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Cher amis,
Notre « petite » famille se porte à merveille. Bastian est maintenant en section scientifique au
collège. Toujours passionné de football et de musique il vient également de commencer des
cours de théâtre. Melody est à l’école enfantine et s’y plait bien. Elle s’est découvert la
passion du ballet et rêve déjà de devenir un petit rat d’opéra! Quant à Jasmine, elle vient de
faire ses premiers pas à quatorze mois et devient de plus en plus adorable. Elle nous a aidé à
retrouver une structure familiale que nous croyions brisée à tout jamais. Avec nos vies
professionnelles et familiales bien chargées, nous avons l’impression d’avancer dans notre
chemin de vie, même si la douleur de la perte de Tanya et de Yann est toujours aussi aigüe.
En ce qui concerne la Fondation, 1997 a été une année de consolidation et de développement.
Nos projets au Pérou et au Vietnam se poursuivent très bien et nous pensons déjà aux projets
de l’année prochaine.
PROJETS EN COURS
Pérou: centre Jincho pour les enfants des rues
Nous continuons à soutenir le centre Jincho à Tarma Pasco et à payer les différents salaires
des personnes qui s’occupent des enfants. Nous recevons des rapports très réguliers et nous
constatons que les fonds envoyés sont utilisés efficacement. De plus une organisation
caritative péruvienne va prendre en charge la construction d’un tout nouveau centre sur un
terrain dont nous allons financer l’achat. La quarantaine d’enfants que vous soutenez auront
donc bientôt une vraie maison. Certains d’entre eux arrivent à l’adolescence et ont commencé
un apprentissage que nous finançons. Le réfectoire porte maintenant le nom de Yann et nous
en sommes très fiers.
Vietnam: construction du village Yann Verdina
Le village est actuellement terminé. Il est constitué d’une trentaine de maisons en bois, d’ une
école maternelle et de plusieurs puits. La minorité ethnique qui y réside vit de l’élevage du
bétail que nous avons acheté et de l’agriculture. Les gens y sont apparemment très heureux et
tous ont une photo de Yann dans leur maison.
Nous aimerions ici remercier particulièrement le frère de Lynn, Patrick ainsi que sa femme
Debbie, qui ont énormément aidé à la récolte de fonds pour ce village.

Nous soutenons également d’autres projets dans ce pays, qui évidemment nous tient
particulièrement à coeur:
• Achat de chaises roulantes pour les enfants inopérables atteints de polio.
• Aide à Sebastien Barmaz, un jeune valaisan, pour le merveilleux travail qu’il fait à
Saigon pour les enfants de la rue.
• Aide à l’orphelinat Thu Duc et aux centres pour enfants du Père Jean Houlman à Saigon.
Nous repartons au Vietnam à la fin de l’année , non seulement pour inaugurer le village Yann
Verdina, mais également pour discuter d’autres projets éventuels pour l’année prochaine.
Suisse
En début d’année, nous avons acheté un équipement pour l’unité oncologique de l’hôpital
pédiatrique de Genève.
Actuellement nous continuons à aider de manière ponctuelle, sur présentation de dossier, des
familles en détresse à Genève, par l’intermédiaire de Caritas. Dernièrement, nous avons reçu
une lettre d’un père qui nous disait que notre geste (pourtant bien modeste) l’avait aidé à
croire de nouveau dans la vie et dans l’humanité.
Projets prévus en 1998
Nous allons bien évidemment continuer à soutenir tous les projets en cours.
Nous avons décidé d’allouer un montant de 25000 SFR pour le soutien d’ un projet au
Nicaragua. Par le hasard de la vie, un des amis d’enfance de Robert vit depuis de nombreuses
années dans ce pays et il a accepté avec enthousiasme de nous servir d’intermédiaire avec les
personnes qui travaillent déjà avec les enfants de la rue.
Nous avons également été sollicités pour le soutien d’un projet en Haiti. Si notre budget nous
le permet, nous aimerions beaucoup y participer car ce pays est l’un des plus pauvres du
monde et les enfants y vivent dans des conditions insupportables.
Durant toute l’année, vous avez été nombreux à continuer à nous encourager et à nous
soutenir et nous vous en remercions très chaleureusement. La mémoire d’une personne se
perpétue au travers des pensées, des mots et des actions de tous ceux qui l’ont aimée. Par
votre aide et les sourires des enfants aidés par la Fondation, le souvenir de Yann est plus
présent que jamais. Merci à tous pour ce magnifique cadeau que vous nous faites.
A tous nous envoyons nos remerciements , nos amitiés et nos meilleurs voeux pour les fêtes
de fin d’année.
Lynn et Robert Verdina

P.S Nous vous rappelons que nous prenons en charge à titre personnel la totalité des frais administratifs
(administration et déplacements) et qu’en conséquence chaque franc versé arrive directement aux enfants.

P.S. Nous pensons avoir envoyé tous les livres et cassettes demandés. Si par erreur nous vous aurions oublié
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

