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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
« Les larmes sont un langage qui ne peut être compris que par
celui qui a déjà pleuré ». (proverbe arménien)

UN NOUVEAU COUP DU SORT A FRAPPÉ SEMRAPLUS
Quelques mois à peine après Jean-Pierre Bernhardt,

LE DOCTEUR JEAN-LUC BAIERLÉ
coordinateur depuis 2015 des activités du Directoire de notre Fondation
est décédé le 7 octobre 2021

Au terme de quelques semaines d'un combat intense, lucide et courageux contre une
maladie fulgurante...
SOUTENEZ PAR VOS DONS LES ACTIVITES DE SEMRA PLUS AU BENEFICE DES
ENFANTS MALADES EN REPUBLIQUE D’ARMENIE




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)

SEMRA PLUS Rapport d’activité 2021

Février 2022

LE MOT DU PRÉSIDENT
2021 aura été une année particulièrement sombre
pour notre Fondation. Avec les décès successifs de
notre fondateur, le Docteur Jean-Pierre Bernhardt
puis de notre coordinateur, le Docteur Jean-Luc
Baierlé, nous avons perdu deux personnalités d’une
envergure et d’un rayonnement exceptionnels. Ce
double coup du sort en l’espace de quelques mois a
suscité en nous toutes et tous un immense chagrin
dont nous avons beaucoup de peine à nous remettre.
Il a aussi éveillé de légitimes inquiétudes quant à
l’avenir de cette Fondation qui, depuis plus de trente
ans, s’engage avec succès au service des enfants malades en République d’Arménie notamment dans
le cadre d’une fructueuse collaboration avec l’Hôpital pédiatrique ARABKIR à Erevan.
Fort heureusement, les membres du Directoire ont, une fois de plus, administré la preuve de leur
indéfectible attachement à cette institution créée par Jean-Pierre Bernhardt puis poursuivie et
développée par Jean-Luc Baierlé. Par leur engagement exemplaire, ils réussissent, jour après jour, à
faire vivre cette Fondation et à maintenir intacte la flamme qui anime aussi bien notre centaine de
bénévoles que la foule de celles et ceux qui nous soutiennent dans notre démarche.
Nous savons bien que le défi qui nous est ainsi lancé est immense. Mais est-il pour autant plus
considérable que celui qui a présidé à la création et à la pérennisation de SEMRAPLUS? Nous ne le
pensons pas. Le respect que nous devons à Jean-Pierre et à Jean-Luc nous confirme dans notre
détermination à continuer voire à renforcer encore notre soutien aux enfants malades arméniens, à
l’Hôpital Arabkir et, plus généralement, à l’Arménie.
Merci aux membres du Conseil de Fondation, à celles et ceux du Directoire, à nos bénévoles de leur
magnifique engagement. Un merci tout aussi chaleureux à nos donatrices et donateurs qui, par leur
générosité inlassable, nous permettent de poursuivre notre mission.
Claude Hêche, président du Conseil de Fondation de SEMRAPLUS

HOMMAGE À JEAN-PIERRE BERNHARDT À EREVAN LE 8 FÉVRIER 2022
Le souvenir de Jean-Pierre n’est pas près de s’éteindre. Pas plus dans le Jura qu’en Arménie. Ainsi,
ses ami-e-s de là-bas se sont réunis le 8 février 2022 pour honorer sa mémoire à l’occasion du jour
anniversaire de son décès.

En l'église St Hakov d'Erevan, le 08 février 2022...

Une cérémonie arménienne en mémoire de Jean-Pierre

L'émotion et la reconnaissance des équipes d'Arabkir et Arbes
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HOMMAGE À JEAN-PIERRE BERNHARDT ET JEAN-LUC BAIERLÉ
8 février 2021, 7 octobre 2021. En l’espace de 8 mois, par un inconcevable acharnement du sort, notre
Fondation a perdu d’abord Jean-Pierre Bernhardt, son créateur et animateur durant 30 années puis
Jean-Luc Baierlé, celui qui, à partir de 2015, lui avait succédé comme coordinateur des activités de
SEMRAPLUS. Deux personnalités d’une envergure rare...deux médecins altruistes et engagés...deux
obstinés concepteurs et meneurs de projets...deux inlassables fédérateurs de bonnes volontés...deux
inconditionnels amoureux de l’Arménie...très différents et profondément semblables...chaleureux...
généreux …magnifiquement humains ! C’est pour moi un immense privilège que de les avoir connus
et que d’avoir travaillé avec eux.
Mes souvenirs de Jean-Pierre Bernhardt remontent très loin dans le
temps. Un demi-siècle en tout cas. Un jeune médecin venu de
Genève entre en fonction à l’Hôpital régional de Porrentruy, y crée le
service des soins intensifs, introduit un nouveau type de relations
aussi bien avec le personnel qu’avec les patients et contribue
activement à la renommée de cette institution. Je le croise de temps
à autre au hasard de manifestations culturelles et suis impressionné
par sa simplicité et par la chaleur humaine qu’il dégage. A la suite du
tremblement de terre de 1988, je m’émerveille de son engagement
intense et sans cesse croissant en faveur de l’Arménie. Voilà donc
quelqu’un qui pourrait se contenter d’un rôle de notable local et qui
s’investit pour aller au secours de gens vivant à des milliers de
kilomètres de sa « zone de confort » et plus particulièrement
d’enfants souffrant d’insuffisances rénales consécutives à ce séisme.
Et puis, un jour, il y a une douzaine d’années, Jean-Pierre me propose
de l’aider à rédiger le rapport annuel de SEMRA. Comme souvent
dans l’histoire de SEMRA, ce qui était un coup de main ponctuel
devient un engagement durable dont l’ampleur n’aura cessé de
croître. Tant il est vrai que l’on ne pouvait rien refuser à Jean-Pierre et que SEMRA constitue une
splendide aventure. C’est une de mes plus riches expériences : elle m’a permis de côtoyer un
personnage hors du commun, de vivre avec lui de beaux moments de partage dans cette maison si
accueillante de Courtedoux et de l’accompagner en Arménie, notamment dans cet hôpital Arabkir où
on lui témoignait une incroyable ferveur. Trois phrases de lui ne vont pas cesser de résonner en moi :
« Une vie privilégiée, centrée sur le partage avec les humains, mes frères... »….« La solidarité n’est
pas qu’un devoir , c’est un plaisir »...« Ce n’est pas possible de ne pas aimer l’Arménie ».
Quant à Jean-Luc Baierlé, j’ai fait sa connaissance
lorsqu’il a donné sa véritable dimension à la fonction de
médecin cantonal jurassien. C’est lui qui, sous l’égide de
Claude Hêche, alors ministre, a posé les bases d’une
politique globale de santé publique, une politique qui
avait nécessairement des répercussions dans le
domaine de l’éducation avec en particulier la création
d’un réseau d’infirmières scolaires. Nous avons alors
beaucoup travaillé ensemble et j’ai été émerveillé par
son mélange de décontraction et d’efficacité, de
détermination et de souplesse. L’âge de la retraite venu,
il aurait pu se contenter de « cultiver son jardin ». Pas
du tout ! Au moment où Jean-Pierre Bernhardt a décidé
de s’effacer de SEMRA, il n’a pas balancé très longtemps avant d’accepter cette fonction de
coordinateur du directoire. Je me souviens bien de l’immense satisfaction de Jean-Pierre lorsqu’il a pu
annoncer que Jean-Luc était disposé à assumer cette responsabilité. Durant presque huit ans, JeanLuc aura veillé à la pérennité de SEMRA, à son développement et à sa réorientation vers des missions
de formation du personnel hospitalier. Il s’est surtout beaucoup investi dans ce qui, sous la conduite de
Marlyse Fleury, est devenu le projet phare de SEMRA, le Centre de formation continue d’Arabkir. Ce
projet est à présent à « bouts touchants » : Jean-Luc n’en verra hélas pas la mise en œuvre pas plus
que celle de ses nombreux autres dossiers. Je garderai toujours le souvenir de ces réunions régulières
du directoire où, dans la cuisine de Dominique, nous faisions le point sur l’état d’avancement de nos
« affaires ». Des moments précieux et fructueux où Jean-Luc savait concilier rigueur et bienveillance,
humour et sérieux, vision d’ensemble et souci du détail. Son décès inattendu, rapide et bouleversant
nous a littéralement sidéré-e-s. Dans le rapport 2020, il appelait de ses vœux le temps où « on pourra
de nouveau se réunir librement pour apprendre ensemble, se serrer la main, se serrer dans les bras ».
Ce temps reviendra sans doute mais Jean-Luc ne sera plus là pour le partager avec nous et c’est un
indicible chagrin.
François Laville
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RETOUR SUR QUELQUES ACTIONS DE SEMRA EN 2021
JANVIER : solidarité de SEMRA avec l’Arménie menacée par la guerre
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.

FÉVRIER : livraison à Arabkir de la commande annuelle de médicaments
Comme chaque année, SEMRA a fait parvenir à ARABKIR pour CHF 21640.- de médicaments sur la
base des commandes adressées au Dr. Benoît Bédat, membre de notre Directoire. Il s'agit
essentiellement de produits non disponibles en Arménie ou à des prix exorbitants. Pour en assurer
l'expédition, SEMRA recourt aux prestations d'une très grande organisation humanitaire allemande
ACTION MEDEOR.

MARS : Envoi du rapport d’activité 2020
Tiré à un millier d’exemplaires, ce fascicule de 12 pages abondamment illustrées résume la vie de notre
Fondation durant cette année 2020 particulièrement chambardée. Ce document n'est pas uniquement
un instrument d'information à l'intention des compagnons-nes de route de SEMRA. C'est aussi et peutêtre surtout la ressource financière la plus importante de SEMRA au travers des nombreux dons
qu'il suscite. Comme tous les rapports précédents, il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet
de SEMRA.

MARS : L’initiative d’Erik Hambertzumian
De son propre chef, Erik, étudiant à
l’Ecole de commerce et enfant
d’une famille arménienne établie à
Porrentruy a organisé en faveur de
SEMRA une vente de pâtisseries
arméniennes. Un samedi matin, il
s’installe donc avec son équipe sur
l’espace public d’Esplanade. Trois
heures de "coup de feu". Un succès
considérable, inespéré, "magique".
Presque toute la "marchandise"
écoulée. Une recette spectaculaire
de CHF 884.-. Une superbe
démonstration de générosité et de
solidarité.

La superbe initiative d'un jeune Arménien de Porrentruy

AVRIL : Les Roses pour l’Arménie, malgré tout
Covid obligeant, les écoles n’ont à nouveau pas pu s’impliquer dans l’édition 2021 de l’opération « Une
Rose pour l’Arménie. En revanche, plusieurs paroisses ainsi que l’Hôpital du Jura et, pour la première
fois, le Centre hospitalier de Bienne ont « joué le jeu ». Au total, ce sont 2'083 roses qui ont été
"écoulées" au bénéfice de SEMRA, générant ainsi un bénéfice pour SEMRA de quelque CHF 4'000.-.
Moins que d'ordinaire assurément mais pas mal du tout par les temps qui "courent".

SEPTEMBRE : Troisième et
dernier module de formation
des cadres du futur Centre de
formation continue
Marlyse Fleury et Isabelle Plomb Gafner
ont parachevé la formation dispensée
aux infirmières formatrices qui, d’ici
quelques mois, assumeront les cours de
perfectionnement qui seront proposés
au personnel d’Arabkir et d’Arbes puis
à celui de l’ensemble des institutions de
santé de l’Arménie. Une nouvelle étape,
décisive, vient ainsi d’être franchie dans Clap de fin pour les futures formatrices du Centre de formation continue
ce qui constitue le « projet phare » de
SEMRA depuis plusieurs années.
-4-
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SEPTEMBRE/OCTOBRE : reprise du voyage annuel de Semra en Arménie
Initialement programmé pour avril 2021, ce
voyage a finalement eu lieu du 25 septembre au
3 octobre avec une dizaine de participant-e-s.Il
s’est déroulé dans une ambiance conviviale et
joyeuse, accompagné par Varsik, la guide et
Koriun le chauffeur. Huit journées à la découverte
des merveilles anciennes de l’Arménie, de son
histoire, des entreprises spécifiques créées, de
la nature particulière des contrées traversées et,
bien sûr, de repas typiques et savoureux
accompagnés de vins, de limonades ou de
cognac et parfois de musique traditionnelle. Et
aussi, comme de coutume, avec une visite du
Centre médical Arabkir.
Un voyage inoubliable sous la conduite de Varsik

SEPTEMBRE
ET
DÉCEMBRE :
expositions à la Galerie Art ...ménie

deux

Magnifiques d’énergie et de dévouement, Agnès Luthi et
Marianne Crevoisier ont réactivé leur galerie d’art en vieille
ville de Porrentruy de manière à procurer à SEMRA des
ressources supplémentaires. Deux expositions consacrées
l’une à Aline Siegrist, l’autre à Gene Comment, ont connu
une belle affluence et ont permis de rapporter à notre
Fondation une première somme de CHF 2'400.- puis une
seconde de CHF 3'065.- - Agnès et Marianne entendent
bien ne pas en rester là et nous donnent déjà rendez-vous
en 2022 !
Infatigables, les deux "patronnes" de la Galerie

NOVEMBRE le retour inespéré du gâteau aux
patates!

Et toujours avec le sourire…

Le traditionnel Marché de Saint-Martin n’a pas eu lieu en 2021. En
revanche, SEMRA s’est invité au Marché des Terroirs que la
Municipalité a organisé les 13 et 14 novembre sur la place JeanFrançois Comment. Avec le traditionnel stand de gâteau aux
patates. Comme à l'accoutumée, c'est Dominique Girardin, notre
vaillante trésorière, qui, avec une trentaine de bénévoles, a mené à
bien cette superbe opération. Le résultat ? 560 gâteaux vendus, une
recette impressionnante et un bénéfice net très appréciable pour
SEMRA !

LES COMPTES DE LA FONDATION POUR 2021
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DIRECTOIRE DE SEMRA : OLIVIER GUERDAT SUCCÈDE À CLAUDE HUMAIR
L’Hôpital du Jura est, de très longue date, l’un des partenaires
essentiels de notre Fondation et un acteur indispensable dans
un grand nombre de ses projets. Pour l’H-JU, cette
collaboration s’inscrit dans une tradition de coopération et
développement qui l’amène à soutenir aussi bien l’Hôpital Saint
Jean de Dieu de Tanguieta au Bénin que l’Hôpital pédiatrique
ARABKIR à Erevan en Arménie. Aussi, SEMRA a toujours
souhaité que l’H-JU soit dûment représenté dans son
Directoire, le « gouvernement » de la Fondation. Ce rôle de
« trait d’union » a été fort bien assumé durant plus de trois ans
par Claude Humair, infirmier-chef du site de Saignelégier.
Appelé à diverses missions au sein du H-JU, Claude Humair a
décidé de quitter notre Directoire. Avec l’aval de son directeur,
Olivier Guerdat a bien voulu reprendre cette tâche. Sa
nomination a été officialisée lors de la séance du 17 avril 2021
du Conseil de Fondation de SEMRA. Elle va assurément
contribuer au renforcement des liens entre SEMRA et l’H-JU.

Une belle « prise »
C’est peu dire qu’Olivier Guerdat « coche la plupart des cases » qui le prédisposaient à devenir
représentant du H-JU dans le Directoire. Depuis 8 ans, il est responsable de la communication et du
marketing de ce qui constitue la plus grande entreprise du Jura. A ce titre, il siège au comité de direction,
ce qui lui permet d’avoir une vue d’ensemble sur les activités de l’Hôpital, d’y entretenir une foule de
contacts internes et externes et d’identifier les divers champs dans lesquels celui-ci peut répondre à
des besoins exprimés par SEMRA. Mieux encore, il connaît le « terrain » : en effet, il a fait partie, en
compagnie de François Lachat et de Kristian Schneider, de ce voyage mémorable de 2017 en Arménie
où il a non seulement découvert le pays, son peuple, sa capitale et Arabkir mais aussi et surtout fait la
connaissance de Jean-Pierre Bernhardt. A cela s’ajoute un parcours professionnel très varié qui, au
gré des opportunités de la vie, a fait de lui un ingénieur forestier, puis un journaliste et enfin un cadre
du H-JU. Et le fait qu’il soit avenant, chaleureux et naturellement positif ne gâche rien, bien au contraire.

Un coup de cœur arménien
C’est assurément ce voyage de 2017 qui a constitué l’élément déclencheur de l’engagement d’Olivier
Guerdat en faveur de SEMRA. La personnalité exceptionnelle de Jean-Pierre Bernhardt ; la lutte
séculaire d’un peuple pour préserver son identité et assurer sa survie au travers d’épreuves tragiques ;
l’incroyable beauté des paysages ; les splendeurs émouvantes de la liturgie arménienne ; la multitude
des éléments de patrimoine historique ; les chocs constants entre la modernité et la tradition ; la
générosité de l’accueil ;l’authentique « tour de force » que représentent en ce pays l’existence et le
développement ininterrompu d’un hôpital de la qualité d’Arabkir, tout cela l’a émerveillé. Un
émerveillement contagieux puisque sa fille Noémie a ensuite effectué un stage d’abord à ARBES puis
au camp d’été du lac Aparan, un stage qui l’a déterminée à suivre une formation d’ergothérapeute.

Un des grands moments de ce voyage 2017 qui a tant marqué Olivier (premier à gauche)
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Des perspectives prometteuses
Dès son entrée en fonction au directoire, Olivier Guerdat a débuté la coordination pour deux des
nouveaux projets de SEMRA . Tout d’abord, un projet porté par Marlyse Fleury : la mise en place à
Arabkir, en collaboration avec l’H-JU, d’un véritable service des urgences. Et, par ailleurs, la
collaboration entre les laboratoires de l’H-JU et celui d’Arabkir, grâce à une initiative de Xavier Bédat,
chef-adjoint du laboratoire du H-JU.
Ce qui se limitait à des déclarations d’intention prendra tout bientôt un tour plus concret. Les
acteurs/trices, les objectifs, les modalités et le calendrier de ces deux opérations vont se préciser au
cours des prochains mois. On peut donc espérer que, dès cet automne, de premiers progrès puissent
être réalisés au travers de diverses « missions de reconnaissance ». Tout cela dépend en partie de
l’évolution de la pandémie actuelle et peut-être des suites du conflit armé entre Arménie et Azerbaidjan.
Quant à lui, Olivier Guerdat se veut résolument confiant aussi bien pour ces deux projets que,
de manière plus générale, pour l’avenir de SEMRA.

INTERVIEW DE XAVIER BÉDAT technicien-chef en analyses biomédicales à
l’Hôpital du Jura et bénévole de longue date de SEMRA
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans les activités de
SEMRA ?
Mon engagement est le fruit de l’enthousiasme communicatif
de Jean-Pierre Bernhardt. Avec un ami, nous avions organisé,
à sa demande, la première vente « Un œillet pour l’Arménie »,
ainsi que le démontage d’un laboratoire en Valais. Puis j’ai vécu
un premier voyage inoubliable avec un groupe d’amis de
SEMRA. Des rencontres et des découvertes marquantes.
Que représente l'Arménie pour vous ?
De belles personnes et des amitiés. J’ai beaucoup appris de
ces relations. La volonté, la ténacité ou la créativité ont un autre
sens dans la réalité arménienne. J’y pense souvent. Découvrir
l’Arménie a bousculé mes certitudes. J’aimerais mieux en connaître et comprendre la culture, la religion
et l’histoire.
Comment le laboratoire de l'H-JU peut-il contribuer au bon fonctionnement et à la modernisation
de son homologue d'Arabkir ?
J’ai eu le plaisir d’accueillir à deux reprises Marina, alors
responsable du laboratoire. Nous avons partagé nos
expériences et cherché des pistes d’amélioration en tenant
compte des réalités professionnelles de chacun. Quand les
besoins sont ciblés et réfléchis, le soutien est plus efficient et
plus durable.
Quel est l'état actuel des relations entre ces deux
laboratoires ?
Il est prioritaire de tisser des liens avec Sevan, le successeur
de Marina à la tête du laboratoire. Je souhaite le rencontrer
pour connaitre ses projets et ses besoins. Nous avons déjà
évoqué un souhait commun de développer des formations
continues pour les techniciennes du laboratoire.
Dans quels autres domaines pouvez-vous contribuer au
renforcement des liens entre le Jura et l'Arménie ?
J’ai un projet en tête : favoriser la création de réseaux au
Xavier "s'évade" de la légendaire forteresse arménienne
travers de voyages « touristico-professionnels ».
d'Amberd
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A NOUVEAU DE PASSAGE EN SUISSE, SHUSHANIK DAVTYAN
Dans le courant du mois de janvier 2022, elle a passé une dizaine de jours en Suisse. Ce fut un séjour
dense et fructueux qui lui a permis de poursuivre diverses formations en lien avec le futur Centre de
formation continue d’Arabkir mais aussi de renforcer les liens entre l’Arménie et la Fondation SEMRA
et, « last but not least » de retrouver plusieurs de ses très nombreux-ses ami-e-s dans notre pays. Voici
quelques traces d’une interview qui a eu lieu mardi 18 janvier 2022 dans la cuisine de Dominique
Girardin.

La cheville ouvrière de notre collaboration avec Arabkir
Elle, c’est SHUSHANIK DAVTYAN, la directrice de la Fondation
Arabkir, une institution longtemps présidée par le Dr. Jean-Pierre
Bernhardt et qui s’est donné pour mission d’appuyer et de développer
l’Hôpital pédiatrique Arabkir. Après des études de littérature
française à l’Université d’Erevan, elle a enseigné le français pendant
plusieurs années dans un lycée. Son dynamisme, ses compétences
et sa force de travail ont alors été remarquées par le professeur Ara
Babloyan, le patron d’Arabkir, qui l’a progressivement intégrée dans
l’équipe de direction et l’a fait accéder à des niveaux de
responsabilité toujours plus élevés et enfin à la direction de la
Fondation.
Dès le début de son engagement, elle a été fortement impliquée dans
la collaboration entre Arabkir et la Fondation SEMRA. Ce qui l’a
amenée à effectuer de nombreux séjours en Suisse : « La Suisse, Fièrement à côté de celui qui, pour
elle, est devenu une référence
c’est mon deuxième pays, assure-t-elle, mon pays de cœur ! ».

Menaces sur l’Arménie

fondamentale

Avant toute chose cependant, elle se veut inconditionnellement arménienne : « Je suis absolument fière
de mon pays, proclame-t-elle, fière de son histoire, de sa culture, fière de mon peuple et de sa résistance
contre toutes les souffrances qui lui ont été infligées ! ».
C’est dire combien elle est meurtrie par la récente défaite de l’armée arménienne qui a dû se battre
seule contre son grand voisin l’Azerbaidjan, fort de sa richesse pétrolière et appuyé par la Turquie et
des milices islamistes. Elle témoigne : « Après la guerre, on était anéantis. Les gens sont malheureux
et se sentent dans une insécurité diffuse face à un avenir incertain et menacé. On s’efforce de continuer
à vivre « à l’arménienne » avec des fêtes, des sorties, des mariages mais l’ombre de la guerre est
toujours présente. ». Et la pauvreté gagne du terrain ; l’économie peine à redémarre ; il y a beaucoup
de blessés de guerre ; un nombre important de soldats arméniens demeurent toujours emprisonnés en
Azerbaidjan ; il a fallu accueillir de très nombreux réfugiés chassés de territoires désormais occupés
par l’ennemi. A cela vient encore s’ajouter le fait que l’Arménie a été fortement touchée par la pandémie.
Ainsi, Shushanik et sa famille n’ont pas été épargnées par la COVID. Et, comme si tous ces malheurs
ne suffisaient pas, les diverses factions politiques de l’Arménie ne cessent de s’entre- déchirer, se
renvoyant la responsabilité de la défaite.

La force de l’espoir
Face à cette situation particulièrement grave,
Shushanik ne perd pas espoir. Elle connaît la
force de résilience de l’Arménie, elle constate
la très massive mobilisation de la diaspora
arménienne en faveur de son pays d’origine,
elle apprécie le soutien des innombrables
partenaires d’Arabkir, parmi lesquels la
Fondation SEMRA continue d’occuper une
place qu’elle juge essentielle. Elle évoque
avec fierté les différents domaines dans
lesquels
l’Hôpital
Arabkir
s’implique
intensément pour la défense de son pays :
jumelage étroit avec l’Hôpital de Stepanakert,
la capitale du Haut-Karabagh ; prise en
charge de nombreux blessés de guerre ;
participation à l’accueil et à l’intégration de
Un labeur d'une incroyable intensité mais aussi de délicieux réfugiés ; développement de compétences
spécifiques dans des domaines tels que la
moments de convivialité (ici avec Isabelle. Marlyse et Amalya)
perte d’audition consécutive aux explosions.
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Elle relève aussi la poursuite obstinée de la réalisation des grands projets en cours : agrandissement
du camp de « vacances » du lac Aparan, développement d’un centre de rééducation à l’intention des
adultes et bien entendu, ce futur centre de formation continue du personnel hospitalier dans lequel
SEMRA s’est particulièrement investi. C’est d’ailleurs à la mise en œuvre de ce centre de formation
continue qu’elle consacre une grande partie de son temps et son énergie. « C’est quelque chose de
très important et de tout nouveau en Arménie, explique-t-elle. Cela demande donc des efforts
considérables. La guerre et la pandémie ont passablement bousculé le planning mais le but est
désormais proche. Marlyse Fleury et SEMRA auront joué un rôle déterminant dans la concrétisation de
ce projet ».

Des personnalités essentielles
Lorsqu’elle évoque sa carrière et ses activités, Shushanik cite nécessairement deux personnes qui ont
joué pour elle un rôle primordial. D’une part, Ara Babloyan, ce patron charismatique d’Arabkir dont elle
admire l’autorité naturelle, le côté visionnaire et la détermination à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.
D’autre part, Jean-Pierre Bernhardt dont elle conserve un souvenir lumineux : « Par sa sérénité, son
empathie, ses valeurs. Il restera toujours dans mon cœur comme un symbole d’humanité. » Quant à
Jean-Luc Baierlé, elle a beaucoup apprécié son humour, son efficacité et sa disponibilité et regrette
profondément son décès prématuré.

Un hôpital de « pointe »

Constamment engagée pour SEMRA (ici accueil de 3 stagiaires
jurassiennes)

Si Shushanik est fière de son pays, elle ne l’est
pas moins de « son » hôpital » et de « sa
fondation ». « Plus que jamais, affirme-t-elle,
ARABKIR doit assumer et développer son rôle
de centre de référence en matière de pédiatrie
pour l’ensemble de l’Arménie ». Elle signale
les avancées considérables de ces dernières
années : développement de la chirurgie
épileptique, introduction de la transplantation
du foie, extension des prestations de
rééducation. De même, elle met en évidence le
soutien et la reconnaissance de l’UNICEF pour
l’ensemble des mesures déployées par
ARBES pour la prise en charge des enfants
connaissant des retards de développement et
des troubles du comportement.

Maintenir le partenariat envers et
contre tout
Lorsqu’on demande à Shushanik si le
partenariat mis en place par SEMRA et
ARABKIR il y a plus trente ans est toujours
nécessaire, elle rétorque sans hésiter une
seconde : « Mais bien sûr ! Cette
collaboration est essentielle pour nous.
Elle ne se résume plus à la livraison de
médicaments et de matériel hospitalier.
Elle porte sur l’accompagnement de
nouvelles stratégies de formation et sur la
conduite de projets innovants. Elle sert
aussi de référence pour la conclusion de
partenariats avec d’autres interlocuteurs.
C’est vraiment un soutien énorme, y Constamment engagée pour SEMRA (ici accueil du voyage 2017 de
SEMRA en Arménie)
compris sur le plan symbolique ! »
Ce 22 janvier 2022, Shushanik s’est envolée vers l’Arménie avec, dans ses bagages, des
compétences et des idées supplémentaires, des soutiens confirmés et renforcés et le souvenir
de beaux moments d’amitié partagée. Elle reviendra assurément dans le Jura. Alors, à très
bientôt ,Shushan !
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LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE D’ARABKIR SE CONCRÉTISE ET
PRENDRA ENFIN SON ENVOL EN 2022
Un module final fructueux et prometteur
Après 18 mois d’arrêt à cause de la pandémie, nous avons enfin pu poursuivre le projet de création d’un
centre de formation continue d’Arabkir en septembre de cette année, avec le troisième et dernier module
de la formation des infirmières formatrices. Celui-ci a été animé par Isabelle Plomb Gafner et moi-même,
du 22 au 24 septembre.
Trois journées intenses pendant lesquelles les infirmières formatrices ont démontré leurs compétences
pédagogiques en dispensant des cours que nous avons analysés toutes ensemble. Quelques thèmes
ont été abordés, certains repris suite aux évaluations des modules précédents, ou de nouveaux comme
la créativité dans l’enseignement, la taxonomie de Bloom ou la création d’une charte des formatrices.
Au terme de ce module, les infirmières formatrices ont reçu un certificat de l’Hôpital Arabkir et une
attestation du Ministère de la Santé de la République d’Arménie.

Le plan de vol du patron
Comme à chaque fois, nous avons eu l’occasion, Isabelle, Naïra, Shoushanik et moi, d’être invitées par
Ara Babloyan, qui nous a écoutées, puis nous a informées des perspectives futures. Il souhaite
notamment que les autres métiers de la santé et du social (personnel d’ArBes) soient intégrés au Centre
de formation continue et que celui-ci soit installé dans un bâtiment proche d’Arabkir tout en demeurant
indépendant au niveau de sa gestion.

Amalya : le retour
Pour notre grande satisfaction, Amalya
Martirosyan a repris une activité à 50%
dans le rôle de responsable des projets.
Elle a donc assumé l’organisation de ce
module et accompagné par la suite les
personnes formées en les réunissant
régulièrement
pour
pratiquer
l’enseignement entre elles sur des
Le groupe de pilotage du Centre de formation continue ; Shoushan,
thématiques choisies.

Les prochaines étapes

Marlyse, Amalya, Isabelle, Naira et Anahit

Pour ce qui est du projet, il reste encore à organiser en
2022 :
- un stage de Shoushanik en Suisse sur le thème du
leadership et du management de projet (janvier),
-un nouvel organigramme intégrant Amalya (février),
- une définition du statut et des conditions d’emploi des
formateurs/trices du Centre de formation continue
(février-mars),
- l’évaluation finale du projet par Eliane Fleury (marsavril).
Un instantané pratique durant le 3eme module de
formation

C’est pourquoi, si le personnel du Centre de formation
continue est aujourd’hui préparé et motivé, le projet
actuellement en cours durera encore quelques mois.

L’ouverture effective ? C’est pour bientôt !
Et l’automne 2022 sera alors l’occasion de démarrer un projet suivant avec la création de nouveaux
locaux, la mise en place de contrats pour le personnel du Centre de formation continue et la perspective
d’une ouverture des cours à l’externe, en informant l’ensemble des centres sanitaires et sociaux
arméniens des offres de formation proposées.
Alors, encore grand merci à nos sponsors, FICD et Lyon’s Club des Rangiers, et…. Que vive ce nouvel
espace de développement pour les professionnels de la santé et du social en Arménie !
Marlyse Fleury, responsable du projet Centre de Formation Continue
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LES ORGANES DE SEMRAPLUS EN 2021
LE
CONSEIL
DE
FONDATION
M. Claude Hêche, président; M. François
Lachat, vice-président; M. Jean-Denis
Henzelin,
secrétaire;
Dr.
Jeanine
Bedrossian; Mme Christine Sédef; Dr. Ara
Babloyan, directeur scientifique d’Arabkir;
M. Raphaël Comte, ancien Conseiller aux
Etats du Canton de Neuchâtel; M. Kristian
Schneider, directeur du Centre hospitalier
de Bienne ; Dr. Pierre-Alain Fridez; Dr.
Michel Périat.

Le Maire de Porrentruy confirme le soutien de sa cité à SEMRA

La réunion annuelle du Conseil de Fondation de SEMRAPLUS s’est
déroulée le samedi 17 avril 2021 à l’Hôtel de ville de Porrentruy.
Du fait de la pandémie, une partie des personnes invitées y ont
participé par visioconférence. Elle a débuté par un hommage très
profondément ému à notre Fondateur, le Dr. Jean-Pierre
Bernhardt. Elle a été suivie par une allocution de M. Gabriel
Voirol, maire de Porrentruy qui a souligné les liens anciens entre
sa ville et notre fondation et confirmé l’appui des autorités
Claude Hêche et Kristian Schneider
communales aux activités de SEMRA.
paraphent l'accord de collaboration
Parmi les objets traités lors de cette assemblée…
 Nomination de M. O. Guerdat en qualité de membre du Directoire,
 Signature de l’accord de collaboration entre SEMRAPLUS et le Centre hospitalier de Bienne,
 Adoption des comptes et du rapport d’activités pour 2020,
 Prise de connaissance des rapports pour 2020 du Centre médical unifié ARABKIR et de La
Fondation pédiatrique unifiée de bienfaisance d’Arabkir,
 L’état d’avancement du projet de Centre de formation continue
LE DIRECTOIRE
Dr. Jean-Luc Baierlé, coordinateur (jusqu’en août 2021); 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. Olivier Guerdat, responsable des relations entre SEMRA et l’Hôpital du Jura ; M. François Laville,
secrétariat et communication ; Dr.Flavien Mauler.
Le Directoire a tenu 5 séances en 2021 ( 9 février, 23 mars, 18 mai, 9 septembre, 23 novembre). Dès
l’été 2021, du fait de la maladie puis du décès de Jean-Luc Baierlé, le président de la Fondation, M.
Claude Hêche, a présidé les séances du Directoire tandis que
Marlyse Fleury assumait ad interim les tâches de coordination.
Parmi les principaux dossiers traités par le Directoire en 2021:








Suivi du projet de Centre de formation continue,
Préparatifs au voyage 2021 de SEMRA en Arménie,
Publication et diffusion du rapport 2020 de SEMRA,
Livraison usuelle annuelle de médicaments à ARABKIR,
Organisation de la séance 2021 du Conseil de Fondation,
Organisation des divers événements de SEMRA 2021,
Gestion de la situation occasionnée par les décès de JeanPierre Bernhardt et Jean-Luc Baierlé,
 Examen de nouvelles pistes pour la recherche de fonds.
« ACTEURS-ACTRICES » DE SEMRAPLUS

Au directoire du 23 novembre, une chaise
hélas vide: celle de Jean-Luc

Malgré des circonstances particulièrement difficiles et
douloureuses, les « militant-e-s » de SEMRA PLUS n’ont nullement baissé les bras. Bien au contraire,
ils/elles semblent bien avoir encore accru leur disponibilité et leur engagement lors des diverses actions
menées durant cette année 2021.Nous en voulons pour preuve…
 Le redémarrage spectaculaire de la Galerie Art’ménie avec deux nouvelles expositions,
 L’incroyable succès de la « brigade » mobilisée « au quart de tour » par Dominique Girardin pour la
vente de gâteaux aux patates en remplacement du traditionnel Marché de Saint-Martin.
Cela confirme bien que le vaste réseau de bonnes volontés tissé autour de SEMRA tient le coup et est
prêt à se réinvestir aussitôt que possible dans les démarches qui lui seront proposées.
AMITIÉ ET GRATITUDE À TOUTES CELLES ET À TOUS CEUX QUI S’OBSTINENT À FAIRE
FRUCTIFIER LE RICHE HÉRITAGE DE JEAN-PIERRE BEMHARDT ET JEAN-LUC BAIERLÉ.
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EN 2022

La parution de ce rapport 2021 de SEMRA survient à un moment où notre Association n’est pas
encore totalement remise du profond traumatisme que lui ont infligé les décès successifs de
Jean-Pierre Bernhardt et de Jean-Luc Baierlé. Par ailleurs, aussi bien en Suisse qu’en Arménie,
l’évolution de la pandémie en 2022 apporte aussi son lot d’incertitudes. Enfin, la situation de
l’Arménie demeure fragile avec d’une part la menace permanente que fait peser sur elle
l’Azerbaidjan et d’autre part les profondes divisions qui se manifestent à l’intérieur même de ce
pays qui nous est si cher. Dans un contexte aussi complexe, les objectifs énoncés ci-dessous
demeurent à l’état d’intentions qui, en fonction des circonstances, seront atteints au moins
partiellement ou qui devront être réagendés, redimensionnés, voire abandonnés.
SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL :






Nommer un-e nouveau/elle coordinateur/trice,
Elargir la composition du Conseil de fondation et celle du Directoire,
Accroître l’audience de SEMRA au-delà de la République et Canton du Jura,
Renforcer les collaborations avec d’autres instances engagées dans le soutien à l’Arménie,
Cultiver et accroître le réseau des bénévoles de SEMRA : reprise du pique-nique annuel, voyage
annuel de SEMRA en Arménie, animation du site de SEMRA et présence sur les réseaux sociaux
 S’assurer le soutien de diverses communautés arméniennes établies en Suisse,
EN CE QUI CONCERNE LA RECHERCHE DE FONDS :
 Envoi du rapport annuel 2021 (mars 2022),
 Opération « une Rose pour l’Arménie » (semaine du 02 au 08 mai),
 Tournée de « Pour toi, Arménie 2 », le film de J. Daucourt et J-M. Bressand (été 2022),
 Stand de SEMRA à la Braderie de Porrentruy (26,27 et 28 août 2022),
 Mise en œuvre d’une véritable stratégie de recherche de fonds.
LES PROJETS CONCRETS DE SEMRA AU BÉNÉFICE D’ARABKIR EN 2022
Dossiers courants
 Livraison annuelle à Arabkir de médicaments et de matériel de soins,
 Acheminement éventuel d’un camion de mobilier et d’équipement hospitalier,
 Organisation de missions arméniennes en Suisse et/ou suisses en Arménie
Grands dossiers
 Lancement du Centre de formation continue,
 Mise en œuvre d’un partenariat entre les services des urgences de l’H-JU et d’Arabkir,
 Processus de collaboration entre les laboratoires de l’H-JU et d’Arabkir.
NOUS AVONS PLUS

QUE JAMAIS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

IL FAUT CONTINUER DE S’ENGAGER POUR SEMRAPLUS ET POUR ARABKIR
Versez vos dons ! :

CCP 25-78315
Banque cantonale du Jura /Porrentruy CH93 0078 9042 0354 8376 4

Engagez-vous en qualité de bénévoles !
Participez aux nombreuses actions organisées par SEMRAPLUS !
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