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Chers amis,
C'est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d'activités 2009, une année particulière 
puisqu'elle était la cinquième depuis la création de la fondation.
Cela a été l'occasion de faire un bilan de tout ce qui a été accompli, de réfléchir aux moyens de 
consolider notre organisation et à une stratégie à moyen-long terme. 
Les buts fixés au départ sont atteints. La fondation est reconnue officiellement par le gouvernement 
togolais en tant que ONG internationale de droit suisse. Les villageois du Canton de Kouma au 
Togo peuvent aujourd'hui recevoir des soins médicaux, les enfants et les jeunes les plus pauvres 
suivre un enseignement, les malades bénéficier d'une opération chirurgicale. Nous en sommes très 
heureux.
Notre conviction a toujours été d'engager et d'impliquer des collaborateurs et des soignants togo-
lais. L'équipe formant notre comité au Togo est très efficace et travaille admirablement. 
Quant au Conseil de fondation, il travaille bénévolement. Les membres paient leurs voyages au 
Togo de leur poche. Cela fait partie des valeurs premières de la fondation, qui sont inscrites dans 
ses statuts.
Une autre de nos valeurs est de considérer l'humain, de respecter les particularités, les cultures et 
les modes de vie. C'est sur le terrain, dans un climat d'échange et de rencontre que notre activité se 
déploie, pour redonner de l'espoir à cette région oubliée.
Merci de votre soutien

Le Conseil de Fondation

Franck Simond   Vincent Maison   Jenny Simond
Président    Secrétaire   Trésorière

  Jean-Pierre Posse  Catherine Scarna
  Membre   Membre

     ORGANISATION Nous unissons nos voix en un bouquet de cris
pour dire Merci Merci Merci
pour ce grand amour que vous avez pour autrui
Extrait du message d'un groupe d'écoliers de Kouma  
(lire le message dans sa totalité à la page Témoignage)



La santé est l'activité principale de la fondation, qui y consacre une grande partie de ses res-
sources. Depuis janvier 2009, un médecin-conseil, diplômée en service à l’hôpital Béthesda d’Agou, 
la Docteresse Haingomanitra Rakotoarisoa, a supervisé toutes les activités médicales et s’est régu-
lièrement rendue dans les villages pour prodiguer bénévolement des soins. 
La santé constitue un domaine très varié qui se partage entre les secteurs suivants :
Les soins itinérants
Le personnel médical composé de l’Assistant médical, Modeste Hodo et de l’infirmier, Ebuva Ame-
domé, se rendent quotidiennement dans les 8 villages du canton de Kuma et les fermes environ-
nantes pour prodiguer des soins. Dans ce cadre, au cours de l'année 2009, la fondation a enregistré 
1300 consultations, dont 600 à Kuma-Apoti, 202 à Kuma-Konda et 498 à Kuma-Dunyo.
La gestion du dispensaire de Kuma-Dunyo
L’infirmière de la Fondation, Patience Gameli y est disponible tous les jours de la semaine. Les 
prestations du centre sont renforcées les jeudis et vendredis par l’assistant médical et l’infirmier 
de la fondation. Le nombre de consultations s’est élevé à 1012. Dans ce centre de santé, nous 
avons, en outre, enregistré 33 accouchements.
Les soins itinérants et les consultations au dispensaire visent à apporter un appui à la politique 
sanitaire de l’État et à renforcer les prestations dans les centres dépourvus d’infirmiers. Elles vi-
sent aussi à rendre les soins accessibles à tous, puisque les médicaments qui y sont utilisés sont 
achetés à prix préférentiels auprès d'institutions humanitaires européennes et prescrits aux patients 
contre une modique contribution financière. Les consultations aux enfants sont entièrement 
gratuites.

Lieu d'activité
Canton de Kuma, au Togo, région montagneuse, rurale et isolée 
8 villages, 20 000 habitants
Mission
Permettre aux villageois isolés de recevoir des soins médicaux
Favoriser la scolarisation des enfants et la formation des jeunes
Promouvoir la réalisation de micro-projets pour améliorer la vie quotidienne
Organiser des missions humanitaires médicales bénévoles
Pour l'instant la fondation agit auprès des 20'000 habitants du Canton de Kuma qui se trouve dans 
une région montagneuse et rurale en proie à une très grande pauvreté. Situés à une trentaine de 
km de la ville de Kpalimé, les 8 villages de Kouma sont éloignés des routes et isolés : Bala, Apoti, 
Tokpli, Konda, Dovota, Dunyo, Adame et Apayeme.
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L’éducation et la formation professionnelle
L'autre domaine d'activité important de la fondation est la prise en charge des élèves et étudiants 
en matière de fournitures scolaires et de frais scolaires. Environ 200 élèves, dont les familles ont 
peu de ressources, ont pu poursuivre leur scolarité ou leurs études. Du primaire à l’Université, ils 
ont été suivis au cours de l’année par le comité en place au Togo afin de s’assurer de leur assiduité 
et de leur discipline.
D’autre part, la FAM a financé la formation professionnelle d’un jeune homme en payant son stage 
de maçon à Lomé. 
Sida - Formation médicale
La fondation a financé une formation spéciale, concernant le virus du sida, que La Doctoresse 
Haingomanitra Rakotoarisoa, Médecin Conseil de la fondation a suivie en France, à Paris.

Les opérations chirurgicales
Lors des consultations dans les villages, les pathologies nécessitant une intervention chirurgicale 
sont répertoriées et des programmes opératoires sont organisés. Les programmes prennent aussi 
en compte les patients de Kpalimé et des villages environnants, particulièrement démunis. En 2009, 
23 patients ont bénéficié des opérations financées par la fondation (une centaine de patients ont 
déjà été opérés et guéris de 2005 à 2008). Les pathologies opérées en 2009 sont les suivantes : 
hystérectomies, myomectomies, hernies de différentes natures, lipomes, occlusions intestinales, 
nodules du sein. Toutes ces opérations ont été réalisées à l’hôpital de Kpalimé, sauf une qui a été 
réalisée à l’hôpital d’Agou. Il est à noter qu'une relation de confiance bilatérale s'est établie avec 
l'hôpital de Kpalimé, bénéficiaire par l'intermédiaire de la FAM du don d'une ambulances en 2010.
Les prises en charges médicales
En 2009, la fondation a pris totalement en charge les frais de traitement de 15 malades dont les 
familles vivent dans des conditions très pénibles. 
Soins aux orphelins
Par un accord de partenariat signé en janvier 2009 avec l'orphelinat CAST situé à Kpalimé, la fon-
dation organise des consultations gratuites à l’endroit des orphelins du centre. 
Les caisses d’urgences
La fondation a mis sur pied dans chacun des 8 villages de Kuma une caisse d’urgence où les fa-
milles peuvent se faire octroyer des prêts remboursables sans intérêt. L’objectif est d’éviter les dé-
cès liés au manque de moyens immédiats dont souffrent les familles pour payer les soins d'urgence 
de leurs malades. Ces caisses se sont avérées cette année encore très utiles : elles ont permis à 
une soixantaine de patients de recouvrer leur santé.

     LA SANTÉ

Jeune villageois togolais peu avant l'intervention chirurgicale qui lui a rendu la santé Quelques jeunes éléves bénéficiant d'une aide scolaire

ÉDuCATION  eT FORMATION



Voyages au Togo
Le Conseil de fondation s'est rendu à plusieurs reprises au Togo afin de vérifier l'avancement des 
démarches administratives, le suivi des activités et la bonne utilisation des fonds. 
Deux sympathisants nous ont accompagnés en mai 2009. Jacky et Jérôme Hofstertter ont été très 
touchés par l'accueil que les villageois leur ont réservé, et également par l'ampleur des besoins 
élémentaires dont ces personnes souffrent. A leur retour, ils ont décidé d'aider la fondation en 
payant chaque année le loyer de la maison-bureau de la FAM à Kpalimé. Nous leur en sommes très 
reconnaissants.
Marché à Morges
Lors du grand marché d'automne de septembre 2009 à Morges, la fondation a présenté un stand 
d'information et a vendu des articles artisanaux provenant du Togo.
Cause à l'honneur au Genève Servette Hockey Club
Le 27 novembre, le club de Genève a mis notre fondation à l'honneur lors de son match.
une vidéo, un DVD
La fondation a réalisé un film de séquences tournées au Togo par le Conseil de fondation et les 
bénévoles lors de leurs voyages. Grâce au soutien de Solvalor Fund Managment un DVD a pu être 
gravé et imprimé. D'une durée de quelques minutes, le film présente les activités de la FAM dans 
sa réalité, sur le terrain. Il est notre carte de visite dans notre recherche de fonds. Le film est publié 
sur notre site internet. 
Dons de matériel orthopédique et de médicaments
La fondation a reçu un lot de médicaments de la part de la société Sanofi Aventis et du matériel 
orthopédique de la part de Jean-Daniel Duruz de la société Gibaud Suisse. Ces dons ont été distri-
bués aux différents hôpitaux de Kpalimé qui les ont reçus avec joie et reconnaissance.
Week-end de réflexion sur l'avenir de la fondation
Lors d'une retraite de deux jours à la montagne, tous les membres du Conseil de fondation on 
participé à une réflexion portant sur les thèmes suivants : Bilan, nos forces, nos faiblesses et les 
risques. Comment voit-on la FAM en 2012 ? Quelle organisation et quel encadrement devons-nous 
mettre en place pour y arriver ? Comment financer cette organisation ? A l'issue des discussions, 
nous avons décidé de d'assurer nos activités actuelles, et dans la mesure du possible de rendre la 
population des villages autonomes par des micro-projets de développement. Il est nécessaire de 
chercher des bénévoles en Suisse afin de prendre en charges quelques tâches spécifiques. Nous 
devons trouver le financement nécessaire pour assurer nos activités.

Par leur sensibilité au sort des villageois togolais, par leur geste généreux, leur don financier ou 
matériel, ils ont grandement aidé la fondation en 2009 : CCHe Architecture SA, Jean-Daniel Duruz 
de Gibaud Suisse SA, Jacky et Jérôme Hofstetter de JJH Cuisines Diffusion SA, Robert Ryser 
de Sanofi Aventis SA, Alex Mustieles de Sanitec SA, Philippe Truan et Michel Narbel de Solvalor 
Fund Management, et Jean-Luc Jaquier, Ferblantier. Nous pensons également tout particulière-
ment aux familles de deux défunts : Jean-Daniel Horisberger et Yvonne Frutig, et aux personnes 
ayant versé des dons en leur souvenir.
Nous remercions toutes ces personnes très chaleureusement.

DONS eT SOuTIeN

     AuTReS ACTIVITÉS TÉMOIGNAGe



1.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2009

2009 2008
(01.01.09 - 31.12.09) (01.01.08 - 31.12.08)

CHF CHF

Cotisations 13'786.40 9'811.05
- membres fondateurs 400.00 400.00

- membres actifs en Suisse 5'600.00 4'600.00

- membres actifs au Togo 120.00 189.00
- couverture des frais de voyages par les 
  membres fondateurs 7'666.40 4'622.05

Donations 11'400.58 17'014.08
- dons divers 11'400.58 17'014.08

Produits divers 1'004.50 28'944.45
- repas de soutien (inscriptions, bar, etc) 0.00 24'519.95

- ventes de calendriers, artisanat, t-shirts, etc 1'004.50 1'324.50

- organisation de missions/voyages 0.00 3'100.00

Total des produits opérationnels 26'191.48 55'769.58

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - Préverenges

     BILAN Au 31 DÉCeMBRe 2009
1.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

31.12.2009 31.12.2008

A C T I F CHF CHF

Liquidités 18'602.37 32'431.32
- Caisse en Suisse 1'788.50 1'236.90

- Caisses au Togo 430.00 3'058.45

- Postfinance 6'918.42 678.01

- Banque Cantonale Vaudoise 6'971.45 21'585.75

- Caisse d'épargne au Togo 24.00 40.74

- Ecobank à Lomé au Togo 2'470.00 752.20

- UBS SA 0.00 5'079.27

Créances 600.00 0.00
- Débiteurs en Suisse 600.00 0.00

Autres créances 5'963.90 120.80
- Parts sociales Coopérative de la Maison du Peuple 100.00 100.00

- CEDC Banque (capital et fonds de secours) 5'815.72 0.00

- Impôt anticipé à récupérer 48.18 20.80

Stocks 3'870.00 4'039.00
- artisanat, t-shirts, calendriers 3'870.00 4'039.00

Comptes de régularisation 1'967.75 1'287.75
- Actifs transitoires 1'967.75 1'287.75

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 31'004.02 37'878.87

TOTAL DE L'ACTIF 31'004.02 37'878.87

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - Préverenges

2.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

31.12.2009 31.12.2008

P A S S I F CHF CHF

Dettes à court terme 0.00 473.40
- Créanciers 0.00 473.40

Fonds et provisions 700.00 700.00
- Fonds d'urgence missions au Togo 700.00 700.00

Comptes de régularisation 5'520.00 3'030.00
- Passifs transitoires et produits reçus d'avance 5'520.00 3'030.00

TOTAL DES FONDS ETRANGERS 6'220.00 4'203.40

Capital 5'000.00 5'000.00
Résultat reporté 28'675.47 33'718.91
Résultat net de l'exercice -8'891.45 -5'043.44

TOTAL DES FONDS PROPRES 24'784.02 33'675.47

TOTAL DU PASSIF 31'004.02 37'878.87

(suite)

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - Préverenges

PROFITS eT PeRTeS 2009

2.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2009

2009 2008
(01.01.09 - 31.12.09) (01.01.08 - 31.12.08)

CHF CHF

Dépenses pour les projets 24'676.27 52'476.19
- repas de soutien 2'317.00 14'368.40

- calendriers, artisanat, t-shirts 852.89 466.25

- conférences et divers 421.85 0.00

- autorisations, taxes logo, déplacements 2'335.85 2'672.66

- soins - santé publique 14'922.31 24'039.42

- missions bénévoles 0.00 6'227.35

- formations scolaires, professionnelles, médicales 3'124.62 2'503.87

- location maison de la Fondation à Kpalime Togo 701.75 2'198.24

Frais d'exploitation 2'522.85 2'324.75
- salaires au Togo 1'315.00 1'335.00

- frais de bureau, ports, téléphones 643.85 458.75

- surveillance des fondations 300.00 300.00

- autorisations et taxes 264.00 231.00

Frais de voyages * 7'666.40 4'622.05
- avion, hébergement, restauration 7'666.40 4'622.05

Total des charges opérationnelles 34'865.52 59'422.99

Intérêts bancaires actifs -79.39 -62.43
Charges financières 296.80 1'452.46

Résultat financier net 217.41 1'390.03

RESULTAT NET DE L'EXERCICE -8'891.45 -5'043.44

* compensés par le produit couverture des frais de voyages par les membres fondateurs, 
  en respect de l'article 24 du Règlement interne de la Fondation

(suite)
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