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Chers amis,
Nous approchons de Noël à grands pas, période toujours très chargée pour nous tous !

Des nouvelles de notre petite famille
Tout le monde chez nous va bien. Bastian vient de fêter ses 18 ans. Il est en dernière année du gymnase et
prépare sa maturité; pas facile ! Il a fait son mémoire de maturité sur les projets de la Fondation et a échangé
beaucoup d’ e-mails avec nos amis d’Inde. Melody est en cinquième au Collège de Coppet et après une période
d’adaptation se plaît bien et ses résultats sont très bons ! Jasmine est en deuxième primaire à Founex et
continue ses cours de gymnastique artistique et de ballet. Les deux filles nous ont d’ailleurs éblouis par leurs
prestations lors du gala de ballet le mois dernier. Quant à Lynn et Robert, rien ne change : toujours beaucoup de
travail…
Après sept ans d’activités, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de vous rappeler les différents
projets réalisés depuis 1996 et aussi que le but fondamental de la fondation est de financer la construction
de bâtiments destinés à l’accueil d’enfants déshérités. La moyenne budgétaire de chaque projet est
d’environ 20000 sfr. Une fois les bâtiments construits, d’autres organismes se chargent de financer les
activités et les salaires des équipes.

1996-1998
PEROU – Soutien à un centre pour les enfants de la rue à Tarma Pasco, paiements des salaires, écolages.
CARITAS – Soutien à de nombreux cas d’enfants dans le besoin.
HOPITAL DES ENFANTS – Fourniture de consoles de jeux videos et un ordinateur portable pour les
enfants dans l’unité oncologique où Yann a été soigné.

VIETNAM
- Achat de chaises roulantes pour des enfants atteints de polio
- Soutien aux centres pour les enfants de la rue du Père Jean
- Soutien au programme « Education for development » pour les enfants de la rue
- Construction de tout un village « The Yann Village » pour une minorité ethnique, avec maisons, école, puits et
bétail

1999
NICARAGUA – Construction d’une maison d’accueil « Casa Yann Verdina » pour des garçons de la rue à
Managua, avec chambres, cuisine, réfectoire, salles de bains et ateliers d’artisanat.

2000
TCHAD – Construction d’une école dans l’orphelinat Bethanie près de N’Djamena
INDE - Construction d’une maison d’accueil « The Yann Home » pour des enfants de la rue et des enfants
handicapés, avec chambres, cuisine, école, puits, ateliers, jardin et jeux d’extérieur.

2001

TCHAD – Construction d’un « boukarou », une cuisine et un lieux de repos pour les mères dont les enfants
malades sont soignés au dispensaire de l’orphelinat. Ce projet a été financé par des anciens camarades de classe
de Yann. D’autre part, nous envoyons chaque année un don à l’orphelinat pour le Noël des enfants.
INDE – Construction d’une maison de soin pour les enfants malades du Sida et en fin de vie.
« Yann’s children’s Home »

2002
NICARAGUA – Construction d’une maison d’accueil pour les filles de la rue à Managua « Hogar Grupal
Yann Verdina I ».

2003
INDE - Nous avons le plaisir de vous annoncer que le centre pour filles - The Yann Girls Home a été
inauguré le 21 octobre par une grande fête ! Eliazar nous a proposé trois dates (qui devaient porter chance) et
nous avons choisi le 21, la date d’anniversaire de Yann à l’envers.
NICARAGUA - Comme nous vous l’avons annoncé dans notre dernier courrier, nous sommes en train de
construire un deuxième centre pour filles à Managua. D’après les photos que nous venons de recevoir, le centre
est bientôt terminé et a l’air très beau. Nous recevons souvent des lettres et des dessins des enfants qui nous
parlent tous de leur reconnaissance de pouvoir enfin avoir une vie décente.

2004

et pour
un nouveau projet au BURKINA-FASO
Nous sommes actuellement en contact avec une des responsables d’une association qui construit des écoles et
d’autres bâtiments au Burkina-Faso. Nous avons longuement parlé avec elle (elle est Suissesse et se rend
régulièrement en Afrique pour ses projets) et nous pensons financer un centre d’apprentissage pour les jeunes en
fin de scolarité secondaire. Nous attendons un budget de sa part et vous donnerons bien sûr des nouvelles lors de
notre prochain courrier.
En relisant cette liste, nous nous rendons compte que le nom de Yann est présent sur plusieurs continents et que
beaucoup d’enfants ont été ainsi aidés et réconfortés. Il en serait sûrement très fier et très heureux. Que de
magnifiques choses faites au nom de ce petit bonhomme !!

MERCI A TOUS
Mais de nouveau, tout ceci ne serait pas possible sans vos encouragements et votre aide.
Nous espérons pouvoir reprendre nos voyages pour visiter nos différents projets l’année prochaine. Voir
directement sur place tout le bien qui est fait aux enfants, le bonheur qu’ils vivent et de pouvoir leur parler en
personne de Yann nous est d’un grand réconfort.
Nous sommes bien entendu très reconnaissants à vous tous qui nous soutenez depuis de si nombreuses années et
qui nous faites confiance. Nous aimerions de plus remercier spécialement les personnes suivantes :
• le frère de Lynn, Patrick et sa femme Debbie pour l’énergie qu’ils mettent à soutenir la Fondation. Ils
sont revenus de deux ans et demi de voyage autour du monde et nous sommes bien contents de les
revoir !
• Cedric Stutz et sa société Somotrading qui, avec grand cœur, a sponsorisé une opération de récolte de
fonds
• Nori Said Mahdi qui vous offre ces « regards d’enfants » inclus dans ce courrier

A tous un joyeux Noël et une bonne année 2004
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.

