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- PROGRAMMES MÉDICAUX 40%

- PROGRAMMES SOCIO-MEDICAUX 60%

Programmes

- CLINIQUE D'UBUD 40%

TOTAL 35’791.62

- FAIR WARUNG BALE 60%



Le Fair Warung Balé; ou comment un restaurant social peut transformer des repas en soins
médicaux et aides sociales.

La fondation a créé en mars 2012 un restaurant social au dessus de ce qui fût notre première
clinique. Cette initiative à pris forme grâce à la volonté de deux jeunes femmes alors âgées
de 18 et 20 ans, qui ont souhaité créer un projet visant à récolter des fonds en faveur des
programmes médicaux de la fondation.

Parti de rien, nous sommes aujourd’hui le seul restaurant au monde finançant un
programme de soins médicaux au service de de milliers de personnes chaque année. Un
repas et une boisson financent deux consultations médicales y compris un traitement
adapté. C’est une moyenne mais aujourd’hui, le fait est que les seuls revenus du Fair Warung
Balé nous offrent la possibilité de financer près de 70% du budget de la fondation en terme
de soins médicaux, du salaires de nos médecins, des achats de médicaments, de location de
locaux, de frais annexes tels que électricité, téléphone, frais de bureau etc…

L’idée de créer une structure humaine en faveur des humains est née en 2006 de l’initiative
d'Alexandre, qui, lors de diverses expérience professionnelles, s’est rendu compte que les 
 organisations humanitaires pouvaient travailler différemment avec les moyens mis à leur
disposition. Notamment en termes de création d'emploi de personnes locales, de créations
de ressources par le travail surtout « développement durable et autosuffisance ». Les talents
sont là, il faut juste savoir donner sa chance à tout le monde, ne bousculer personne,
respecter les us et coutumes, le mode de faire et de vivre, alors tout devient possible.

Au départ, nous voulions susciter l’intérêt des personnes locales pour une cause, des jeunes
sans formation en particulier, des personnes déficientes aussi. Tout repose sur le principe de
l’autosuffisance, par l’engagement de jeunes (ou de moins jeunes par ailleurs) qui, pris en
charge par la fondation dans un ou plusieurs ateliers gérés par une organisation locale,
créent leur propre talent et de fait, des ressources pour un ou plusieurs programmes
médicaux. Le Fair Warung Balé est un exemple reconnu.

Aujourd’hui, la fondation s’occupe de 24 jeunes âgés de 15 à 22 ans qui, par leur travail,
génèrent des profits en faveur de la mission de notre fondation locale. Ces 20 jeunes
hommes et femmes sont employés dans deux structures gérées par la Fondation, en
collaboration avec les services socio-médicaux Indonésiens, à savoir le fameux « Fair
Warung Balé », qui est le seul restaurant au monde qui finance 70% la prise en charge
médicale par année.

FAIR WARUNG BALE
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En 2012, Fair Future a eu la joie de créer sa 1ère clinique médicale, qui se situait sous le Fair
Warung Balé, le restorant social de la Fondation.

Une idée innovante pour plusieurs raisons: la première et de démonter aux visiteurs qu’une
assiette de riz peut financer une prise en charge médicale simple. Du repas à l’acte! Nombre
de personnes peinent encore à croire que cela est possible, car sous nos latitudes
occidentales, les frais médicaux sont six chers qu’il faudrait plus de 10 repas au prix occidental
pour financer une consultation médicale et un traitement adapté.

Chaque soir, l’un des membre de l’équipe médicale y fait une présentation publique et
multimédia de 10-15 minutes sur les activités de la Fondation sur le terrain.

Génial aussi car cela est extrêmement riche comme moyen de véhiculer les informations au
sujet de nos manques de ressources. Dès lors, grâce aussi au « bouche à oreille », de très
nombreuses personnes arrivent à la clinique/restaurant les bras chargés de matériel médical,
notamment du petit matériel médical, à usage unique, petits appareils médicaux, habits,
pansements, sutures, aiguille et seringues, masques médicaux, cathéters etc…

Ceci étant dis, la première clinique à du rapidement être déplacée car nous ne possédions pas
les locaux adaptés, notamment en termes de surface disponible et d’accessibilité. La nouvelle
clinique de la Fondation, ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 21:30, pour les programmes de
soins communautaires entre 3 et 5 journées par mois et pour la clinique mobile qui est active
environ 3-4 fois par semaines. Elle achète environ 3 tonnes de médicaments par année, mais
aussi distribue près de 6 tonnes de nourriture par année, sous la forme de paquets
individualisés. 

En moyenne, une 20aine de patients par jour sont venus rechercher une solution à leur
problème en 2012. Tous sont repartis avec une réponse, mais aussi et pour près de 90%
d’entre-eux, d’une solution médicale sous la forme de médicaments, mais surtout de conseils
visant à leur apprendre comment suivre un traitement et des conseils de prévention des
maladies. 

Les équipes en charge de la clinique sont celles qui sont sur le terrains lors des journées de
soins communautaires. La clinique nous sert de relais lorsque nous ne pouvons pas traiter le
patient lors de ces journées délocalisées, parfois en plein nature. Dès lors, nombre de
personnes viennent afin de donner suite à leur traitement, ou chercher d’autres informations,
assurer d’un suivi tout simplement.

Les patients de la clinique sont toutes des personnes dans le besoin, des enfants, des écoliers,
des personnes âgées, des jeunes personnes en quête d’informations liées au SIDA ou autres
MST mais aussi à tous ceux qui requiert des soins médicaux de base, petites interventions
chirurgicales, prises en charges de plaies ou suite d’accidents.

PREMIERE CLINIQUE
Ouverte 6 jours sur 7
Entre 3'000 et 4'000 patients par année



Conseil de Fair Future
Foundation  

Maxime Capelli
Chloé Dubrit
Carmen Vouilloz
Daniel Vouilloz
Alexandre Wettstein

Du fond du coeur, en
notre nom ainsi qu'au nom
de nos bénéficiaires, merci
de votre soutien. 
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