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Chers amis,
Encore une année bientôt terminée ! Que le temps passe vite – c’est aussi le moment de vous
donner des nouvelles concernant la fondation. Mais tout d’abord :

Des nouvelles de notre petite famille
Bastian est bien rentré de l’Inde où il a passé un séjour difficile par moment, mais riche en
expériences, surtout humaines. Il a commencé HEP (Haute Ecole Pédagogique) à Lausanne et
semble bien s’y plaire – il y a beaucoup de filles!
Melody est dans sa dernière année d’école obligatoire à Coppet et passera son certificat
d’études. Elle continue à faire beaucoup de danse et passe beaucoup de temps avec ses
copines!
Jasmine est en 6ème, l’année difficile ! Elle aime surtout l’équitation et les ordinateurs!
Lynn et Robert ont eu un automne très chargé professionnellement, Lynn ayant aussi pris de
nouvelles responsabilités dans son entreprise.

NOS PROJETS en 2007
Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Les
structures que la Fondation ont construites profitent pleinement aux enfants et nous
recevons toujours beaucoup de dessins et de lettres de remerciements.
RUANDA
Le projet que Debbie et Patrick (le frère de Lynn) gèrent va bien : les centres de formation
agricole sont construits et fonctionnent très bien et les responsables sur place voient déjà des
bénéfices substantiels pour les jeunes et leurs familles.

BOLIVIE
Comme nous l’avions annoncé dans notre dernier courrier, nous avons donné notre accord
pour l’extension de la Casa Yann pour les enfants et familles qui habitent dans les ordures. Le
premier centre a eu beaucoup de succès, si bien qu’il était devenu trop petit. Le deuxième
bâtiment est maintenant terminé et nous projetons de nous rendre sur place l’automne
prochain.
Marianne Sébastien, présidente de Voix Libres, association avec laquelle nous travaillons sur
place nous dit : « Chers amis, Merci pour tout ! La nouvelle école est grande, belle… et tant
d’enfants heureux ».
NICARAGUA
Nous étions très heureux de pouvoir visiter nos projets au Nicaragua au mois d’août de cette
année. Nous avons été très impressionnés par le travail qu’effectue notre partenaire sur place,
l’Association Inijhambia. La situation des enfants et adolescents dans la rue (surtout les filles)
est catastrophique et de voir ces mêmes enfants dans les centres où ils sont nourris, logés,
éduqués et surtout heureux nous a fait chaud au cœur.
Voici un extrait du discours de bienvenue qui nous a été tenu : Un grand merci pour les
bâtiments que vous avez construits pour nous. Vous ne nous avez pas seulement offert un toit
qui nous protège de la rue, du froid, de la solitude et de l’insécurité mais vous nous avez aussi
offert l’espoir d’une nouvelle vie et vous nous démontrez qu’il y a des gens qui se mobilisent
partout dans le monde pour que des jeunes comme nous puissent jouir d’une nouvelle
opportunité.
Avant de repartir, nous avons donné notre accord pour un nouveau centre de jour, qui
sera dédié à l’accueil des enfants de la rue avant leur «stabilisation ».

Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une heureuse année 2008.
Lynn, Robert et les enfants

MERCI A TOUS, AU NOM DES ENFANTS, DE
VOTRE SOUTIEN QUI NOUS EST INDISPENSABLE
ET SANS LEQUEL NOUS SERIONS BIEN
IMPUISSANTS.
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
moyens 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 en excuser,
mais nous sommes certains que vous comprenez.

