
RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DE LA FONDATION FRÉDÉRIC ET JEAN MAURICE 

 
2012 

 
 
INTRODUCTION: 

 
L’année 2012 a été une année difficile pour la Fondation. En effet, malgré de longs efforts et plusieurs 
visites sur place, le projet au Kosovo a dû être abandonné en raison de garanties insuffisantes sur 
l’engagement et la fiabilité de nos partenaires.  
 
La Fondation s’est alors concentrée sur la mise en place de deux nouveaux projets. 
 
  
ACTIVITÉS: 
 
Projet Barefoot Acupuncturists 
 
Barefoot Acupuncturists est une association à but non lucratif de droit belge qui a pour objectif 
d’apporter une aide médicale, grâce à l’acupuncture, à des populations défavorisées. Elle opère en 
Inde où elle a ouvert plusieurs dispensaires dans des bidonvilles de Mumbai et du Tamil Nadu. 
L’acupuncture permet de guérir et de soulager à un coût très bas des douleurs et des maladies 
articulaires, digestives, gynécologiques, allergiques et autres.  
L’autre objectif de son fondateur, Walter Fischer, est de permettre à des médecins, infirmiers et autres 
personnels paramédicaux locaux de se former et/ou de se spécialiser en acupuncture afin de pouvoir 
prendre la relève et étendre la portée de ces soins par la création de nouveaux dispensaires dans 
d’autres régions pauvres d’Inde. 
 
Interpellée pour obtenir son soutien et sa collaboration, la Fondation Maurice a décidé de financer une 
première visite d’évaluation sur place. La Dr.sse Bernadette Maurice a effectué un séjour à Mumbai en 
avril 2012, qui lui a permis de constater la qualité des soins donnés, l’engagement du personnel local, 
le besoin réel des populations et la bonne affluence dans les dispensaires déjà existants.  
 
Ainsi la Fondation a décidé de s’impliquer dans ce projet pour soutenir Barefoot Acupuncturists dans 
ses activités de formation et de renforcement des capacités du personnel local. Des membres de la 
Fondation ont eu plusieurs rencontres avec Walter Fischer au cours de l’année, pour définir les 
objectifs opérationnels et mettre en place le programme de formation qui s’effectue sous la supervision 
de la Dr.sse Maurice. Ce programme prévoit la transmission de connaissances en acupuncture, mais 
également de meilleures procédures de diagnostic, de sensibilisation et d’accès aux patients.  
 
Parallèlement, la Fondation participe à l’élaboration d’un guide pratique pour l’exercice de 
l’acupuncture comprenant également un volet sur les modalités à suivre pour la création et la gestion 
de nouveaux dispensaires ou cliniques de jour. 
 
En juin 2012, une soirée a été organisée, avec le soutien de la Fondation, à Genève en faveur de cette 
Association. La soirée a rapporté des dons à hauteur de 31.000 CHF entièrement dévolus à Barefoot 
Acupuncturists. 
 
La Fondation a décidé de son côté d’octroyer à Barefoot Acupuncturists un financement de 
10.000 CHF pour son programme de formation et de 5.000 CHF pour l’élaboration du guide pratique. 
La Fondation prend en charge également les frais occasionnés par la participation à ces projets, sur 
place, de certains de ses membres. Une convention a été signée en décembre. 



 
PROJET DE CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE EN UKRAINE 
 
La Fondation a reçu une demande de soutien de la part de l’Oblast Hospital (Hôpital régional) de la 
ville de Tchernihiv/Tchernigov en Ukraine pour le développement d’une unité de chirurgie cardio-
vasculaire. Cet Hôpital possède déjà une toute nouvelle unité de cardiologie qui devrait être complétée 
par un service de chirurgie. Il est demandé à la Fondation de fournir des conseils pour l’aménagement 
technique de ce service, l’organisation de la chirurgie et de l’anesthésie et d’apporter l’enseignement 
de nouvelles techniques chirurgicales aux équipes locales. 
 
En juin, la Fondation a mandaté le Dr Vladimir Velebit, accompagné de deux autres médecins, pour 
effectuer une première visite d’évaluation à Tchernihiv. Cette visite a révélé un besoin évident d’un 
centre de chirurgie cardio-vasculaire et la présence d’un team sérieux et motivé. 
 
D’autres contacts ont eu lieu au cours de l’année et le projet est en gestation.  
 

SITE WEB 
 
La Fondation a entièrement renouvelé son site web en y intégrant la nouvelle ligne graphique ainsi 
qu'une mise à jour complète des informations.   
A consulter sur: www.fondationmaurice.org 

 
FOLLOW-UP DE PROJETS ACHEVÉS 
 
Madagascar: nous recevons des échos très positifs du Madagascar où les techniques enseignées et les 
procédures thérapeutiques introduites par nos médecins dans la clinique Amadia continuent d’être 
appliquées et diffusées auprès des équipes soignantes. 
 
Géorgie: le Dr Velebit s’est rendu à Tbilissi récemment. La clinique Open Heart se porte bien; 
l’équipe médicale opère de manière tout à fait autonome depuis désormais plusieurs années, l’afflux 
de patients est régulier et la Direction de l’établissement travaille sur un projet d’agrandissement. 
 
FINANCES (CHIFFRES REVISES) 

TOTAL PRODUITS  37’440.33 
   
CHARGES   
CHARGES FINANCIÈRES 2’171.61  
FINANCEMENT PROJETS   

Ukraine 2’098.70  
Barefoot Acupuncturists 55’500.00  

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 7’854.35  
   
TOTAL CHARGES  67’624.66 
   
RÉSULTAT   
Excédent des produits (dépenses) de l’exercice -30’184.33  
Report exercice précédent 157’255.61  

   

COMPTE DES RÉSULTATS  

 
127’071.28 

 
   

 
Genève, le 6 mai 2013 


