
 

 

Chers amis, 

 

Encore une année bientôt terminée! Pour beaucoup d’entre nous cela n’a pas été une année 

très facile, alors nous espérons que 2009 sera meilleure! C’est aussi le moment de vous 

donner des nouvelles concernant la fondation. Mais tout d’abord : 

 

 Des nouvelles de notre petite famille 
 
Bastian cherche toujours sa voie – il a fait un stage au Cours Florent à Paris au mois d’août et 

semble avoir eu beaucoup de plaisir. Actuellement il est en Amérique Latine – d’abord au 

Pérou, puis ensuite en Bolivie où il travaillera dans nos projets au début de l’année prochaine. 

Melody est en première année du gymnase à Nyon et tout se passe très bien. Elle gère très 

bien son diabète et continue son ballet. Elle passe beaucoup de temps aussi avec ses copines! 

Jasmine est en 7
ème

 au Collège à Coppet, mais préfère nettement  l’équitation et les 

ordinateurs aux études! 

Lynn et Robert essaient (avec peine !) de suivre tout ce petit monde et d’avoir aussi un peu 

de temps pour eux ! 

 

 NOS PROJETS en 2008 
 Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Les 

structures que la Fondation ont construites continuent à profiter pleinement aux 

enfants et à leurs familles et nous recevons toujours beaucoup de dessins et de 

lettres de remerciements.  

 

RWANDA 
Patrick, le frère de Lynn, est parti au Rwanda en novembre pendant deux semaines pour 

inaugurer le centre de formation agricole « Yann Verdina » que nous y avons construit. Situé 

dans une région magnifique (souvent d’ailleurs appelée la Suisse d’Afrique), le centre forme 

des jeunes (entre 15 et 20 ans) pour qu’ils puissent améliorer la production des récoltes et 

ainsi nourrir leurs familles. Tout se passe bien et en 2009 nous espérons former plus de 150 

jeunes, ce qui va avoir un impact direct sur plus de 1000 personnes. Patrick a été très 

impressionné par ce qu’il a vu. Il nous a écrit : « We are helping people who live on the edge 

of darkness » - « nous aidons les personnes qui habitent à la frontière de l’obscurité ». Il faut 

savoir que plus de 95 % de la population a été affectée par le génocide et que la vie est encore 

très très dure dans ce pays martyre. 
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Nous aimerions ici remercier Patrick pour tout le travail qu’il fait pour la Fondation. Lynn est 

allée l’aider cette année en septembre à la Journée de Golf qu’il organise régulièrement en 

Angleterre. Cette manifestation permet à la fondation de récolter des fonds importants, 

totalement indispensables à la fondation, comme le sont vos dons également. Nous saisissons 

également cette occasion pour solliciter chacun d’entre vous : en cette fin d’année, dans vos 

entreprises, si l’occasion se présente de récolter des fonds d’une manière ou d’une autre, ayez 

une pensée pour notre fondation. Ce n’est que grâce à vous que nous pouvons amener un peu 

de bonheur dans tous nos projets. 

 

BOLIVIE 
Comme prévu, nous sommes partis au mois d’octobre en Bolivie pour y visiter nos projets. 

Nous avons fait un voyage fantastique. Nous avons été accueillis là-bas comme des rois par 

les représentants de l’association « Voies Libres », notre partenaire sur place. Orchestres, 

fêtes, danses nous ont accompagnés tout le long de notre voyage!  Les deux bâtiments que 

nous avons construits à Cochabamba profitent à plus de 200 enfants et à leurs familles. La 

« Casa Yann » est très connue dans les environs et des familles s’installent à proximité à 

cause de l’école et de l’éducation que leurs enfants peuvent y recevoir. Comme toujours, un 

peu d’affection et d’attention peuvent transformer des vies. 

Nous avons visité les autres projets de l’association qui fait un travail absolument formidable 

dans les prisons de Cochabamba, dans les  mines de Potosi (très impressionnant !), à La Paz et 

au Lac Titicaca.  Malgré tout, la situation de beaucoup de femmes et d’enfants dans le pays 

reste dramatique et les besoins sont énormes. 

 

NICARAGUA 

Après avoir financé un nouveau centre pour les enfants de la rue à Managua, nous sommes en 

discussion avec nos partenaires pour financer un centre d’urgence. Nous vous en parlerons 

dans notre prochain courrier. 

 

Etant donné la crise qui sévit, nous sommes bien conscients que nos moyens risquent d’être 

limités dans un futur proche. Mais n’oublions pas que la crise qui nous touche ici en Europe 

touche encore plus durement tous ces pays déjà défavorisés. Les besoins sont donc encore 

plus grands. Nous lançons donc un appel à votre générosité. Nos protégés ont encore plus 

besoin de nous ! 

 

Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une heureuse année 2009. 

 

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. 


