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La Fondation communique
Mesdames et Messieurs,
Chères familles et chers amis,
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, la
Fair Future Foundation (Fondation Suisse reconnue de pure utilité publique) a
l’immense bonheur de vous annoncer qu’elle a été retenue pour son projet
d’hôpital à Bali - Indonésie et qu’elle a obtenu une donation de CHF.150,000.-,
aﬁn de ﬁnancer tout ou partie de son équipement médical, dont une ambulance
entièrement équipée. Un projet humain en faveur de l’humanité.
Un petit retour en arrière…
Cette démarche a débuté il y a près d’une an, par la soumission de notre dossier auprès de « BCV
Solidarité ». Une démarche initiée par Mme. Hélène Eymann que souhaitons remercier de tout notre coeur
pour cette démarche individuelle.
Dans un 2ème temps, nous avons soumis une présentation succincte de notre projet, pour lequel notre
fondation a eu la joie d’être retenue le 25 mars dernier, parmi les cinq ﬁnalistes.
Fort et très heureux de cette sélection et dans un 3ème temps, la fondation et ses équipes médicales locales,
ont fait parvenir à « BCV Solidarité » et aux membres de la commission de sélection, au mois de mai dernier,
leur projet ﬁnal de 20 pages ainsi qu’une présentation Keynote©. La réalisation de ces documents fût un
travail riche et d’une utilité extrême qui nous a non seulement permis de recentrer nos idées, nos objectifs
dans le cadre de cet immense projet, mais aussi de prendre conscience de la tâche qui nous attendait.
Puis, en date du 16 juin 2018, Alex 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 le 18 juin, pour l’ensemble des membres
de la commission « BCV Solidarité ». Cette présentation devant plus de 20 personnes, deux membres de la
Fondation Suisse et une de la fondation Indonésienne, dans la grande salle du conseil de la Banque
Cantonale Vaudoise, en son siège de Lausanne fût intense et chargée d’émotions. Au terme de cette
présentations, nous avons répondu à nombres de questions et apporter des éléments supplémentaires,
notamment sur notre ﬁl rouge qui est l’auto-suﬃsance.
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.
Cette nouvelle fût un vrai moment d’émotion, réellement intense croyez moi. Elle est une récompense mais
aussi le fruit d’un engagement de tous les instants depuis 8 ans, auprès des personnes en détresse
médicale, auprès de tous ceux qui souﬀrent.
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 qui sauvera des vies et aura un impact conséquent, les remercier pour leur conﬁance et
leur bienveillance envers les actions notre organisation.
Recevez chers amis, Mesdames, Messieurs et chères familles, nos plus chaleureuses salutations.
Alexandre Wettstein - Président et fondateur
Indonésie, le 27 juin 2018
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