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NOTRE
MISSION

Chers Amis et Supporters,
Tout d'abord, au nom de tous les membres de la Fair Future Foundation, nous tenons
à vous remercier pour votre soutien cette année.
Une année chargée pour nous et pleine de changements! En revanche, notre vision et
notre mission ne changent pas. Nous nous développons, nous grandissons, de
nouveaux membres nous rejoignent sur le terrain et en Suisse avec un objectif
commun; soutenir et développer des projets qui visent à améliorer et offrir un meilleur
accès aux soins et à l'éducation, créer des opportunités et rééquilibrer au maximum de
nos capacités les inégalités sociales. Créez un avenir plus juste et plus équitable pour
tous.
Cette année, de nouveaux partenaires se sont joints à cette mission, à commencer par
la fondation Kawan Baik Indonesia, co-créée et soutenue par Fair Future Foundation.
Nous y reviendrons plus bas.
Nous clôturons l'année 2019 avec une vision de l’avenir pleine d’incertitudes, du à la
pandémie qui frappe le monde et qui augmentera encore les inégalités. Nous devons
donc soutenir l’autonomisation des femmes, des hommes et des enfants de l'archipel
indonésien au milieu de cette crise humaine. C'est dans cette perspective que nous
avons clôturé l'année 2019 et c'est avec cela en tête que nous avons commencé 2020.
C'est bien entendu grâce à vos dons et votre soutien que cela est possible et que nous
pouvons continuer à fournir soins, éducation et espoir pour l'avenir.
Sincèrement,

Alexandre Wettstein

Elisa Wettstein

2019 EN UN
COUP D'OEIL

6% frais de mission
(logements
bénévoles,
transports...)

Distribution
des fonds
5% frais
administratifs
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Programmes

- CENTRE SOCIAL,
KAWAN BAIK INDONESIA

CHF 33'839.-

- PROGRAMMES D'ACCÈS À L'ÉDUCATION

CHF 19'350.-

- PROGRAMMES MÉDICAUX

CHF 14'077.-

- ACTION FOR FAIR FUTURE

CHF 3'837.-

KAWAN BAIK
INDONESIA
En 2019, la fondation à pris un nouveau tournant dans son travail. En effet, après plus de 8 ans
à concentrer ses actions presque exclusivement dans le domaines médical, nous avons
décidé de nous tourner sur la droite de l’Indonésie quand on regrade une carte géographique
de cet immense pays, 4ème population mondiale.
Les territoires de l’est de l’Indonésie sont parmi les plus pauvres d’Asie. Avec des problèmes
d’accès aux soins de santé comme nulle part ailleurs. Mais aussi d’accès à l’éducation, ou à
une simple école pour les enfants. L’accès à l’eau est également quasiment inexistant dans
beaucoup de régions. Par conséquent, la mortalité infantile est exagérément haute. Tout
comme l’accès à une petite source d’électricité, une simple ampoule afin de faire ses devoirs,
developper une activité quelle qu’elle soit après 18h00 est impossible.
Nous avons donc pris la décision d’étendre nos activités dans les territoires de l’est et plus
particulièrement sur l’ile du Sumba, sur laquelle les habitants des communautés les plus
rurales, font tous face à l’ensemble des problèmes énumérés plus haut.
Comment améliorer l’accès à l’éducations, l’accès aux soins médicaux de base, faire face à
une urgence médicale? S’alimenter suffisamment, avec des aliments de bonnes qualités et
avoir accès à l’eau pour boire, cuisiner, pour l’hygiène de base.
Pour se faire nous avons créé un fondation indépendante, locale qui se nomme Kawan Baik
Indonésie (les bons amis d’Indonésie). Une centre à été créé en septembre 2020, c’est notre
camp de base ici en Indonésie. Un lieu de vie, mais surtout de travail qui concentre les
activités de nos deux entités: Kawan Baik Indonésie et Fair Future Fondation.
Ce lieu est le centre névralgique de toutes nos activités sur le terrain. Ceux très éloignés sur
lesquels les collaborateurs de Kawan Baik Indonésie et de la future représentation légale de
Fair Future Suisse travaillent et vivent. Notre camp de base est la maison de tout le monde, et
chacun y est le bienvenu: Volontaires, visiteurs, idées et créativité. Nous y concentrons la mise
en place de nos projets, y coordonnons nos actions entre deux déplacements bien loin de
notre Camp de Base.
C’est un lieux ou les idées et projets jaillissent. Les personnes qui y sont occupées sont tous
des collaborateurs indonésiens, travailleurs sociaux, coordinateurs et spécialistes en
communication, multimédias aussi. C’est la Tour de Contrôle de Fair Future en Indonésie.
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PROGRAMMES
MEDICAUX
Bénéficiaires : environ 12'000 enfants, jeunes adultes et adultes dans la province de Bali
300 à 400 enfants, jeunes adultes et adultes dans la province de Sumba Est

Les soins médicaux initiées par Fair Future, comme depuis 2011 ont concernés les finitions de
l’hôpital, mais aussi et surtout les soins communautaires dans les villages et régions n’ayant
que trop peu d’accès aux soins.
Jusqu’en septembre 2019, nous avons eu le privilège de traiter près de 12’000 personnes.
Des prises charges simples pour la plupart, mais indispensables. Par des prescriptions de
médicaments, de nourriture saine, de vitamines et des traitements de plaies, nous avons
continuer à faire ce que nous faisons depuis 2011 en Indonésie, soit offrir des soins médicaux
totalement gratuits, grâce à des équipes médicales locales, un team de près de 15 personnes
occupées sur le terrain, mais aussi dans notre clinique ouverte 6 jours sur 7.
Dans le cadre d l’hôpital aussi, nous avons pu recevoir un nombre de patients importants,
notamment dans le cadre de journées de soins communautaires.
Depuis septembre 2019, Fair Future a aussi organisé, en collaboration avec notre nouvelle
fondation locale -Kawan Baik Indonésie-, des séances de soins dans les villages les plus
ruraux et défavorisés du pays, à Sumba Est.
Une autre forme de mission pour nous tous, notamment en terme de délocalisation, mais
aussi un vrai challenge logistique et une organisation encore plus complexe que celle déjà en
place. Un tournant important pour Fair Future qui dès septembre 2019 à décidé de travailler
et d’apporter aide et réconfort, notamment en terme de soins médicaux, à ces populations,
éloignées de tout, dans l’est de l’Indonésie.

SUMBA
PHOTO
STORIES
Il est parfois difficile de définir ce qui doit être mis en priorité et
de trouver la méthode la plus efficace pour résoudre les
problèmes. La Fondation a donc initié un projet de photographie
dans lequel les enfants des régions ultra-périphériques de l'île de
Sumba, à l'est de l'Indonésie, nous montrent leur réalité et leur
quotidien. Grâce à ces photos et en engageant directement les
enfants dans ce projet, nous mettons un nom sur les difficultés
auxquels ils sont confrontés, au travers de leur point de vue.
Ils apprennent la photographie grâce à une série de formations
dans lesquelles nous leur apprenons à utiliser l'appareil, à
prendre des photos avec une bonne composition puis à raconter
une histoire en rapport avec la photo prise.
Sumba Photo Stories est une base de donnée pour développer
les projets futurs. Les photos capturent leurs vrais problèmes,
nous répondons par des solutions adaptées, que ça soit en
matière de nutrition, d'éducation, d'accès à l'eau, à l'hygiène et
sanitation, ou encore d'accès aux soins.
Les photographies, réelles oeuvres d'art, sont une base de
données mais ont permit de créer une exposition virtuelle pour
informer et inviter des groupes de personnes, des experts, des
volontaires à trouver avec nous des solutions innovantes pour
améliorer le quotidien de ces communautés.

Bénéficiaires : 48 enfants de deux écoles du district de
Kahausgu Eti, guides, formateurs et enseignants des villages.
Toutes les personnes qui assisterons à l'exposition qui recevront
des information sur la culture, l'aspect social, l'accès à la santé, à
l'eau, à l'éducation à Sumba.

Exposition virtuelle : www.sumbaphotostories.com
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ACTION
FOR FAIR
FUTURE
Pour qui?
Notre nouvelle plateforme de financement participatif
consacrée aux institutions publiques, associations à but
non-lucratif, groupes de jeunes et individus qui initient ou
soutiennent un projet visant à améliorer les conditions de
vie d'un groupe de personnes ayant des difficultés liées à
l'environnement, au social, médial ou cultuel ou n'ayant
pas accès à l'eduction.
Pourquoi?
Nous croyons que les causes médico-sociales, les
problèmes d'accès à l'éducation, a l'eau ou encore les
actions menant au développement des énergies
renouvelables pour fournir l'électricité par exemple ne
doivent pas être confondues avec les causes
personnelles et individuelles.

Projets et causes
Amélioration des conditions de vie, de la santé des
femmes, des grossesses chez les mineurs. Eau potable et
électricité utilisant des énergies renouvelables. Accès à
une meilleure éducation, aux fournitures scolaires, à la
sécurité scolaire et ressentir de la joie pendant les études.
Accès à la santé et aux soins médicaux pour tous. Projets
philanthropiques, patrimoniaux, écologiques!

www.actionforfairfuture.org

Au nom des personnes
dont la vie s'est
améliorée grâce à nos
programmes, merci
pour votre soutien.
Seul, on va vite.
Ensemble, on va loin.

Conseil de Fair Future
Foundation
Maxime Capelli
Chloé Dubrit
Carmen Vouilloz
Alexandre Wettstein
Elisa Wettstein

