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Cher amis, 

 

Il y a un certain temps que nous ne vous avions pas donné des nouvelles de la Fondation mais cela ne signifie pas 

que nous sommes restés inactifs. Nous nous sommes employés à utiliser au mieux les dons magnifiques que vous 

avez bien voulu nous confier en souvenir de notre petit Yann. Et puis il a fallu mettre en place une structure 

administrative à la Fondation ce qui n’a pas été une mince affaire d’autant plus qu’un déménagement compliqué 

nous a perturbé durant plusieurs mois. Mais c’est maintenant chose faite et au passage nous vous prions de noter 

notre nouvelle adresse qui est aussi celle de la Fondation. 

 

 

 

Tout d’abord quelques nouvelles de notre petite famille: 
Les enfants vont bien - Bastian a commencé le collège à Coppet et Melody le jardin d’enfants. Tous deux nous 

parlent beaucoup de Yann et nous le sentons très présent parmi nous dans notre vie quotidienne.  

Une année après son départ, les enfants sont aussi très heureux de l’arrivée sous peu dans notre foyer de la petite 

Jasmine, un bébé du Vietnam que nous avons adopté et que nous irons chercher fin décembre. Nous avions parlé 

de cette adoption avec Yann et il en était très content. Il savait bien que cela ne pourrait jamais le remplacer, tout 

comme Melody n’avait pas remplacé Tanya. Il avait compris que cette petite vie qui s’épanouirait chez nous 

allait nous aider à continuer le chemin qui est maintenant le nôtre. 

 

 

 

Vos dons et vos petits messages d’encouragement qui nous touchent tant: 
Bien que le temps passe, nous sommes très touchés par le fait que nous continuons à recevoir régulièrement des 

dons pour la fondation qui proviennent de particuliers ou de groupements. 

Par exemple, les enfants de la classe de Yann ont écrit un livre de nouvelles en sa mémoire et l’ont vendu pour 

récolter des fonds. 

Le frère de Lynn, Patrick, a aussi organisé une journée de golf avec sponsors et gala et a ainsi pu récolter plus de 

SFR. 20’000.-. Nous le remercions ici de tout coeur. 

Des actions spontanées de ce genre, petites ou grandes, nous font un plaisir énorme, car cela nous montre une 

fois de plus l’héritage merveilleux que Yann a laissé. Et puis merci à tous de ces petits messages qui fleurissent 

partout sur les bulletins de versement. Ce ne sont souvent que deux ou trois mots mais ils représentent une source 

d’énergie considérable pour nous. 

 

 

 

LES ACTIVITES DE LA FONDATION 
• Tout d’abord rappelons quelques grands principes de la Fondation:  

• Nous ne pouvons pas en personne mener à bien des projets dans des pays étrangers. La Fondation a 

donc pour vocation de se placer en tant qu’intermédiaire entre les donateurs que vous êtes et des 

personnes dont nous répondons et qui ont les capacités d’action sur le terrain.  

 



 

 

• Tous les responsables des projets que nous soutenons nous tiennent régulièrement au courant de ce qui 

se passe et de l’utilisation précise des fonds que nous leur attribuons en votre nom. 

• Une aide à un projet n’est accordée qu’après une visite d’évaluation que nous effectuons sur le terrain. 

• Pour l’instant, la Fondation n’a pas de frais administratifs. Ceux-ci ( secrétariat, voyages, etc.) sont pris en 

charge par les fondateurs. Vous avez donc l’assurance que chaque franc versé va aux seuls et uniques 

destinataires: les enfants. De plus cet argent est toujours versé directement aux responsables des projets, 

qui sont dans tous les cas des personnes que nous avons longuement rencontrées et qui sont « au dessus de 

tout soupçon ». 

LES PROJETS 
Après l’expédition au pôle nord magnétique qui nous a été très utile pour faire connaître la Fondation, nous 

avons travaillé sur plusieurs axes différents. Par souci de concision et d’économie, nous ne pouvons pas dans le 

cadre de ce courrier rentrer dans les détails et nous nous bornons donc à un simple résumé. Cependant, sur 

demande, nous pouvons vous fournir des informations plus détaillées sur toutes les activités en cours. 

En ce qui concerne l’expédition au pôle nord, nous tenons à remercier chaleureusement Geneviève Louvrier, la 

marraine de Yann et son mari Vladimir qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour le succès de notre entreprise. 

 

• Soutien du centre d’enfants des rues de Tarma Pasco au Pérou.  
Ce projet a mis un peu de temps a se développer, essentiellement parce que la stratégie de gestion du centre a 

été revue plusieurs fois par les responsables péruviens dont nous respectons bien entendu les décisions. 

Dès le 1er janvier 1997, la Fondation prend en charge la location des locaux et les salaires des divers 

professionnels qui s’occupent  des enfants. De plus nous finançons l’équipement de la cuisine. 

Budget annuel estimé  SFR 20.000 

 

• Soutien de trois centres d’enfants des rues à Saigon au Vietnam. 
Dans le cadre de notre recherche d’un enfant au Vietnam, nous avons eu l’occasion de rencontrer des gens 

formidables qui sur le terrain font un travail considérable. Souvent à bout de ressources, ils ont besoin de 

notre soutien pour continuer à pouvoir s’occuper correctement des enfants. C’est le cas du père Jean 

Houlmann que certains d’entre vous ont peut-être aperçu au TJ lors de son dernier passage en Suisse, en 

octobre. Robert s’est rendu au Vietnam fin novembre et a pu visiter un centre où sont totalement pris en 

charge 37 enfants. Il a été très impressionné par le bonheur qui émane de ces enfants et par la profonde 

affection qu’ils ont pour leur « sauveur », le père Jean. A ce moment-là, la caisse du centre était quasi vide et 

le soutien de la Fondation que Robert lui a remis en mains propres a été providentiel. Si chacun d’entre vous 

avait pu avoir la chance de voir le regard de gratitude et d’émotion du père Jean, nul doute que vous auriez 

été fiers et heureux d’être à l’origine de ce soutien. Nous lui avons promis un soutien substantiel et 

renouvelable d’année en année dans la mesure où vous, nos donateurs, continueriez à nous soutenir. L’un des 

centres du père Jean va porter le nom de Yann. 

Budget annuel estimé  SFR 20.000 

 

• Soutien à l’orphelinat de THU DUC à Saigon au Vietnam 
Lors de son voyage, Robert a également rencontré les soeurs Hay et Marie-Pierre. Elles ont voué leur vie aux 

enfants et elles s’efforcent de donner chaleur et affection à des dizaines d’enfants confinés en orphelinat. Il y 

a là des nourrissons en attente d’adoption, des enfants handicapés et des enfants atteints du sida dont personne 

ne sait que faire, des enfants de 3 à 18 ans qui passeront leur enfance à l’orphelinat car ils ne sont pas 

adoptables pour des raisons politiques et administratives ! 

Lors de son passage, Robert a été confronté à un cas précis: une mère est venue abandonner ses trois enfants 

de 9, 11 et 13 ans car, sans toit,  elle n’avait plus les moyens de subvenir à leur besoin de manière décente. 

Les enfants étaient traumatisés et la mère effondrée. Nous avons donc confié aux soeurs une somme de 2000 

SFR qui est suffisante pour acheter un terrain et une maison pour cette famille et lui assurer ainsi une vie 

décente. Aux dernières nouvelles, la famille est réunie sous un bon toit et un emploi de domestique assure un 

revenu régulier à la mère. La maison porte le nom de Yann. 

Budget annuel estimé pour une aide à l’orphelinat SFR 2000 

• Soutien a l’action de Sébastien BARMAZ, Education For development 
Toujours dans le cadre de son voyage au Vietnam, Robert a également rencontré ce jeune valaisan qui de sa 

propre initiative a décidé de partir au Vietnam et de donner des cours de français et d’anglais aux enfants de 

la rue. Avec peu de moyens et une énergie considérable, ce jeune homme, en compagnie d’un ami hollandais, 

court les trottoirs de Saigon depuis une année pour convaincre les enfants des rues de suivre des cours et leur 

permettre ainsi de sortir de l’exclusion et d’avoir un accès au marché du travail. Tout ce travail est bien 

entendu bénévole et ses moyens de subsistance proviennent de sa famille suisse. Si nos moyens nous le 

permettent, nous aimerions apporter notre soutien à cette initiative très concrète qui vient du coeur. 



 

 

Budget annuel estimé 2000 SFR 

 

 

 

Actions en Suisse avec un don de SFR 10000 de la loterie romande 
• En concertation avec l’unité oncologique de l’Hôpital Pédiatrique de Genève, où Yann avait été 

soigné, achat d’un ordinateur portable pour les enfants. Cet ordinateur sert surtout aux enfants alités 

qui ont si peu de distractions. 

•  

• Achat d’une console Supernintendo avec une dizaine de jeux pour l’unité oncologique. Les journées 

sont parfois longues pour les enfants. Nous en avons fait la cruelle expérience. Se distraire est aussi un 

moyen d’oublier son angoisse et ses douleurs. 

•  

• Soutien de plusieurs familles en détresse, où des enfants sont concernés (achat de matériel d’école, 

paiement de frais de jardin d’enfants, etc.) par l’intermédiaire de Caritas à Genève, qui nous présente 

régulièrement des cas, parfois dramatiques, et qui rentrent dans le cadre des objectifs de la Fondation, à 

savoir aider les enfants. Nous demandons simplement que Caritas informe les familles des origines et des 

buts de la Fondation Yann Verdina. 

 

Nous avons l’intention de soutenir à long terme les projets dont nous vous avons parlé ci-dessus. Le capital que 

nous avons constitué lors de notre première année de fonctionnement nous a permis de les démarrer. Mais leur 

viabilité à long terme dépend de votre soutien. Nous espérons donc que vous continuerez à nous aider et à nous 

faire confiance pour que nous puissions assurer ces activités  en votre nom et en celui de Yann. Chaque franc 

compte et nous veillons à ce qu’il aille directement aux enfants. 

 

Robert est en train de monter le film de son expédition au Pôle Nord, ainsi que divers sujets qu’il a tournés au 

Vietnam dans les centres que nous voulons aider. Nous pensons vendre des copies en faveur de la Fondation, 

ainsi que des copies du livre que les enfants de la classe de Yann ont écrit.  

Un prochain courrier vous en parlera. 

 

Nous partons au Vietnam durant les fêtes pour y chercher notre petite Jasmine. C’est toujours un moment 

difficile pour nous et nous préférons le passer avec les enfants que l’oeuvre et la volonté de Yann ont aidés. 

 

A tous nos amitiés et nos meilleurs voeux. 

 

 

 

 

                                                                                                  Lynn et Robert VERDINA 

 

 

 


