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Chers Amis et Supporters,

Un chaleureux et immence merci à tous pour votre soutien durant cette année 2017. 

Cette année marque également une année difficile pour la Province de Bali. Le Volcan
Agung entre en éruption au début de l'année et des centaines de milliers de personnes
sont évacuées et placées dans des camps provisoires. La Fondation fait alors de son
possible pour apporter soins médicaux et autre bien vitaux tels que de l'eau, de la
nourriture, des vêtements et des médicaments mais également réconfort et soutien
psychologique à cette population particulièrement impactée et vulnérable. 

De plus, nous avons continué notre mission; apporter des soins médicaux gratuits aux
populations dans le besoin grâce à notre clinique et aux journées de soins
communautaires.

Du fond du coeur, nous vous remercions de nous accompagner encore et toujours
dans cette mission. 

Sincèrement,

Alexandre Wettstein 
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- PROGRAMMES MÉDICAUX 50%

Programmes

- JOURNEES DE SOINS A DOMICILE - SOINS
COMMUNAUTAIRES 10%

- CLINIQUE D'UBUD 10%

- CENTRE MEDICAL D'ANJINGAN 30%

- AIDE D'URGENCE 50%

TOTAL 80'800



En 2017, l'éruption du Mont Agung a forcé des milliers de personnes à évacuer la zone

autour du volcan, occasionnant une véritable exode humaine comme rarement vu ici

en Indonésie.

Sachant que près de 200’000 personnes ont été déplacés dans des camps de fortune durant
de nombreux mois, les équipes de la Fondation ont réagi aussi vite que possible. Dans un
premier temps auprès des personnes qui ne voulaient pas quitter leurs villages, ceux situés au
pied et sur les flanc du volcan. Nous nous sommes rendus dans ces villages afin de porter
secours, nourriture et soins médicaux. 

Puis les camps, dans lesquels beaucoup de personnes ont été déplacées pas la force. Les
conditions de vie et d'hygiène y étaient déplorables. Par exemple, 5 toilettes pour 5’000
personnes, épidémies de toutes sortes, taux de mortalité très élevée, pas assez d’eau potable,
pas assez de nourriture. Ce qui nous y avons fait fût en tout point extraordinaire et restera
comme des souvenirs marqués de larmes, d’émotions et d’immenses chocs par ce que nous
avons vu.

La Fondation a donc organisé de nombreuses journées de prises en charge médicale, dans
des conditions incroyablement difficile, de nuit, sous des torrents d’eau et de boue, avec
comme patients des personnes réellement en souffrance physique mais surtout
psychologique.

Durant ces nombreux mois, nous avons faire face à des dépenses extraordinaires,
notamment en termes d’achats de médicaments, de nourriture, de produits d’hygiène. Mais
aussi en terme de logistique, car nous n’avons pu compter que sur nous même et la volonté
d’une poignée de personne qui durant des semaines n’ont pas dormi, travaillant à aider ces
dizaines de milliers de personnes quotidiennement.

AIDE
D'URGENCE

05Fair Future Foundation annual report





07Fair Future Foundation annual report

ANJINGAN
CENTRE
MÉDICAL
En 2017, la construction de notre centre médical dans la province de Klungkung
continue. Il nous faut terminer les deux bâtiments principaux, collecter les données
nécessaires pour évaluer les besoins des populations qui bénéficieront de ce centre
médical, nous coordonner avec les autorités locales et le département de la santé. 

Nous pouvons avancer au fur et à mesure que les fonds sont disponibles. C'est avec
beaucoup de patience que nous continuons ce grand projet qui donnera accès a des
milliers de personnes dans cette région dépourvue d'infrastructure médicale. 

A la fin de l'année, la construction du bâtiment est achevée et nous nous
concentrerons, l'année suivante, à l'acquisition du matériel médical nécessaire à la
prise en charge des patients. 

DONS
ALIMENTAIRES
Depuis des années, la fondation fait des dons alimentaire en faveur des personnes
souffrant de la faim. Chaque année, plus de 5,7 tonnes de nourriture de base ont été
offertes individuellement, sur la bases des listes qui nous sont fournies par les
personnes des services sociaux. Une portion représente 8 kilos environ. Nous
n'offrons cependant de nourriture qu'en cas de situation extra-ordinaire d'urgence.

715 bénéficiaires en 2017







JOURNEES DE SOINS
COMMUNAUTAIRES

En 2017, Fair Future a eu le privilège de s’occuper de plus de 32’730 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 2017 comme les années précédentes, Fair Future 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.

Deux a trois fois par mois 
Entre 300 et 1'000 patients traités par journée
+ 5,000 consultations ophtalmiques en 2017
+ 2,000 paires de lunettes médiales offertes en 2017

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.

CLINIQUE UBUD
Ouverte 5 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. 

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



