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Cher amis,
Nous voici de nouveau au début d’une année qui sera certainement très remplie, tant au point
de vue familial et professionnel qu’en ce qui concerne nos activités pour la Fondation.

NOTRE PETITE FAMILLE
Nos enfants vont très bien et nous avons de plus en plus de joie de les voir grandir et affirmer
leurs personnalités. Bastian est déjà dans les grandes questions de choix de son avenir
professionnel, tout en terminant sa neuvième scientifique. Il a maintenant dépassé Robert en
taille! Il a récemment participé à l’émission de la TSR Magellan « Les adolescents et la
Mort », où il a parlé avec beaucoup de sensibilité de Yann et de son expérience face à la mort
d’êtres chers.
Melody a commencé l’école du village à Founex en deuxième. Elle prend maintenant des
cours de piano et continue la danse – elle a été magnifique dans le dernier spectacle de son
école de ballet. Jasmine, quant à elle est tellement affectueuse et intelligente que chaque jour
nous nous félicitons d’avoir été la chercher au Vietnam.

DES NOUVELLES D’EDON
Edon est un enfant kosovar leucémique dont la seule chance de survie est un long et coûteux
traitement qu’il doit suivre au Chuv à Lausanne. Pour l’instant notre fondation ne soutient pas
financièrement cette action mais nous apportons notre appui logistique au comité de soutien
dont nous faisons partie. Les nouvelles du petit EDON sont bonnes. Il poursuit avec succès
son traitement. Plusieurs actions ont été entreprises pour récolter les 200000 SFr nécessaires à
sa guérison. La moitié de la somme a déjà été récoltée et le comité va organiser d’autres
manifestations de Noël au printemps. En été, Bastian, en compagnie d’une amie, va organiser
une grande soirée dont les bénéfices seront reversés au comité de soutien. Nous vous
tiendront au courant des résultats de cette manifestation.

LES PROJETS TERMINES EN 2000
L’année passée nous avons terminé deux projets assez importants. Ce fut beaucoup de travail
pour notre petite structure mais quelle satisfaction aussi de voir ces projets sortir de terre.
•

D’abord il y eu le projet de construction d’une école au TCHAD, dont nous vous avons
parlé dans notre dernière lettre. Nous avons accueilli Monique et Jean-Pierre, les deux
responsables de l’orphelinat, chez nous cet été car ils étaient en congé pendant deux mois.
Grâce à l’appui d’anciens camarades de classe de Yann, nous avons également pu financer

une cuisine et une petite maison pour les femmes tchadiennes qui viennent faire soigner
leurs enfants malades. Les enfants dans l’orphelinat vont bien et plusieurs ont été
réintégrés avec succès dans leurs familles respectives.
•

Au mois de juillet, nous sommes partis avec Bastian en INDE, à Visakapatnam pour être
plus exact, afin d’inaugurer « The Yann Home », une merveilleuse petite maison blanche
et bleue pour des enfants handicapés et des enfants de la rue. Nous avons été accueillis
très chaleureusement par Ruth et Eliazar Rose ainsi que « le professeur », qui nous ont
montré le travail gigantesque qu’ils entreprennent depuis des années pour les lépreux, les
enfants de la rue, les personnes âgées et les tribus de montagne. Les enfants du « Yann
Home »sont soignés et éduqués avec beaucoup d’attention et d’amour et sont visiblement
très heureux de vivre dans cet environnement. Ils ont organisé une superbe fête à notre
attention –il y a même, à l’entrée de la maison, une haie taillée au nom de Yann !

NOUVEAU PROJET
Devant l’immense pauvreté de ce pays, nous avons décidé d’aider Ruth et Eliazar à construire
une maison pour les filles, car ces dernières, si elles n’ont pas de famille, finissent souvent
dans la rue ou en prison. Ce sera notre grand projet de 2001 pour lequel nous comptons
toujours sur votre appui. Nous vous donnerons plus de détails lors de notre prochain courrier,

UN GRAND MERCI
A la fin du mois de juin, nous avons participé à la journée de Golf organisée en Angleterre par
le frère de Lynn, Patrick, et sa femme Debbie. Robert avait préparé un film sur Yann et la
Fondation. Il a été projeté pendant la soirée ce qui a provoqué beaucoup d’émotion et de
générosité. En effet durant cette soirée nous avons pu récolter plus de 50000 SFR ce qui
constitue un record pour cette manifestation.
En janvier, Patrick et sa famille vont partir faire un tour du monde pendant deux ans et nous
aimerions le remercier très chaleureusement de l’aide formidable qu’il nous a apporté depuis
la création de la Fondation.
Enfin, nous aimerions vous remercier tous pour votre générosité, qui nous a non seulement
permis de redonner le sourire à des centaines d’enfants, mais nous a aidé également à
perpétuer la mémoire de notre cher petit Yann. Il est maintenant présent sur les cinq
continents et nous en sommes très émus et très fiers.
Vous trouverez ci-joint une cassette de 25 min. Vous y découvrirez Yann ainsi que des
images des divers projets réalisés par la Fondation depuis ses débuts en 1995.
(Le coût de ces copies est sponsorisé par la société Vidéozoom)
Merci encore à tous, et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Lynn, Robert et les enfants.
PS : Nous vous rappelons que chaque franc que vous versez est intégralement reversé aux enfants et
organismes que nous soutenons. Tous les frais administratifs, ainsi que les frais de voyage, sont pris en
charge par notre famille.

