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Ra ort d'activité our l'exercic 2012

La Fondation Lebherz a été créée le 14juin 2002, ses objectifs principaux tant la recherche, la
formation et la diffusion de l'acupuncture. De plus, un volet d'aide au dé eloppement concerne la
formation d'acupuncteurs dans des pays en développement, sous l'égide "« Acupuncture sans
frontières-Suisse» (ASF-Suisse), un département de la fondation Corneliu Celsus (créée en 1980 et
sise en Valais).

L'année 2012 a été marquée par la gestion complexe du chantier de la de xième maison.

Le comité s'est réuni à 3 reprises en 2012, l'une des réunions ayant eu lie par voie électronique à
cause de l'indisponibilité du président.

1- Chantier de la deuxième maison
En plus du froid glacial qui a régné en début d'année pendant plu de trois semaines, le
chantier a été retardé par une inondation causée accidentelleme t par un corps de métier et
par la chape de sol de la maison ayant mis plus de temps que pré u à sécher.
Fin juillet néanmoins, les travaux étaient terminés à satisfaction t la maison prête à être
habitée.

2- Location des maisons

a- la première maison, louée depuis juillet 2010 à une famill québécoise, a changé de
locataires en juillet: c'est une famille américaine qui a pr sie relai, après quelques
travaux de rafraîchissement qui ont été pris en charge en grande partie par les
anciens locataires. Une augmentation de loyer de CHF 50 .-/mois a été décidée, afin
d'assurer l'entretien du jardin. Le contrat de location cou t jusqu'en juin 2014.

b- La situation sur le marché de la location a considérablem nt changé depuis 2011, ce
qui explique la difficulté pour la régie de trouver des loca aires pour la deuxième
maison: il a fallu non seulement revoir le loyer à la baiss mais également attendre
jusqu'à mi-décembre pour que la maison soit enfin occu ée. C'est un couple de
français qui a signé un contrat de location jusqu'en juin 2 15.

3- Relations avec l'AG MAR
La Fondation a poursuivi en 2012 sa participation à diverses activ tés de l'AG MAR,
participation aux frais de loyer, abonnement à la photocopieuse, chat de livres et entretien
de la bibliothèque, ouverte au prêt depuis le début de l'année.
En raison de la bonne santé financière de l'AG MAR, la Fondation 'a pas eu à participer au
financement du congrès 2012.
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4- Activités humanitaires
La deuxième session ASF (mission W 4) a eu lieu en février 2012, 1 volée d'étudiants se
révélant excellente et assidue. La troisième session, prévue en no embre, a dû être reportée
à février 2013 en raison des problèmes de santé du président.
Les liens sont cependant restés étroits avec nos partenaires du B rkina Faso:

- messages électroniques réguliers

- le Directeur général du Centre Hospitalier Régional de Ouahig uya, M. Lamine Traoré et
son bras droit M. Alfred Bougoum ont participé au congrès de l'A MAR en septembre.
Pendant leur séjour à Genève, ils ont eu l'occasion de rencontrer ne quinzaine de
personnalités du monde sanitaire et politique en vue de dévelop er des relations de
coopération: ces rencontres ont été particulièrement fructueuse et ont permis de tisser
des liens avec plusieurs services des HUG ainsi qu'avec la faculté e médecine de Genève.

5- Edition de livres
Le livre « Acupuncture en Afrique, un espoir », édité par Vou Fen (Paris), est sorti de presse
en septembre 2012 : il a été offert à nos partenaires burkinabés a nsi qu'à diverses
institutions (politiques, sanitaires, ONG) en vue de solliciter des s utiens financiers.
Quant au livre « Art d'aimer, art de vivre », également édité par V u Feng et sorti en
septembre, il sera réédité à cause de défauts d'impression et sort ra début 2013.
Les autres livres de la « collection fondation Lebherz » continuent de connaître un succès
commercial réjouissant.

6- Divers
- la plaquette de la fondation Lebherz a été éditée et constitue u

- une convention entre le ministère de la santé du Burkina Faso e une entité « ASF-Suisse-
AGMAR-fondation Lebherz » sera signée en février 2013 et perm ttra de faire reconnaître et
de pérenniser notre action de formation sur place.

- la Geneva Foundation for Medical Education and Research (GF ER), dirigée par le
Professeur Aldo Campana, a proposé une collaboration active au autorités médicales du
CHR de Ouahigouya et a inscrit ASF sur la liste de ses collaborate rs ( www.gfmer.ch ).
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Bernard de Wurstemberger
Président
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