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Editorial	  
L'année	   2016	   a	   été	  marquée	   par	   les	   débuts	   de	   notre	   jeune	   association.	   Nous	   avons	  mis	   les	  

bases	  de	  notre	  travail	  en	  route.	  Nos	  pas	  étaient	  parfois	  hésitants,	  mais	  le	  travail	  final	  de	  qualité.	  Je	  

souhaite,	  dans	  cet	  éditorial,	  exprimer	  ma	  reconnaissance	  à	  chacun	  pour	  sa	  contribution:	  

-‐	   A	   notre	   secrétaire	   général,	  M.	   Navigué	   Pierre	   Soro	   dont	   la	   vision	   est	   le	   fondement	   de	   notre	  

association	  et	  qui	  nous	  guide	  dans	  les	  différentes	  étapes	  du	  travail	  à	  réaliser.	  

-‐	  A	  Eloge	  Seri	  pour	  ses	  flyers,	  site	   internet	  et	  cartes	  de	  visite;	  du	  travail	  de	  professionnel	  qui	  est	  

notre	  carte	  de	  visite	  auprès	  de	  nos	  donateurs,	  membres	  et	  autorités.	  	  

-‐	  A	  Sarah	  Seri	  pour	  la	  tenue	  régulière	  des	  comptes	  et	  le	  recrutement	  de	  nouveaux	  membres.	  	  

-‐	  A	  Anne-‐Catherine	  Gay	  qui	  a	  révisé	  notre	  plan.	  

-‐	  A	   la	  maison	  de	  quartier	  des	  Faverges	  et	   l'église	  évangélique	  de	  Cossonay	  pour	   les	   locaux	  mis	  à	  

disposition.	  

-‐	  Et	  surtout	  à	  chacun	  de	  nos	  membres,	  donateurs	  et	  amis	  dont	  les	  noms	  sont	  trop	  nombreux	  pour	  

tous	  les	  citer	  et	  dont	  le	  soutien	  et	  les	  encouragements	  nous	  portent	  dans	  notre	  projet.	  

C'est	  la	  réunion	  de	  nos	  compétences	  et	  une	  vision	  commune	  qui	  fait	  de	  SAREPTA	  ce	  qu'elle	  est.	  

Cette	   première	   année	   n'est	   qu'une	   ébauche	   de	   ce	   que	   SAREPTA	   est	   destinée	   à	   devenir.	  

Continuons	  ensemble	  à	  former	  et	  dessiner	  le	  futur	  de	  notre	  magnifique	  association.	  

Marie-‐Aimée	  Päivi	  SORO	  
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Portrait	  de	  l'association	  
L'association	  SAREPTA	  Suisse	  est	  une	  association	  à	  but	  non	  lucratif	  et	  exonérée	  des	  impôts	  en	  

Suisse.	  Elle	  a	  été	  créée	  le	  18	  décembre	  2015.	  Elle	  a	  pour	  mission	  de	  promouvoir	  la	  santé	  rurale	  et	  

le	  développement	  en	  Côte	  d'Ivoire.	  Elle	  s'y	  emploie	  à	  travers:	  

• la	  construction	  de	  centres	  médicaux	  répondant	  aux	  exigences	  modernes	  

• l'équipement	  de	  ces	  centres	  avec	  du	  matériel	  de	  première	  qualité	  

• la	  mise	  en	  fonction	  de	  ces	  centres	  avec	  du	  personnel	  qualifié	  et	  intéressé	  par	  la	  

problématique	  de	  la	  santé	  rurale	  

• la	  promotion	  de	  la	  santé	  par	  des	  campagnes	  de	  prévention	  et	  de	  sensibilisation	  auprès	  de	  

la	  population	  rurale	  par	  le	  personnel	  des	  centres	  

Son	  comité	  est	  composé	  de:	  

-‐	   La	   présidente:	  Mme	  Marie-‐Aimée	  Päivi	   Soro,	  Docteure	   en	  médecine.	   Elle	   exerce	   actuellement	  

son	  activité	  dans	  le	  service	  de	  médecine	  interne	  de	  l'hôpital	  d'Yverdon.	  

-‐	   Le	   secrétaire	   général:	   M.	   Navigué	   Pierre	   Soro,	   titulaire	   d'un	   Bachelor	   en	   management	   et	  

ressources	   humaines,	   un	   Master	   en	   Exégèse	   Biblique	   et	   Linguistique,	   Enseignant	   d'anglais	   et	  

d'économie	  en	  écoles	  privées.	  

-‐	  La	  trésorière:	  Mme	  Sarah	  Seri,	  éducatrice	  spécialisée	  à	  la	  Fondation	  Eben-‐Hezer	  

-‐	  M.	  Eloge	  Seri,	  Interactive	  Media	  Designer	  chez	  Center	  for	  Digital	  Education	  à	  l'EPFL.	  

Activités	  
Les objectifs de l'année 2016 étaient: 

1. le recrutement de nouveaux membres 

2. l'établissement des bases administratives de l'association tant en Suisse qu'en Côte 

d'Ivoire 

3. l'obtention d'un plan pour le centre 

4. l'établissement des budgets de construction et d'équipement du centre 

5. la recherche de donateurs et donatrices 

L'année 2016 s'est close avec 3 membres en plus des 4 membres du comité. 

Un plan a été établi pour le centre avec l'aide appréciable d'une architecte. 

Le secrétaire général a effectué un voyage en Côte d'Ivoire du 16 juin au 28 juillet 2016 qui a 

permis de: 

- créer une représentation locale de l'association. Son comité est composé du président, M. 

Karime Soro, d'une secrétaire générale, Mme Robin Hampton, d'un Trésorier, M. Moussa 

Silué. La représentation locale a rapidement grandi et comptait à la fin de l'année 12 

membres au total. 

- établir les statuts et règlement intérieur de la représentation locale 

- démarrer les démarches d'obtention d'un agrément de la part du ministère de l'Intérieur 

donnant l'autorisation à l'association d'effectuer ses activités en tant que personne morale sur 

le sol ivoirien. 
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- d'informer le chef du village de Tangafla, ses notables et la population du projet et d'obtenir 

un terrain pour la construction. 

- de lancer l'enquête de commodo et incommodo dudit terrain. 

- d'obtenir des devis de construction pour le centre de la part de 3 entrepreneurs. 

Suite à ce voyage, le budget de construction a pu être établi. L'agrément a été signé le 2 janvier 

2017 par le Ministre de l'Intérieur. La représentation locale a obtenu une lettre d'acquisition du 

terrain signée par le chef de village et ses notables. L'enquête de commodo et incommodo a été 

bouclée. 

Le budget d'équipement du centre a été établi. 

Au niveau des démarches administratives en Suisse, contact a été pris avec l'administration pour 

obtenir le statut d'une organisation d'utilité publique et l'exonération d'impôt en Suisse. Les 

démarches étaient toujours en cours à fin 2016. Ce statut a finalement été donné à l'association le 28 

février 2017. 

Comité de la représentation locale 

avec (de gauche à droite): Karime 

Soro, Robin Hampton, Moussa 

Silué. 

Le chef du village de 

Tangafla et ses notables 

Le bornage du terrain 

Rencontre avec le 

Sous-Préfet de Niofoin 
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Perspectives	  pour	  2017	  
Les perspectives pour la suite des activités pour l'année 2017 sont: 

-l'établissement d'un dossier de présentation du projet pour la recherche de fonds pour la 

construction du centre, 

-le recrutement de nouveaux membres, tant en Suisse qu'en Côte d'Ivoire,  

-la réalisation d'un forage sur la parcelle de terrain afin de pouvoir démarrer la construction,  

-la construction d'un magasin pour l'entrepôt des outils et du matériel de construction sur la parcelle. 

Bilan	  financier	  pour	  2016	  

Sorties: Montants (CHF) 

Publicité (site internet, flyers, séance d'information) 1'228.25 

Secrétariat 55.- 

Frais bancaires 5.95 

Frais de mission en Côte d'Ivoire 2'832.30 

Total des sorties 4'121.50 

Entrées: 

Cotisations 760.- 

Dons 4'876.50 

Total des entrées 5'636.50 

Etat des comptes au 31.12.2016 1'515.- CHF 


