La charte Etique de la Fondation
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Parce que les soins à la personne sont un droit fondamental.

Chère Madame, Cher Monsieur et Chers amis,
Cette présente Charte établit l’existence de nos fondations, le sens de leurs valeurs, leur philosophie
de base et de fait, leur mission et leurs objectifs prioritaires.
1.

La Fair Future Foundation ainsi que la Bali Sari Foundation, sont actives dans la prévention des
maladies, les soins médicaux, l’accompagnement médical et social, l’éducation et l’insertion
professionnelle auprès d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes. La fondation les aide à bâtir leur
avenir en tenant compte des particularités sociales et affectives, dans le respect de leurs cadres et de
leurs lieux de vie, dans le but de recouvrer leur autonomie;
1.1. Nos Fondations exerceront leurs activités en respectant les croyances, les traditions, les
coutumes, les religions, des pays où elle se trouveront en activité. La fondation est une
organisation à buts non lucratifs;
1.2. Nos Fondations se veulent étrangères à toutes discriminations d’ordre confessionnelles ou
ethniques. En outre elles se désengagent de toutes opinions politiques;
1.3. Nos Fondations s’engagent à construire durablement, sans forme de condescendance
envers les populations visées, ni de dénigrement envers les initiatives déjà existantes.

2.

Nous considérons que
2.1. Au vu des richesses de nos sociétés, des moyens d'accès à l'information et de la bonne
volonté de ceux qui oeuvrent pour le progrès social, l'accès aux soins et à l’éducation ne
devrait plus être un souci retardant l'épanouissement des sociétés de demain;
2.2. Dès lors nos Fondations mettront un point d'honneur à développer des solutions répondant
à un/des besoin(s), afin de réduire les zones où les soins et l'éducation pour tous, ne sont
encore que des espoirs et ce, dans le respect des communautés et de chacun;
2.3. Respect, tendresse, simplicité, écoute et action sont des valeurs auxquelles viendront
s'ajouter toute influence constructive permettant de soulager les carences de la zone, du
secteur, du sujet d'intérêt sur lequel nous travaillerons.

Nos Fondations peuvent réaliser ce qui précède grâce à des personnalités bénévoles, dont la
motivation prioritaire est orientée en faveur de l’enfance défavorisée.
Ces hommes et ces femmes peuvent témoigner de ce qu’ils vivent et voient de manière libre, afin de
témoigner en faveur de l’humanité.
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