Association suisse des AMIS de l’HOPITAL de la PAIX à
Istanbul (ASAHPI)
Chers Amis,
En cette fin d’année, le Comité de l'ASAHPI, se doit de vous apporter des nouvelles de notre
Association et de l'Hôpital de la Paix. Le 4 mai 2019, lors de notre Assemblée Générale, notre
Président, M. Paul Grossrieder a présenté sa démission. L'Assemblée l'a sincèrement remercié et
a rendu hommage à ce président qui, durant dix ans, a soutenu les Sœurs dans leur mission à
l’Hôpital et a permis à notre Association d’apporter une aide concrète à la prise en charge des
patients pauvres. En 2018, ils étaient 38 à en avoir bénéficier.
Le 2 novembre 2019, lors de notre Assemblée générale extraordinaire, sont entrés au Comité,
Mme Françoise Ruffieux et le cosignataire de ces lignes, Nicolas Borsinger, élu en qualité de
président. Ingénieur agronome de formation, j’ai ensuite été engagé avec plusieurs organisations
humanitaires internationales, toutes vouées à l'aide aux pays en difficultés et aux victimes des
guerres et de la pauvreté. En me réjouissant d’avoir rejoint l’ASAHPI et d’interagir avec tous les
récipiendaires de cette lettre de Noël, j’espère pouvoir mettre à son service mon expérience. Avec
notre comité renouvelé, nous allons donc poursuivre notre engagement auprès des pauvres qui
reçoivent à l'Hôpital de la Paix des soins par les services appropriés, sans distinction. En
collaboration avec le personnel, les Sœurs apportent un accompagnement personnalisé.
L’inflation importante dans le pays rend l'accès aux soins difficiles. De plus, l’accueil de réfugiés
souffrant de divers troubles, notamment psychiques, ne laisse pas notre Association indifférente.
En 2018, les soins indispensables offerts à cette nouvelle catégorie de malades ont provoqué un
manque à gagner de près 200’000 Euros pour l’hôpital. Par ailleurs, désireux de s’ouvrir à de
nouveaux besoins et pour diversifier ses services, l’Hôpital a ouvert une polyclinique.
Trois Filles de la Charité résident actuellement à la Paix, Sr Madeleine Saillard en est la
responsable. Beaucoup d'entre vous la connaissent puisqu'elle a été responsable des
Communautés de Suisse. Notre comité se réjouit du dynamisme de l’Hôpital et continue, par
diverses visites à rester en contact avec, entre autres, les Sœurs et la Direction de l’Hôpital.
Nous vous rappelons que l’engagement des membres de notre Comité est totalement bénévole.
Nos frais administratifs sont réduits au minimum. Comme d'habitude, une attestation fiscale pour vos dons - sera adressée aux donateurs qui le souhaitent. Au nom des Filles de la Charité et
au nom du Comité, nous vous exprimons notre reconnaissance et vous adressons nos vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.
Le Président :

La Trésorière :

Adresse postale :
ASAHPI Av. du Moléson 6
1700 FRIBOURG
Nous vous invitons à visiter notre site: http://www.hoplapaix.com
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : 9 mai 2020 à 10 h. à Fribourg

