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Cher amis,
Que le temps passe vite; nous revoilà déjà en été. C’est aussi le moment de vous envoyer des
nouvelles de la Fondation, dont les activités se poursuivent sans relâche.
VIETNAM
En janvier de cette année, nous sommes retournés au Vietnam et nous avons inauguré le
village que nous avons fait construire là-bas, grâce à votre soutien. A deux heures de voiture
de Saigon, dans un petit coin de paradis surplombant un lac, nous avons découvert des gens
très chaleureux et impatients de nous rencontrer. Nous avons organisé une petite fête avec
des boissons, des sandwiches et des ballons pour les enfants. Nous étions très émus car les
habitants étaient extrêmement reconnaissants de ce que la Fondation avait fait pour eux et
leurs familles.
Bastian, Melody et Jasmine ont joué avec les enfants du village, qui se pressaient auprès
d’eux. La photo de Yann est affichée à l’école où tout le monde peut le voir. Le village a
maintenant tout ce qui lui faut pour être autosuffisant.
Nous continuons également à soutenir l’orphelinat de Thu Duc ( d’où vient Jasmine), les
centres du Père Jean et Sebastien Barmaz dans son travail avec les enfants de la rue. Nous les
avons tous rencontrés pendant notre séjour et votre aide est très précieuse pour leur travail.
PEROU
Notre soutien au centre Jincho au Pérou se poursuit. Nous finançons les salaires des divers
professionnels qui s’occupent des enfants, dont certains commencent maintenant à être des
adolescents. Leur entrée dans la vie d’adulte ne va pas sans mal et ils auront très bientôt
besoin d’un soutien pour leur permettre de trouver des places d’apprentissage.
NOUVEAU PROJET AU NICARAGUA
Comme nous vous l’avions mentionné dans notre dernière lettre, nous avons démarré un
projet pour les enfants des rues du Nicaragua. Le projet comporte l’achat d’une maison qui
porte le nom de Yann, ainsi que la prise en charge des salaires des éducateurs et du
personnel. Le projet est contrôlé sur place par un ami d’enfance de Robert, correspondant de
la TSR pour l’amérique latine. Nous avons déjà effectué un premier versement de 17000

USD et l’achat de la maison est en cours. Elle abritera environ 25 enfants de 7 à 15 ans, 6
éducateurs, un psychologue et un cuisinier.Ces enfants viennent tous de la rue. Plongés dans
la drogue et la prostitution, ce nouveau lieu d’accueil est pour eux une chance extraordinaire
d’échapper à un futur catastrophique.
Nous avons déjà planifié de nous rendre sur place à Noêl afin de rencontrer tous les gens
impliqués dans cette nouvelle aventure pour la Fondation.

REMERCIEMENTS DIVERS
Comme l’année dernière, le frère de Lynn, Patrick et sa femme Debbie, ont organisé une
journée de Golf en Angleterre en faveur de la Fondation et plus de 20000 SFR ont ainsi été
récoltés.
D’autre part, les membres de la commission sociale de la commune de Genthod ont décidé
de soutenir la Fondation et leur aide devrait pouvoir se renouveller d’année en année.
Enfin le club des Soroptimistes de Nyon, dont Lynn fait partie, nous a également apporté son
soutien.
Nous remercions ici très chaleureusement toutes ces personnes qui nous donnent plus que
jamais envie de continuer notre action.
Cela va bientôt faire 3 ans que notre cher Yann s’est envolé vers les étoiles et nous sommes
heureux et fiers (et il le serait aussi) de savoir que sa mémoire et votre soutien continuent à
apporter autant de chaleur et de luminosité à des enfants qui en ont tant besoin.
A tous nous envoyons nos amitiés et nos meilleurs voeux pour un bel été.
Lynn et Robert.

