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Cher.ères Ami.es et Donateur.trices,

Tout d'abord, au nom de tous les membres de la Fair Future Foundation, nous tenons
à vous remercier pour votre soutien cette année.

2020 fut une année remplie d'émotions, de challenges, d'obstacles mais nous nous
sommes encore une fois surpassés et avons continué notre mission et notre
engagement auprès des communautés vulnérables en Indonésie. 

2020 est marqué par un grand accomplissement pour nos équipes et nous-mêmes;
l'école de MbinuDita qui s'était effondrée fin 2019, a réouvert ses portes et la centaine
d'enfants ont pu retrouver leur deuxième maison; celle de l'apprentissage. Les
enseignants ont retrouvé leur travail, les parents entrevoient un avenir plus radieux
pour toute leur communauté. 

Cette année fut marquée également par la crise mondiale et humanitaire liée à la
pandémie. Nous avons continué d'allouer un budget pour de l'aide alimentaire,
médicale et de besoins de première nécessité pour les communautés les plus
touchées.

Nous nous sommes également agrandis; un nouveau camp de base à ouvert ses
portes et nous permettra de développer nos programmes plus efficacement avec
l'aide de nos bénévoles et des communautés locales. 

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 
Président et fondateur

Elisa Wettstein 
Secrétaire et trésorière
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- PROGRAMMES SOCIO-MEDIAUX

- RUMAH KAMBERA 7%

- AIDE D'URGENCE 

- COVID -19 29%

Programmes

- PROGRAMMES D'ACCÈS À L'ÉDUCATION

- ECOLE DE MBINU DITA 64%

TOTAL CHF 70'118.-



Comme vous le savez, Fair Future Foundation travaille dans les
zones ultra périphériques et très rurales de l'est de l'Indonésie.
Mbinu Dita, c'est l'histoire d'une ancienne école en terre, cailloux,
bambou qui, un jour de décembre 2019, s'effondre à cause d'une
tempête. Plus d'école pour cette communauté, signifiait alors que
les enfants n'auraient plus accès à aucune source d'éducation, de
savoir… Et pour les enseignants, plus de travail ! Pour les parents de
cette centaine d'enfants, cela signifiait aussi beaucoup moins de
chances de développement et un avenir moins brillant pour eux.

Au sommet d'une colline où mène un tout petit chemin. C'est là tout
en haut que se trouvait l'ancienne école ! Si elle n'avait pas été
reconstruites, les enfants n'auraient plus eu accès à l'éducation. Ou
alors, il leur aurait fallu marcher entre 5 et 8 kilomètres dans un
sens, pour rejoindre une autre école, à travers les collines, sans
chaussures, sans eau.

Nous avons donc reconstruit l'école ! En apportant des matériaux
de loin, de la ville de Surabaya sur l'île de Java. En bateau, en
camion aussi. A Sumba, il n'y a pas de matériaux de construction
similaires, solides, résistants. Nous l'avons construite en moins de 5
mois, en pleine pandémie. Nous y étions tous les jours, dormions
sur le site ou faisions des allers-retours depuis Rumah Kambera, le
nouveau camp de base de la Fondation dans l'est de l’Indonésie
(voir plus bas). Et nous l'avons construite sans électricité autre que
celle fournie par le groupe électrogène.

Nous continuons à fournir des choses de base pour la vie de 
 milliers de personnes de cette région. Le programme « Rebuild
Mbinu Dita » est de donner accès à l'eau potable à tous les
habitants de la communauté (l'eau est extrêmement rare là-bas),
mais aussi aux soins médicaux, à une alimentation saine par des
créations de jardins bio. Ces activités n'ont d'autres objectifs que
d'améliorer leur qualité de vie, d'offrir une meilleure santé aux
personnes (en particulier les enfants, les personnes vulnérables, les
femmes enceintes).

Les enfants de Mbinu Dita ? Ils sont plus d'une centaine qui
viennent chaque jour dans leur nouvelle école. Ils doivent encore
marcher un peu, mais beaucoup moins que s'il n'y avait pas d’école.
Cette école leur offre la possibilité d'apprendre dans de bonnes
conditions, avec des enseignants de qualité (également originaires
du village et formés par la Fondation).

ECOLE DE 
 MBINU DITA
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La fondation, dans le cadre de ses activités dans les territoires de l’est de l’Indonésie, devait
trouver un endroit où nous pourrions travailler sur les programmes en cours, tels que l’école
de MbinuDita et tous les autres projets socio-médicaux sur lesquels nous sommes très
engagés. Les contraintes devenaient trop grandes, notamment en termes de logistique et de
financement.

Depuis près de deux ans, nous sommes fortement impliqués dans des actions importantes
concernant l'accès aux soins, en particulier ceux des premières urgences, de l’accès à l’eau et
à l’électricité en zones rurales.

Jusqu’à aujourd’hui, le personnel de la fondation vivait dans une maison d’hôtes simple, mais
trop chère pour notre budget. Comme vous le savez, nous voulons absolument garder le
contrôle de nos dépenses, en particulier celles liées à la logistique, l’hébergement des
bénévoles, etc.

En plus d’être nos futurs bureaux à Sumba, ce sera aussi un lieu de partage, de conférences,
d’enseignement, une maison pour les bénévoles, un lieu où nous échangerons, trouverons des
idées novatrices, le tout avec une vision commune; améliorer la qualité de vie des habitants
des zones rurales de Sumba-Est.

RUMAH
KAMBERA
CENTRE SOCIO-
MEDICAL 
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Un lieu de coordination des projets en cours;

Un lieu de développement pour les projets futurs;

Le lieu qui réunit les multiples partenaires locaux de nos deux

fondations;

Le point central du programme d’«accès aux soins médicaux » et

en particulier ceux des premières urgences;

Un endroit où les femmes peuvent développer leur résilience

économique;

Une permanence sociale dans laquelle chacun peut venir

demander de l’aide, du soutien ou apporter une idée de projet;

Un lieu de rencontre et d’apprentissage pour les enfants et les

élèves;

Un endroit où les jeunes filles peuvent venir parler de leurs

difficultés personnelles.

RUMAH
KAMBERA



Seul, on va vite.
Ensemble, on va loin.

Conseil de Fair Future
Foundation  

Maxime Capelli
Chloé Dubrit
Carmen Vouilloz
Alexandre Wettstein
Elisa Wettstein

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

