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Chers Amis et Supporters,
Un chaleureux et immense merci à tous pour votre soutien durant cette année 2018.
Cette année fut une année riche en accomplissements, car en effet, c'est en 2018,
grâce au soutien précieux de nos chers amis de la Banque Cantonale Vaudoise, que
nous avons pu terminer notre Clinique à Kulungkung, banjar Anjingan.
La Fair Future Foundation a eu l'honneur de bénéficier du fond de solidarité de la BCV
ce qui nous a permis de meubler et d'acquérir le matériel médical ainsi que
l'ambulance dont nous avions besoin pour terminer ce grand projet.
En plus de cela, cette année, nous avons continué notre mission; donner accès aux
soins médicaux au personnes qui n'en bénéficieraient pas autrement. Nous avons
traité plus de 30'000 enfants, jeunes adultes et adultes dans la province de Bali, au
quatre coins de l'île.
Grâce à de très nombeuses journées de soins communautaires, à nos deux cliniques et
bien sur grâce au soutien du Fair Warung Balé, notre restaurent social ainsi qu'à votre
soutien à tous, nous pouvons, depuis près de 7 ans désormais, aider des dizaines de
milliers de personnes chaque année.
Du fond du coeur, nous vous remercions de nous accompagner encore et toujours
dans cette mission.
Sincèrement,

Alexandre Wettstein
Président et fondateur
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Programmes

- PROGRAMMES MÉDICAUX

CHF 239'363.-

- CENTRE MEDICAL D'ANJINGAN

80%

- SOINS COMMUNAUTAIRES

10%

- CLINIQUE D'UBUD

10%

ANJINGAN
CENTRE MÉDICAL
Dans le cadre de la démarche « BCV Solidarité » initiée par la Banque cantonale
Vaudoise (BCV), notre organisation Suisse active en Indonésie dans le domaine des
soins médicaux, a eu l’immense bonheur d'avoir été choisie afin de financer l'
équipement médical de notre centre médical de Klungkung.
En Juin 2018, Alexandre Wettstein, Président-Fondateur, a fait le déplacement en
Suisse afin de faire au nom de tous, sa présentation finale qui a eu lieu au siège de la
Banque à Lausanne, pour l’ensemble des membres de la commission « BCV Solidarité
». Au terme de cette présentation, nous avons répondu à nombres de questions et
apporter des éléments supplémentaires, notamment sur notre fil rouge qui est l’autosuffisance.
Finalement, le 20 juin, nous avons eu la joie immense d’apprendre que la Fair Future
Foundation, pour son programme d’équipement de son nouvel hôpital, avait été
nommée pour l’attribution du fond de solidarité, correspondant à un don de
CHF.150,000.- par la Banque Cantonale Vaudoise.
Elle est une récompense mais aussi le fruit d’un engagement de tous les instants
depuis 8 ans, auprès des personnes en détresse médicale, des personne isolées
n'ayant pas accès aux soins les plus rudimentaires.
Grâce a leur soutien financier, nous avons pu, en 2018, terminer notre centre médical,
acquérir le matériel médical ainsi que l'ambulance nécessaire a la prise en charge de
nos patients.
Par ces quelques lignes, la fondation souhaite de tout son coeur remercier BCV
Solidarité pour la qualité de son travail, sa commission en charge, tous les
collaborateurs de la BCV pour ce geste extraordinaire et leur immense générosité.
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JOURNEES DE SOINS
COMMUNAUTAIRES
Deux à trois fois par mois
Entre 300 et 1'000 patients traités par journée
En 2018, Fair Future Foundation a eu le privilège de s’occuper de plus de 35’000
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 2018 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.

CLINIQUE UBUD

Ouverte 5 jours sur 7
Entre 3'000 et 4'000 patients par année

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’entreeux, 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, s’assurer d’un suivi tout simplement.

Au nom des personnes
dont la vie s'est améliorée
grâce à nos programmes,
merci beaucoup pour votre
soutien.
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