
 

SEMRA PLUS    Fondation suisse pour les enfants malades en République d’Arménie 

Jeudi 22 février 2018 à 19h30 

À SAIGNELEGIER  à la Grande Salle du Foyer Saint-Vincent 

PROJECTION DE QUATRE FILMS TOURNÉS EN ARMÉNIE EN 2016  

SEMRAPLUS est une Fondation essentiellement jurassienne basée en totalité sur le bénévolat. Elle a été créée par 

le Dr Jean-Pierre Bernhardt de Courtedoux à la suite du tremblement de terre survenu en Arménie à fin 1988. 

Trente ans plus tard, sous la présidence de M. Claude Hêche et la direction du Dr. Jean-Luc Baierlé, elle poursuit 

et développe une collaboration fructueuse avec l’Hôpital pédiatrique ARABKIR à Erevan. Son objectif ? Garantir 

aux enfants arméniens provenant de familles défavorisées des prestations médicales de bon niveau. 

A la suite du succès rencontré à Porrentruy, Fontenais, Bonfol, Courtedoux et Chevenez et grâce à 

l’appui très bienveillant des autorités concernées, SEMRAPLUS se réjouit de présenter à la population 

de Saignelégier et des villages des Franches-Montagnes  les films tournés  en Arménie en automne 

2016  par une équipe de cinéastes amateurs (mais chevronnés) sous la conduite de Jacques Daucourt, 

de Chevenez et président du Camera Club Jura.  

 «  7.12.1988 à 11h41 » : évocation émouvante du tremblement de terre qui a ravagé l’Arménie et  

déclenché entre le Jura et l’Arménie une solidarité et un partenariat  incarnés  par SEMRAPLUS. 

 « AUJOURD’HUI ARABKIR-ARBES » : découverte de cet hôpital pédiatrique d’Erevan  qui, grâce à l’aide 
internationale, et notamment à celle de SEMRAPLUS,  est devenu un centre médical d’excellence. 

 « ARMÉNIE : 25 ANNEES D’INDÉPENDANCE » : présentation des festivités qui ont marqué le 25e 
anniversaire de l’accession à l’indépendance de la République d’Arménie après plus de 60 années 
d’intégration dans l’Union Soviétique. 

 « J’IRAI EN ARMÉNIE » : balade cinématographique dans les paysages et le patrimoine historique de ce 
pays exceptionnel et encore méconnu du « grand tourisme » : une population infiniment chaleureuse ; 
une culture millénaire fortement marquée par le christianisme. 

  Dès 19h15   :    Accueil  à la Grande Salle du Foyer Saint-Vincent 
                             (rue de  l’Hôpital 11 ; 3e étage). 
   19 h30         :    Présentation de la Fondation SEMRA PLUS par un-e      
                              membre de son directoire. 
                              Histoires d’un tournage par Jacques Daucourt. 
    19h 40         :    Début de la projection des films. 
    Vers 21h00 :    Fin de la projection : dialogue avec le public. 
    Vers 21h30 :     Verrée. 

Le but de cette représentation est, bien entendu, de  faire connaître 
SEMRA et l’Arménie mais aussi (et surtout) de récolter des fonds pour 
financer les diverses actions  engagées par SEMRA PLUS (formation des 
personnels ; livraison de médicaments, de mobilier et d’équipement ; 
contributions aux frais d’hospitalisation ; etc.)…. 
 

 L’entrée est libre et la verrée gratuite. 

 A la sortie, un CHAPEAU sera tendu au public, un public qu’on espère NOMBREUX et 
GÉNÉREUX !  

 


