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- PROGRAMMES MÉDICAUX 100%

Programmes

- JOURNEES DE SOINS A DOMICILE - SOINS
COMMUNAUTAIRES 40%

- CLINIQUE D'UBUD 60%

TOTAL 33’609.60



En moyenne, une 20aine de patients par jour sont venus rechercher une solution à leur
problème. 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.

Notre clinique emploie sa propre équipe médicale (des médecins, des infirmiers/ères,
secrétaire et stagiaires), ceux là même qui travaillent également à l’extérieur dans le
cadre des services mobiles de la fondation.

CLINIQUE UBUD
Ouverte 6 jours sur 7

Entre 3'000 et 4'000 patients par année
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https://www.fairfuturefoundation.org/foundation-medical-team-staff-gallery/
https://www.fairfuturefoundation.org/daily-work-pictures/






JOURNEES DE SOINS
COMMUNAUTAIRES

En 2013, Fair Future a eu le privilège de s’occuper de plus de 18,650 personnes, dans le cadre
de prises en charge variées, telle que soins médicaux, prescription de médicaments, donation
de nourriture, conseils personnels et communautaires. Nous avons traité de nombreuses
maladies, tels que celles liées à des problèmes de carences alimentaire, à l'eau, au manque de
moyens et d’informations.

L’objectif principal de Fair Future est d'apporter des soins médicaux gratuits. Et des choses qui
servent à avoir une vie plus saine. 

Les personnes malades n’ont que très peu de ressources financière pour s’offrir des soins
médicaux et les situations rencontrées par nos équipes médicales sont parfois terribles. Nous
pallions à ces situations en comblant certains besoins fondamentaux, et pas uniquement que
le droit à la santé.

En 2013 comme l'année précédente, Fair Future Foundation s’est assuré que les conditions de
prise en charge médicales, correspondaient en tous points à ceux attendus par la population
locale. Entendre par là qu’elle a assuré l’essentiel et non le superflus. La volonté pour nous est
avant tout de ne pas créer de nouveaux besoins pour les familles qui viennent à nous. Cela est
essentiel à nos yeux. Cette notion s’inscrit par ailleurs dans notre charte.

Une à deux fois par mois 
Entre 300 et 1'000 patients traités par journée

La fondation se déplace régulièrement (une fois par semaine en moyenne), afin de soigner
les personnes ne pouvant se déplacer dans l’une ou l’autre de nos cliniques.

La clinique mobile est composée d’une équipe réduite soit: un médecin, une infirmière, un
chauffeur et un assistant qui se se déplacent à la rencontre des gens les plus pauvres et
malades.

Les bénéficiaires sont majoritairement des enfants et des personnes âgées. La fondation
assure un suivi de ces patients là en revenant régulièrement les voir. 

PROGRAMME DE
SOINS A DOMICILE
Une à deux fois par semaine
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Du fond du coeur, en
notre nom ainsi qu'au nom
de nos bénéficiaires, merci
de votre soutien. 

https://twitter.com/fairfuture
https://www.facebook.com/fairfuturefoundation/
https://www.instagram.com/fairfuturefoundation/?hl=en
https://fairfuturefoundation.org/

