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Chers amis,
Difficile à croire que nous sommes déjà presque à Noël!

Des nouvelles de notre petite famille
Tout le monde chez nous va bien. Bastian est maintenant en deuxième année du gymnase.
Entre l’école, sa musique, le sport et les amis, il a un programme bien chargé. D’ailleurs il
nous faut partir en vacances pour pouvoir passer du temps avec lui ! Melody est maintenant
en quatrième primaire, sa dernière année à l’école de Founex. Elle aura dix ans en janvier !
Elle continue assidûment ses cours de ballet et prends aussi des leçons d’espagnol avec une
copine. Jasmine est entrée en première primaire à Founex et a enfin pu commencer le ballet
comme sa sœur Pour Lynn et Robert, l’année n’a pas été facile, mais nous espérons qu’en
2003 les choses iront mieux

Nos projets récents
TCHAD
Nous avons eu de très bonnes nouvelles du Tchad. Nous avons eu le plaisir de voir JeanPierre Bourquin pendant son congé annuel en Suisse, et nous lui avons fait part de notre
décision de financer à nouveau la fête de Noël pour les enfants.

INDE
Nous sommes très régulièrement en contact avec Eliazar et Ruth Rose par e-mail et ils nous
tiennent au courant de tout très consciencieusement. Ils nous envoient aussi très souvent des
photos et des dessins des enfants. Dans le centre pour les enfants malades du SIDA, il y a
maintenant une infirmière à plein temps et les enfants reçoivent des soins de grande qualité
ainsi que beaucoup d’affection. Leurs histoires sont presque toutes tragiques, telle celle de
cette petite fille qui a contracté le SIDA par une transfusion sanguine pendant une opération
pour la polio dans un hôpital du gouvernement, ou cette autre fille, mentalement handicapée,
qui a été contaminée lors d’un viol.

NICARAGUA
Le nouveau centre d’accueil est maintenant terminé. Nous n’avons malheureusement pas pu
nous rendre au Nicaragua en octobre comme nous l’avions espéré, mais nous avons reçu

lettres et photos de chacune des filles (et un garçon) logés dans le nouveau centre. Le mot qui
revient le plus souvent dans leur courrier (à part merci !) c’est « la dignité ». Grâce à cette
maison, ils ont pu retrouver espoir et courage et cela nous a fait chaud au cœur.
Carlos, 16 ans, hébergé au centre nous écrit :
« Les chambres que vous avez construites sont très belles et très résistantes. J’aimerais
remercier tous les gens, qui à vos côtés, nous ont aidés »

NOTRE PROJET POUR 2003
INDE
L’année dernière nous devions financer un centre pour les filles, The Yann Girls Home.
Mais à la demande de l’équipe sur place, les fonds avaient été utilisés en urgence pour
construire une maison d’accueil pour les petits malades du Sida. Pour 2003, nous reprenons
donc ce projet à notre charge : le terrain est acheté, les plans sont faits et la construction
démarrera au début de l’année. En attendant, les filles sont logées dans un centre temporaire,
pas très loin du Yann Home. Elles reçoivent une éducation et pour les plus grandes une
formation professionnelle afin de leur permettre d’être indépendantes plus tard.

MERCI A TOUS
Mais de nouveau, tout ceci ne serait pas possible sans vos encouragements et votre aide.

Cette période de l’année n’est jamais facile pour nous, car elle marque la disparition de Yann
et de la petite Tanya. La période des fêtes rend cette absence encore plus douloureuse.
Comme nous disait dernièrement le « Professeur » de l’Inde qui a aussi perdu un fils : « la
cicatrice de leur départ ne nous quitte jamais…et dans ces temps de grisaille, nous avons
besoin de voir que ce que nous faisons en leur mémoire est un arc en ciel. Nous devons
célébrer que nous pouvons transformer la perte de leur être physique en bonheur pour des
autres …et Yann chante avec vous pour ce que vous faites en son nom. » Il est vrai que parmi
les choses qui nous permettent d’avancer, c’est le sentiment de garder intact leur souvenir à
travers les projets de la Fondation. A cet égard, votre solidarité et votre amitié sont un pilier
indispensable tant pour nous que pour les nombreux enfants qui en bénéficient
A tous un grand merci , un Joyeux Noël et une bonne Année 2003.
Lynn et Robert
P.S. Nous vous rappelons que chaque franc que vous versez va directement aux enfants.
Les frais administratifs et les frais de voyages sont entièrement pris en charge par la
famille Verdina.
P.S. quelques photos des nouveaux centres au Nicaragua et en Inde.

