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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Swiss Medical Network, propriétaire majoritaire de l’Hôpital du Jura bernois, a 
soutenu par le biais de sa Fondation Genolier l’association régionale Inter’Est pour 
un voyage d’entraide à Madagascar.  

8 jeunes, originaires du Jura-Bernois et de Bienne ont effectué un camp humanitaire 

à Madagascar du 11 au 31 juillet 2022. Ce voyage a pu être réalisé grâce à la re-

cherche de fonds et au don remarquable de la Fondation Genolier.  

 

Du 11 au 31 juillet, 8 jeunes, âgés de 17 à 22 ans, accompagnés d’une animatrice, Adeline 

Wehrli, sont partis accomplir une mission humanitaire 

à Madagascar. Sur place, avec l’aide de jeunes 

malgaches, ils ont effectué des travaux de peinture et 

d’électricité dans une école de Manakara sur la côte 

sud-est du pays. Ils ont aussi assuré une mission 

d’animation pour les enfants de cette même école. En 

parallèle à leurs tâches humanitaires, ils ont fait la 

découverte d’une région côtière de l’Océan Indien et 

d’une des plus grandes îles du monde. Ils ont 

également séjourné quelques jours dans la capitale 

Antananarivo.  

 

 
Des camps humanitaires organisés par les associations Inter’Est et DM  
 

Ces voyages d’entraide sont planifiés par 

l’association Inter’Est en collaboration avec 

l’organisation DM à Lausanne, cette dernière 

supervise le programme d’Éducation à 

Madagascar. Les jeunes souhaitant participer à 

un camp humanitaire prennent part de manière 

active à la recherche de fonds - telle que la vente 

de pâtisseries, de vins ou encore une collecte de 

dons des paroisses ou des privés - afin d’aider au 

financement de leur futur voyage. En outre, le 

don exceptionnel d’une valeur de 10'000,- CHF 

de la Fondation Genolier a permis non seulement 

de couvrir les divers frais liés au voyage et au projet de cette année, mais il permettra également 

de couvrir ceux de l’année prochaine.  

 

La Fondation Genolier est la fondation du Groupe Swiss Medical Network, qui est depuis 2021 

le propriétaire majoritaire de l’Hôpital du Jura bernois, dont l’Hôpital de Moutier et l’Hôpital 

de Saint-Imier. Sa vocation est de soutenir des organisations à but non lucratif et des projets 

de développement à travers le monde. L’association Inter’Est vise quant à elle à promouvoir 

l’échange interculturel et éducatif entre des adolescents de notre région et des jeunes de 

Madagascar. Le lien entre la Fondation Genolier et l’association Inter’Est a pu se faire grâce à 

l’Hôpital du Jura bernois, ce dernier se réjouissant qu’une organisation locale ait pu bénéficier 

d’une telle aide.  


