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Chers amis,
Encore une année bientôt terminée! Depuis notre dernier courrier, le monde a beaucoup
changé avec la crise économique et financière et c’est souvent les plus démunis qui en
souffrent le plus. C’est aussi le moment de vous donner des nouvelles concernant la
fondation. Mais tout d’abord :

Des nouvelles de notre petite famille
Bastian, après un voyage magnifique au Pérou, en Bolivie (où il a visité les projets de la
fondation) et en Argentine, a commencé les cours Florent – école de théâtre - à Paris au mois
de septembre. Il semble s’y épanouir et trouver une voie qui lui plaît beaucoup, même si
l’école est exigeante.
Melody est en deuxième année du gymnase à Nyon et tout se passe très bien. Elle gère très
bien son diabète et continue son ballet – elle a été magnifique lors du dernier gala ! Même si
elle travaille beaucoup, elle passe beaucoup de temps aussi avec ses copines!
Jasmine a commencé une nouvelle école au mois de septembre, qui semble lui convenir très
bien et où ses résultats scolaires s’améliorent. Elle a développé une passion pour les chevaux
et passe tout son temps libre dans les écuries!
Lynn et Robert essaient (avec peine !) de suivre tout ce petit monde et d’avoir aussi un peu
de temps pour eux ! Lynn a commencé un nouveau travail au mois de mars qui lui laisse peu
de temps libre.

NOS PROJETS en 2009
Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Les
structures que la Fondation a construites continuent à profiter pleinement aux
enfants et à leurs familles et nous recevons toujours beaucoup de dessins et de
lettres de remerciements, en particulier de la Bolivie, de l’Inde et du Nicaragua.
Malgré tout, il y a toujours plus à faire !
Le frère de Lynn, Patrick, a été très actif cette année, tant en ce qui concerne la
recherche de fonds (sa journée de golf a toujours autant de succès) qu’au niveau
des projets. En effet, La fondation a fait un autre don pour le projet d’école agricole
au Ruanda, et nous avons financé deux projets avec un nouveau partenaire
« Concern International » au Brésil et en Colombie. Concern International est une
petite ONG dont la mission est de combattre la pauvreté dans un certain nombre de
pays.
Nous avons accepté de financer deux projets dont les bénéficiaires sont les enfants :

COLOMBIE
Ce projet se situe dans la ville de Ibagué, où 40 % de la population vit dans la pauvreté et
33 % des enfants sont considérés « à risque ». La plupart de ces enfants viennent de familles
qui ont dû fuir les conflits et qui vivent donc dans une grande précarité. Le but de ce projet
est de fournir des repas pour environ 200 enfants, ainsi qu’un soutien aux familles (crèche,
éducation, etc) Cependant, le centre où les enfants vont manger est très délabré. Nous avons
donc financé la restauration du bâtiment, qui bénéficiera non seulement aux enfants, mais
également à leurs familles (environ 500 personnes) pour la formation, des meetings, etc. Bien
entendu ce centre portera le nom de Yann.100

BRESIL
Ce projet se situe à Joao Pessoa, dans l’état de Paraiba. Cet état est un des plus pauvres du
Brésil avec 50 % de la population vivant dans la pauvreté. Les enfants sont exploités
sexuellement, sont utilisés comme main d’œuvre bon marché et sont exposés à la violence de
façon quotidienne. Ils sont sous nourris et souvent illettrés. Le partenaire de Concern
International sur place est Casa Pequeno Davi qui travaille depuis de nombreuses années pour
améliorer le sort de ces enfants. Il y a un besoin urgent d’infrastructures supplémentaires pour
accueillir les enfants (environ 400). Nous avons donc financé la construction d’un bâtiment
central qui comportera une infirmerie, une salle de rencontre/formation et une salle de sport.
Ces deux projets seront terminés sous peu et nous espérons pouvoir vous envoyer des photos
plus détaillées lors du prochain courrier.
Nous avons été très émus de voir que malgré la crise économique, vous avez continué à
soutenir le travail de la Fondation. Il est vrai que tous ces pays sont touchés encore plus
durement, alors qu’ils sont déjà très défavorisés.
Nous avons appris avec émotion que le meilleur ami de Yann s’est marié cette année et bien
sûr cela nous a fait penser que Yann aussi aurait pu être marié, même père de famille et en
tout cas bien lancé dans sa vie professionnelle et privée…
Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une heureuse année 2010.
Lynn, Robert et les enfants

MERCI A TOUS, AU NOM DES ENFANTS, DE
VOTRE SOUTIEN QUI NOUS EST INDISPENSABLE
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.

