Devenez membre !
Nous avons besoin de votre soutien !

Le Dr Yersin ...
Il nous passionne, car sa vie est un
exemple d’humanisme, de courage
et de détermination.
Son patrimoine mérite donc bien d’être
sauvegardé pour en améliorer la
connaissance et l’accessibilité par tout
un chacun.

Pour devenir membre il vous suffit de
dûment
remplir
la
demande
d'adhésion
(site
web
sous
association) et de l'envoyer à
l'adresse indiquée ci-dessous.
MERCI !
Nous nous réjouissons
accueillir parmi nous !

de

vous

www.yersin-la-peste.ch

Le parcours de vie du Dr Alexandre
Yersin (1863-1943), qui conduit de
Morges (Suisse) à Nha Trang
(Vietnam) se lit comme un récit
d’aventures et de découvertes.

ASSOCIATION DES
ADMIRATEURS DU
DR ALEXANDRE
YERSIN EN SUISSE
(AAAYS)

Le Dr Yersin fut non seulement le
médecin et chercheur qui découvrit en
1894 l’agent de la peste à Hong Kong,
mais aussi le fondateur de l’Institut
Pasteur de Nha Trang en 1895.
Et ce n’est pas tout !
Il y a aussi le Yersin navigateur,
explorateur, éleveur, planteur,
astronome, météorologue et,
photographe !

ASSOCIATION DES ADMIRATEURS DU
DR ALEXANDRE YERSIN EN SUISSE
(AAAYS)
Ch. Chantemerle 8, 1132 Lully (VD)
admirateurs.yersin.suisse@gmail.com

« Ce n’est pas une vie que
de ne pas bouger »
Alexandre Yersin, l’homme qui
a vaincu la peste

Raisons d’être de l’AAAYS
L'Association des admirateurs du Dr
Alexandre
Yersin
en
Suisse
(AAAYS) est une association sans but
lucratif régie par des statuts et
subsidiairement par les articles 60 et
suivants du Code civil suisse.
Cette association est née d'une
passion et d'une nécessité :
❖ passion pour le parcours de vie
exceptionnel d'un homme tout
aussi exceptionnel et envie de la
partager
❖ nécessité
de
créer
une
personne morale pour la
réalisation d'un projet de
sauvegarde la bibliothèque du
Dr Yersin au Vietnam

Exposition de photos à Saïgon en mars
2018 :1Bibliothèque
un premier succès
Figure
du Dr! Yersin
(Musée Yersin, Nha Trang)

Buts de l’AAAYS

Selon article 3 de ses statuts
l'association poursuit les buts suivants :
❖ répertorier l'ensemble de la
bibliothèque et des écrits du Dr.
Yersin au Vietnam
❖ participer
aux
travaux
de
conservation
des
documents
privés, des livres et écrits du Dr
Yersin
❖ faciliter et encourager la lecture et
l'étude de l'œuvre du Dr Yersin au
Vietnam , en Suisse ainsi que dans
le monde en collaboration étroite
avec les milieux scientifiques
concernés, les instances officielles
vietnamiennes,
françaises
et
suisses,
ainsi
que
d'autres
organisations et associations liées
à la mémoire du Dr. Yersin
❖ soutenir
des
projets
agroalimentaires et vétérinaires au
Vietnam
dans
l’esprit
pluridisciplinaire du Dr Yersin
❖ poursuivre l’œuvre humanitaire du
Dr Yersin par la récolte de fonds
servant à soutenir des associations
caritatives
vietnamiennes
et
apporter un soutien financier à des
projets en cours.

Travaux en cours
Depuis 2015 l’AAAYS est au bénéfice
d’une convention de collaboration
avec l’Institut Pasteur de Nha Trang
au Vietnam. Plus de 4’000 livres de la
bibliothèque du Dr Yersin ont déjà été
recensé dans le cadre d’un travail
bénévole de notre association. Plus de
500 documents et photos ont été
numérisés à l’aide d’un équipement
informatique offert par l’AAAYS. Le but
visé est la conservation à long terme de
tout ce précieux patrimoine, ainsi que
sa mise à disposition du public à moyen
terme, notamment par le biais d’une
bibliothèque virtuelle.
D’autres projets sont en préparation
plus ou moins avancée. Grâce à son
réseau établi en Suisse et à
l’étranger l’AAAYS est bien placée
pour remplir les missions qu’elle
s’est assignées.

Musée Yersin, Nha Trang (Vietnam)

