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Chers Amis,
Nous approchons à grands pas de cette fin de millénaire et c’est le moment pour nous de vous
donner des nouvelles de nos activités et de notre petite famille.
Les enfants grandissent rapidement - Bastian a maintenant dépassé Lynn en taille ! Il est en
huitième et partage ses temps de loisir entre le sport et sa passion pour la musique - il se met
maintenant à la guitare électrique!
Melody est en première et commence à bien lire et écrire. Le ballet reste l’un de ses grands
intérêts et dernièrement elle s’est aussi mise à l’équitation. Quant à Jasmine, elle aimerait en
faire autant, mais elle est encore un peu petite! Elle va avec grand plaisir à l’école les matins,
parle de mieux en mieux et a un formidable sens de l’humour. Nous trouvons souvent qu’elle
ressemble beaucoup à Yann, ce grand frère qu’elle n’a jamais connu.
En ce qui concerne la fondation, du côté du Pérou nous avons reçu de bonnes nouvelles de la
petite fille péruvienne, Alicia, qui avait participé avec Bastian à l’expédition au Pôle nord, en
1996. Comme elle est très douée pour le basket, elle a obtenu une bourse d’études d’une école
privée et il semblerait que son avenir soit assuré. Par contre les nouvelles sont moins bonnes
en ce qui concerne le centre Jincho où la fondation finançait les salaires du personnel qui
s’occupait d’une trentaine d’enfants. Il semble que le centre ait été obligé de fermer ses portes
à cause de problèmes de comportement de certains des adolescents.
Nous sommes bien entendu attristés, d’autant plus qu’il s’agissait du premier projet financé
par la fondation. Ceci dit, l’argent que nous y avons investi a servi à financer les salaires et à
ce titre nous estimons qu’il n’a pas été gaspillé, car les enfants ont tout de même été pris en
charge et éduqués durant plusieurs années. Les responsables du centre n’ont pas baissé les
bras et ont décidé d’élargir leurs activités à la prévention au niveau familial. Leur approche
pourrait être intéressante et bien entendu nous vous tiendrons au courant de tout élément
nouveau.

Nous avons de très bonnes nouvelles du Nicaragua et du Vietnam où les projets continuent
de façon relativement autonome. Comme nous l’avons annoncé dans notre dernière lettre,
nous avons mis sur pied un nouveau projet en Inde, plus précisément à Visakhapatnam. Nous
avons eu dernièrement des nouvelles et tout se déroule très bien. Le terrain pour le centre
destiné à accueillir les enfants de la rue a été acheté grâce à vos dons et la construction a
démarré. Nous allons nous y rendre l’année prochaine pour rencontrer toute l’équipe sur place,
une fois le centre terminé. Environ 35 enfants de la rue seront ainsi arrachés à la violence, à la
drogue et à la prostitution et accueillis dans le centre, qui s’appelle déjà “ Yann Children’s
Home ”.
L’an 2000 démarre sur les chapeaux de roues pour la Fondation. Grâce à votre générosité et
également au succès de la journée de Golf organisée chaque année par le frère de Lynn,
Patrick, nous avons pu donner notre accord pour la construction de salles de classes pour
l’école maternelle de la maison d’enfants Béthanie au Tchad.
Nous avons eu la joie de rencontrer Monique et Jean-Pierre Burkhardt, un couple formidable
qui travaille dans ce pays depuis presque 30 ans. Toute leur énergie, et il en ont beaucoup à
revendre, est consacrée à l’accueil et l’éducation des enfants abandonnés.
Ils ont déjà créé deux centres qui regroupent 150 enfants de tout âge, certains gravement
handicapés. Ils ont bien entendu de nombreux besoins urgents et notamment celui d’agrandir
l’école maternelle.
De passage en Suisse jusqu’à la fin de l’année pour se reposer ils nous ont contactés et
immédiatement nous avons été séduits par leur détermination et la qualité de leur dossier.
Nous avons donc décidé de les soutenir et le projet que nous allons financer débutera au mois
de janvier lors de leur retour en Afrique. Nous avons déjà convenu avec eux de nous rendre
sur place en mai ou juin 2000 pour inaugurer la nouvelle école.
Voilà pour les dernières nouvelles du front ! Les photos que nous avons joints lors des
précédents courriers ont été unanimement appréciées et dans le prochain courrier, nous
espérons pouvoir joindre une page de photos qui vous présentera concrètement les projets
indien et tchadien.
Nous vous remercions encore très chaleureusement pour votre fidélité et votre générosité.
Cette fondation a été portée à bout de bras par beaucoup d’entre vous ces quatre dernières
années et nous vous en sommes très reconnaissants.
Nous vous souhaitons de passer de merveilleuses fêtes de fin d’année, de fin de siècle et de fin
de millénaire ainsi qu’un joyeux Noêl.
Lynn, Robert et les enfants.
PS : Nous vous rappelons que chaque franc que vous versez est INTEGRALEMENT reversé
aux organismes que nous soutenons. Tous les frais administratifs, ainsi que les frais de
voyage, sont pris en charge par notre famille.

