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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DE LA FONDATION FRÉDÉRIC ET JEAN MAURICE 

2013 

 

 
INTRODUCTION 

 
La Fondation, au cours de l’année 2013, a connu quelques changements au sein de son Conseil. 

Maître Jean-François Marti a présenté sa démission. Avec le Dr Jean Maurice, il avait participé à la 

création de la Fondation et, à la suite du décès du Dr Maurice en juin 2000, il en avait repris la 

présidence jusqu’en 2009. La Fondation lui a exprimé sa profonde reconnaissance pour tout le travail 

accompli au cours de ces longues années. 

 

En décembre 2013, le Dr Edoardo de Benedetti nous a également notifié son souhait de quitter la 

Fondation à cause de ses nombreux engagements professionnels. Le Dr de Benedetti avait participé 

activement en qualité de cardiologue dans le projet en Georgie, ainsi que dans toute la phase de 

préparation du projet au Kosovo. Il reste toutefois disponible pour participer en tant que médecin à de 

nouveaux projets. La Fondation regrette son départ tout en comprenant sa décision. 

 

Monsieur Paul Grossrieder nous a également annoncé sa démission après 13 ans de participation au 

Conseil estimant que le moment est venu d’en renouveler la composition et pour lui de dégager un peu 

de temps pour ses autres activités. Le Président a rappelé avec émotion les longues années de 

collaboration et d’amitié entre Grossrieder et Frédéric Maurice, puis Jean Maurice et la Fondation. Il 

est vivement remercié pour tout ce qu’il a apporté à la Fondation depuis ses débuts.   

 

En décembre également, un nouveau membre en la personne du Prof. Antoine Hadengue est venu 

compléter le Conseil. Professeur Honoraire de Médecine de l’Université de Genève, spécialiste en 

gastroentérologie et hépatologie, il a une longue expérience dans le domaine de la médecine 

humanitaire. Le Conseil est heureux d’accueillir le Prof. Hadengue en son sein. 
  
 

ACTIVITÉS 

 

Projet Barefoot Acupuncturists 
 

La Fondation a poursuivi son travail de coaching de l’Association Barefoot Acupuncturists (BA) tout 

au long de l’année pour l’aider à mieux fixer ses priorités et à se concentrer sur la poursuite de ses 

activités en Inde. Les dispensaires créés à Mumbai et dans d’autres régions ont continué à se 

développer et à former leur personnel médical local pour apporter des soins aux populations les plus 

démunies. Un acupuncteur-médecin indien veille maintenant à la qualité du travail et de la formation 

des acupuncteurs locaux. 

 

Avec l’aide du Prof. Loutan, BA a entrepris une étude clinique et épidémiologique dans les régions 

d’Inde où elle est présente. Ce travail sera le sujet d’une présentation au Geneva Health Forum en avril 

2014.  

 

BA a aussi produit un manuel didactique illustré destiné aux régions plus isolées de l’Inde où les 

réseaux médicaux sont plus rares. L’ONG américaine American Growth Challenge a effectué un audit 

externe sur le fonctionnement de BA qui a conclu que son projet est prometteur de développement. 

 

Malgré l’intense travail de restructuration et de professionnalisation de l’organisation, la rédaction du 

manuel de formation financé par la Fondation se poursuit. Une vidéo d’illustration du travail de BA a 

été réalisée.  
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Projet de chirurgie cardiovasculaire en Ukraine 
 

La Fondation a montré sa disponibilité à poursuivre le projet de collaboration avec l’Hôpital de 

Chernihiv en Ukraine, à la suite d’une demande reçue l’an passé et des premiers contacts avec leurs 

médecins responsables.  

En mars, le Dr Velebit et le Président se sont rendu en Georgie pour montrer à une délégation de 

médecins ukrainiens le fonctionnement et le succès du projet de chirurgie cardiovasculaire que la 

Fondation a mis en place à Tbilissi, dans la Clinique Open Heart et qui fonctionne de manière 

autonome aujourd’hui. La communication avec les interlocuteurs ukrainiens est difficile pour des 

questions linguistiques et culturelles. Néanmoins, le Dr Velebit a proposé de les aider à trouver du 

matériel d’occasion pour monter leur centre, mais il semble y avoir encore beaucoup d’obstacles 

internes pour que ce projet décolle. L’instabilité politique de la région ne contribue pas à accélérer le 

processus. 

Le projet est donc en stand-by. 

 

De nouveaux contacts sont en cours avec des médecins de Kiev en vue d’une collaboration pour y 

développer un centre du cœur qui répondrait à un grand besoin. Il existe actuellement en Ukraine 7 

centres pour une population de 50 millions (la moyenne en Europe est 1 centre pour 700.000 

habitants). 

Le Dr Velebit s’est rendu sur place en juin 2013. Des pourparlers sur le développement d’un centre à 

Zhitomir (300.000 habitants), à 140km à l’ouest de Kiev sont en cours. 

 

Journées de réflexion 

 
Les 22 avril et 9 septembre, le Conseil de Fondation s’est réuni pour des séances de réflexion sur sa 

stratégie, son fonctionnement, ses critères, ses objectifs et sur la manière de trouver de nouveaux 

projets. Les discussions ont été riches et ont permis de redéfinir ces différents points et formuler de 

nouvelles idées pour le futur de la Fondation.  

  

FINANCES (CHIFFRES PAS ENCORE REVISES) 

TOTAL PRODUITS  7'994.30 

   

CHARGES   
CHARGES FINANCIÈRES 2’541.75  
FINANCEMENT PROJETS   

Tbilissi 939.10  

Barefoot Acupuncturists 7'300.00  

CHARGES FONCTIONNEMENT 4'409.85  

   

TOTAL CHARGES  15'190.70 
   

RÉSULTAT   

Excédent des produits (dépenses) de l’exercice  -7'196.40 

   

Report exercice précédent  127'071.28 

   

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

AU BILAN   

 

119'874.88 

   

 

Meyrin, le 9 mars 2014 


