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Chers amis,
Que le temps passe vite et nous voilà de nouveau à l’approche de Noël, un moment très
chargé pour beaucoup d’entre nous !

Des nouvelles de notre petite famille
Tout le monde chez nous va bien. Bastian a de bons résultats à l’école en ce moment et rêve
déjà de tous les voyages qu’il va faire une fois sa maturité en poche ! Il continue à faire
beaucoup de musique et entraîne cette année une équipe junior de football. Melody et
Jasmine vont toutes les deux bien à l’école et dans leurs activités extrascolaires. Quant à
nous, cette fin d’année a été très chargée et nous espérons pouvoir nous reposer un peu
pendant les fêtes !

NOS PROJETS en 2004
Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Que
ce soit au TCHAD, au NICARAGUA ou en INDE, les structures que la Fondation
a construites profitent pleinement aux enfants et nous recevons toujours beaucoup
de dessins et de lettres de remerciements.
BOLIVIE
Comme nous vous l’avons annoncé en juillet, nous avons ouvert le centre
communautaire à Cochabamba, qui profite à environ 200 familles vivant dans les
ordures.
Voici un petit mot récent de Marianne Sébastien :
Tous vous remercient d’avoir changé la vie de tant de personnes. Ils avaient faim,
ils sont nourris. Ils étaient analphabètes, ils apprennent à lire…Ils découvrent la
joie.
INDE
Depuis notre dernier courrier, la construction du nouveau centre appelé «Yann’s Mother &
Child Home » a commencé et nous venons de recevoir des photos des fondations des
bâtiments. Notre collaboration et notre amitié avec nos amis d’Inde se sont renforcés avec les

années et nous savons que ce nouveau centre (qui porte à 4 le nombre de centres portant le
nom de Yann en Inde !) va pleinement profiter à des familles démunies.
Voici un e-mail récent d’Eliazar ;
“YES, we sincerely believe that this project will give a better quality of life to children who
are HIV positive and to widowed mothers. The mothers situation is so sad. They really only
have us to turn to when they are refused care with their families or need the type of care we
give. Its nothing special, its just care towards the end. Its really hard for them. Professor
spends a lot of time out there with the children and the mothers. He buys the mothers flower
chains for their hair and makes sure the children have curd and get 'little extras'. We all see
them and see the limit is their lives. It makes us feel that we must give them the best of
everything in their short time.
Your love and consideration and help - your partnership - I think that is the best word - with
us, is a sharing of what we all feel.”
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Voici un certain temps que nous voulions entreprendre un projet dans ce pays que nous
visitons souvent. Il se trouve qu’au milieu du village de Las Terrenas, une association
bénévole essaie d’éduquer les enfants pauvres de la région, dont les parents ne peuvent pas
payer l’école. Ils étaient en train de construire une école quand l’ouragan Jeanne a passé sur le
village et a détruit le bâtiment. Nous avons eu connaissance de ce drame et avons décidé de
financer cette école qui portera le nom de « Escuela Yann ». Nous allons l’inaugurer en
janvier. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir aider cette communauté que nous aimons
beaucoup.
BURKINA-FASO
Nous avons dû remettre notre projet au Burkina-Faso à l’année prochaine, car nos fonds ne
sont pas inépuisables ! En effet, nous finançons généralement 1-2 projets par année, et en
2004 nous en avons soutenus 3 !!

MERCI A TOUS, AU NOM DES
ENFANTS, DE VOTRE
SOUTIEN
Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année, santé, bonheur et
paix en 2005.
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.
D’autre part, pour simplifier nos tâches administratives et pouvoir ainsi consacrer plus
de temps à la gestion des projets eux-mêmes, ce qui est l’essentiel, nous n’envoyons pas
de lettre personnalisée de remerciements lors de vos versements. Merci de nous excuser,
mais nous sommes certains que vous comprenez.

