La solution consiste donc à
introduire au plus vite une installation de production d’oxygène liquide.
 Cette opération nécessite une dépense de CHF 80'000.- alors que les ressources d’ARABKIR et
de ses autres mécènes sont mobilisées pour la construction de nouveaux bâtiments.
 Dans ce contexte, ARABKIR fait appel SEMRA, son partenaire depuis plus de trente ans.
Le 26 août, le directoire de SEMRA parvient à la conclusion que la mise en place à ARABKIR d’un
système d’oxygène liquide constitue un objectif concret, indispensable et à la portée de notre
Fondation. En accord avec le président, Claude Hêche, il décide de s’investir dans ce dossier…


en allouant à cette opération un crédit spécial de CHF 25'000.- financé grâce à un prélèvement
sur les réserves et à diverses économies générées par les retards que la pandémie a imposés
dans la concrétisation de projets prévus pour 2020.



en lançant une campagne de recherche de dons afin de réunir tout ou partie des CHF 55'000.encore nécessaires.
Le 27 octobre, le directoire confirme ces options, procéde au versement immédiat de CHF 25'000.-,
ratifie le démarrage anticipé des travaux et affine le dispositif de la « campagne ».

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Au moment de la rédaction du présent rapport…


le dispositif d’oxygène liquide est opérationnel. Il
donne pleine satisfaction. Jusqu’à la « sortie de
crise », il fonctionne en parallèle avec l’ancien
système.



L’opération est déjà « couverte » à hauteur
d’environ 50% par la contribution de base de
SEMRA et par les divers dons enregistrés à ce
jour : on saluera en particulier les CHF 5'000.- de
la Fondation Arménia domiciliée à Genève et les
CHF 3'000.- alloués par la Municipalité de
Porrentruy.



Il est encore possible de contribuer au financement
de cette très belle opération.

Par bulletin de versement sur le CCP 25- 7831-5 ou par versement à la Banque Cantonale du
Jura , Porrentruy CH93 0078 9042 0354 8376 4 avec la mention « Arabkir Oxygène liquide »
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TÉMOIGNAGES
MARIE-CLAUDE ET JEAN-DENIS VOISARD : D’INLASSABLES SUPPORTERS
Vente de roses,
confection du
gâteau aux patates,
chargement de matériel destiné à Arabkir,
mise sous
enveloppe du rapport annuel, accueil du public lors de la
projections de films SEMRA, tenue de stands lors de diverses
manifestations…ces deux-là sont toujours « partants » pour
soutenir les actions de notre Fondation. Cet engagement
s’inscrit dans le droit fil de leur constante volonté commune de
servir et aider autrui. « Depuis qu’on se connaît, affirme JeanDenis, nous avons toujours été ouverts pour donner toute
sorte de coups de main. ». A la commune, au foot, à la
paroisse, à « Feu et joie », à « Terre des Hommes », à
« Enfants de Tchernobyl », etc… Leur « conversion » à
SEMRA, c’est un peu une affaire de famille par l’entremise de
Marie-Claude roule à fond pour
Dominique Girardin, mais aussi d’amitié au travers des époux
SEMRA
Soukassian de Genève, et puis d’admiration envers JeanPierre Bernhardt, et encore de souvenir de lectures relatives
au génocide. Et pour Marie-Claude, le fait que SEMRA centre ses activités sur la promotion de la
santé des enfants constitue un élément essentiel. Tous deux soulignent ce qu’ils appellent « l’esprit
SEMRA », empreint de chaleur humaine, de partage et de générosité. Ils déplorent donc que la
pandémie ait provoqué la suppression de plusieurs événements traditionnels dans lesquels SEMRA
était impliqué. Ils se tiennent prêts à redémarrer à plein régime !

ODILE LORENZINI : « EN ARMÉNIE, L’ON REÇOIT
AU MOINS AUTANT QUE L’ON NE DONNE».
Depuis 2013, Odile Lorenzini, infirmière en pédiatrie, est
enseignante à l’Ecole des Métiers de la Santé et du Social à
Delémont. Dans ce cadre, elle a découvert notre Fondation et a
décidé de l’appuyer. C’est ainsi qu’avec Marie-Paule Brossard,
elle a animé à Erevan en été 2019 le troisième module du
programme de formation organisé à l’intention des cadres du
futur Centre de formation continue d’ ARABKIR. Cet
engagement participe de son « goût de l’ailleurs » qui l’a Conciliabule de module entre Marieconduite à vivre en Afrique puis au Brésil avant de revenir dans Paule, Shoushan, et Odile
le Jura. Son séjour en Arménie a constitué pour elle une très belle expérience humaine : découverte
d’une population accueillante, prévenante et fière de montrer les divers aspects de son pays ;
complicité immédiate avec des participantes extrêmement impliquées dans leur formation mais aussi
détendues et pleines d’humour. C’est donc presque certain qu’elle retournera là-bas. De plus, elle
espère bien relancer auprès des élèves de son école ces stages en Arménie que la pandémie a
momentanément « gelés » : une manière de développer chez ces jeunes « ce goût de l’ailleurs qui
nourrit et fructifie l’ici et le maintenant ».

RECONNAISSANCE DES AUTORITÉS ARMÉNIENNES
Automne 2020. 29ème anniversaire de l’indépendance de la République
d’Arménie. Place de la République à Erevan. Accompagnée de quelques
membres du personnel du Centre Médical Arabkir, Naïra Avetisyan, la
responsable des soins, est reçue au siège des autorités arméniennes. A
cette occasion, elle reçoit un message de remerciements du Premier
Ministre, Nikol Pashinyan. Celui-ci rend hommage à son dévouement et à
son travail considérable dans la lutte menée contre le coronavirus. SEMRA
tient à féliciter chaleureusement Naïra, une actrice éminente de cette
relation privilégiée établie de longue date entre le Jura et l’Arménie. Notre
Fondation se réjouit beaucoup de cette distinction qui constitue aussi une
forme de reconnaissance officielle de l’importance et des fruits de notre
collaboration.
Un honneur bien mérité
pour Naïra
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LES ORGANES DE SEMRAPLUS EN 2020
LE CONSEIL DE FONDATION
M. Claude Hêche, président ; M. François Lachat, vice-président, M. Jean-Denis Henzelin, secrétaire,
Dr. Jeanine Bedrossian ; Mme Christine Sédef, représentante de l’Association arménienne de Suisse,
Dr. Ara Babloyan, directeur scientifique d’Arabkir, M. Kristian Schneider, directeur du Centre
hospitalier de Bienne ; Dr. Pierre-Alain Fridez; Dr. Michel Périat ; Dr. Jean-Pierre Bernhardt †,
président d’honneur.
La séance ordinaire annuelle du Conseil était agendée pour le samedi 21 mars. Du fait de la
pandémie, elle a été reportée au 20 juin. Il a fallu également renoncer à cette seconde date. Les
principaux objets figurant à l’ordre du jour de cette séance (adoption du rapport d’activité et des
comptes 2019 ; nomination de M. Raphaël Comte en qualité de membre du Conseil de fondation ;
projet de budget 2020 ; programme d’action 2020) ont été ratifiés par voie de circulation.
Une séance extraordinaire avait été prévue pour le 14 novembre afin d’accueillir M. Raphaël Comte,
de finaliser l’accord de partenariat entre SEMRA et le Centre hospitalier de Bienne, de faire le point
sur l’ouverture du Centre de formation continue à Arabkir, de fixer le cadre de la tournée des
nouveaux films SEMRA ainsi que de confirmer l’appui de SEMRA à la mise en place à Arabkir d’un
système d’approvisionnement en oxygène liquide. Cette réunion a dû être annulée.

DIRECTOIRE
Dr. Jean-Luc Baierlé, coordinateur ;
Mme Marlyse Fleury, responsable du
secteur formation ; Mme Dominique
Girardin, trésorière et responsable des
événements ; Mme Eliane Fleury Troillet
,réseaux sociaux ; Dr. Benoît Bédat,
responsable des envois de matériel et
de médicaments ; M. Claude Humair,
responsable des relations entre SEMRA
et l’Hôpital du Jura ; M. François Laville
secrétariat et communication.

Le "stamm" du Directoire? La cuisine de la trésorière!

Au grand regret de ses collègues, Claude Humair a fait part de sa décision de quitter le Directoire à fin
2020. Il met ainsi fin à trois années d’un engagement intense, amical et fructueux.
Le Directoire a tenu 5 séances en 2020 ( 4 février, 24 juin, 26 août, 27 octobre,15 décembre),
toujours dans le cadre chaleureux de la cuisine de Dominique Girardin et en respectant les « gestes
barrières ». Benoît Bédat a participé aux réunions par visioconférence.
Parmi les principaux dossiers traités en 2020 :








Gestion des retombées de la crise sanitaire sur les activités de SEMRA,
Livraison annuelle de médicaments à Arabkir,
Acheminement à Arabkir d’un container de matériel (voir page 7),
Contribution de SEMRA à la mise en place à Arabkir d’un système d’approvisionnement en
oxygène liquide (voir page 9),
Constitution du Centre de formation continue du personnel hospitalier rattaché à Arabkir,
Collaborations avec la FICD, la revue arménienne Artzakank,
Evolution de la situation financière de SEMRA.

« ACTEURS-ACTRICES » DE SEMRAPLUS
Durant cette année très particulière, une bonne partie de nos bénévoles se sont trouvé-e-s- au
« chômage technique ». Cette oisiveté forcée leur a pesé et ils/elles ont regretté de ne pas vivre à
nouveau ces moments intenses d’engagement marqués par l’ « esprit SEMRA ». Rassurez-vous,
chères et chers semristes, les « beaux jours « de SEMRA vont revenir !
Un signe d’amitié et de gratitude à …
Denis Bédat, Caroline Beeler, Brigitte Bonhote, Marie-Anne Bonsens, Jean-Marie Bressand , MariePaule Brossard, Marianne Crevoisier, Jacques Daucourt, Christiane Jacquat, Françoise Kruttli,
Delphine Laville, Odile Lorenzini, Agnès Luthi, Aurélie Martin, Isabelle Plomb, Joël Vermeille, JeanDenis et Marie-Claude Voisard ainsi qu’aux familles Garibyan, Kececioglu, Minecyan.
Ainsi qu’à toutes celles et à tous ceux qui se « reconnaîtront » dans cette magnifique cohorte!
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SEMRAPLUS EN 2021
Au moment où ce rapport d’activité 2020 est mis en page, les effets et la durée de la pandémie
demeurent imprévisibles pour 2021. Notre Fondation veut cependant affirmer sa volonté de
reprendre le cours normal de ses activités. Mais il n’est pas exclu que des dates et des
événements annoncés sur cette page doivent être reconsidérés. Il est donc conseillé de

consulter régulièrement le site internet de SEMRA www.semraplus.ch.

QUELQUES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS ENVISAGÉS POUR 2021
Avril
VOYAGE SEMRA EN ARMÉNIE
Du 10 à 17 avril 2021
Une découverte magnifique d’Erevan, de plusieurs sites
historiques et naturels d’Arménie et, bien sûr,
de
l’Hôpital Arabkir. Inscriptions auprès de Marlyse Fleury
(marlyse.fleury@bluewin.ch ).
Avril
CONSEIL DE FONDATION DE
SEMRA
Samedi 17 avril 2021 à l’Hôtel de Ville de Porrentruy.
Séance annuelle ordinaire de l’organe stratégique de
SEMRA.
Mai
UNE ROSE POUR L’ARMÉNIE
Autour de la Fête des Mères, dimanche 9 mai, traditionnelle action de vente et/ou de distribution de
roses. En collaboration avec les écoles, les paroisses et les quatre sites de l’Hôpital du Jura.
Mai
CIP SOLIDAIRE
Dimanche 30 mai 2021 à Tramelan. Une journée pour partager. Stands des associations jurassiennes
actives dans la coopération et le développement. Traditionnel repas. SEMRA est de la partie.
Juin
FÊTE DE LA SOLIDARITÉ DE LA FICD
Samedi 12 juin 2021, à l’Ecole secondaire de Saint-Imier. SEMRA participe à cette manifestation qui
couronne les activités de cette école en matière de coopération et de développement.
Août à décembre
TOURNÉE EN SUISSE ROMANDE DE « POUR TOI, ARMÉNIE 2 »
Présentation en diverses localités, en lien avec les communautés arméniennes locales, des nouveaux
films tournés en 2018 au bénéfice de SEMRA par Jacques Daucourt et Jean-Marie Bressand.
Septembre :
PIQUE-NIQUE DES BÉNÉVOLES DE SEMRA
Un samedi de septembre dans une des cabanes du
« Champ de courses » du Banné.
Novembre

MARCHÉ DE SAINT-MARTIN

A Porrentruy, du vendredi 12 au lundi 15 novembre et du
samedi 20 au dimanche 21 novembre (Le Revira). 6
journées de fête avec le stand habituel de SEMRA et son
légendaire « gâteau aux patates ».
FIN NOVEMBRE

TROPICANA BEACH CONTEST

Si cet événement majeur déjà organisé à plusieurs
reprises à la Halle des Fêtes de Bassecourt est reconduit
en 2021, SEMRA sera à nouveau « sur le pont » … à
moins que ce ne soit aux vestiaires.

MERCI DE VOTRE LECTURE BIENVEILLANTE DE CE RAPPORT 2020 !
A cause des retombées de la COVID 19 et des conséquences de la guerre au Nagorno
Karabakh,

PLUS QUE JAMAIS,
SEMRAPLUS A BESOIN DE VOTRE APPUI ET DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ !
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