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Lettre de nouvelles du premier semestre 2017 
Le 08 mai 2017 

 
Chers membres de SAREPTA Suisse, Chers amis, Chers lecteurs et lectrices, 
 
Nous sommes déjà au cinquième mois de l'année 2017. Comme le temps a filé! Nous venons par 
cette lettre de nouvelles vous informer de ce qui s'est passé pendant ces cinq mois de l'année 2017: 
 
1) SAREPTA Suisse a commencé l'année 2017 avec l'obtention de l'Agrément auprès des autorités 
ivoiriennes donnant autorisation à l'association de mener désormais ses projets de santé et de 
développement en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de ce résultat positif et remercions les 
autorités ivoiriennes pour leur travail et collaboration. 
 
2) SAREPTA Suisse non seulement obtient l'agrément des autorités ivoiriennes, mais aussi celui des 
autorités Suisses: le 28 février 2017, l'association est reconnu d'utilité publique et donc exonérée des 
impôts en Suisse. Cela signifie que toute personne faisant un don à l'association, peut recevoir un 
certificat de don qui lui permet de déduire cela de ses impôts lors de la déclaration. Nous remercions 
les autorités Suisses pour leur travail et collaboration. 
 
3) La présidente de SAREPTA et son secrétaire général ont eu une audience avec S.E.M Kouadio 
Adjoumani ambassadeur  de Côte d'Ivoire en Suisse . Le but de cette rencontre était de lui présenter 
l'association et son projet. Il nous a félicité de notre initiative et encouragé d'aller de l'avant.  
 
4) SAREPTA Suisse a également eu des contacts avec des responsables de journaux. Ceux-ci ont 
généreusement accepté de faire des bouchons et un article dans leur journaux. Cela nous a permis de 
voir deux bouchons de notre association et son projet paraître dans le journal de Terre & Nature à 
Lausanne le 21 et 27 avril dernier suivi de l'article de journal de la région de Cossonay du 28 avril 
2017. Nous remercions les responsables desdits journaux pour leurs contributions dans notre projet. 
 
5) Nous sommes en pleine phase de recherche de fonds et avons soumis le projet à plusieurs 
fondations et espérons pouvoir les rencontrer pour une collaboration possible. 
En résumé, SAREPTA Suisse a accompli beaucoup de choses ce premier semestre de 2017. Mais 
beaucoup reste encore à faire. Et nous comptons sur chacun de vous pour votre soutien dans la 
réalisation de ce projet. Parlez de nous à vos proches et amis et toute personne susceptible de nous 
soutenir. Merci pour tout ce que vous faites pour la bonne marche de SAREPTA Suisse. Car vous 
contribuez ainsi pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes.  
 
Besoin urgent: Nous avons besoin de 20'000 CHF pour la réalisation d'un forage d'eau et d'un 
entrepôt jumelé avec un studio pour le gardien du centre médical de Tangafla. Ces travaux sont 
préalable à la construction du centre médical proprement parlant car sans source d'eau et un entrepôt 
de stockage, il sera difficile de mener à bien la construction du centre médical. Nous comptons sur 
votre générosité pour satisfaire ce besoin urgent! 
 
Bien cordialement, 
Pierre Soro 
Secrétaire général 


