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Chers amis,
L’été est déjà là et certains d’entre vous sont sûrement déjà partis en vacances ! Il est vrai que
nous sommes un peu en retard cette année, dû à une surcharge de travail et d’activités.

Des nouvelles de notre petite famille
Tout le monde chez nous va bien. Bastian a bien aimé sa première année au gymnase de
Nyon où il a rencontré beaucoup de nouveaux amis. Il a repris le football et continue à jouer
du rock avec son groupe de musique Nesta. Ils ont même eu leur premier cachet, qu’ils ont
réinvesti dans du nouveau matériel. Melody aussi a eu ses moments de gloire sur scène avec
son spectacle de ballet et a très bien réussi sa troisième année primaire. Jasmine a beaucoup
aimé son école à Commugny et a enfin appris l’anglais ! En septembre elle rentre directement
en première primaire. Professionnellement, les derniers six mois ont été bien remplis pour
Robert et Lynn, avec quelques soucis de santé, qui heureusement semblent s’atténuer.

Nos projets
Nous avons eu de très bonnes nouvelles du Tchad (nous finançons la fête de Noël) , du
Nicaragua et de l’Inde. Nous avons par exemple reçu un courrier d’une Australienne qui va
souvent en Inde et qui a visité le Yann Home. Elle nous écrit :
« Voir le Yann Home à Visakhapatnam – cela m’a vraiment épaté de voir un foyer tellement
propre et bien tenu et tellement d’enfants heureux…Eliazar m’a parlé de votre amitié avec
eux et je voulais simplement vous dire combien je trouve merveilleux ce que vous avez réussi
à faire… »
D’ailleurs cette année, nous avons décidé de soutenir deux nouveaux projets, l’un en Inde
avec la même association que la dernière fois, New Hope, et l’autre au Nicaragua avec la
responsable de notre premier projet à Managua.

INDE

Comme nous vous l’avons indiqué dans notre lettre de Noël, nos amis à Visakapatnam nous
ont fait une demande d’urgence, alors que notre projet pour les filles de la rue allait débuter.
Devant le nombre croissant d’enfants malades du Sida, sans structure d’Etat pour les
accueillir, et recevant chaque semaine de nouveaux enfants malades, Eliazar et Ruth nous ont
demandé de réaffecter les fonds pour construire un foyer pour ces enfants. Nous avons le
plaisir de vous annoncer que ce centre est terminé (les photos datent d’environ deux
mois).Une personne qui a travaillé sur le projet nous écrit :
« Le nouveau bâtiment est solide et bien construit. Nous avons sélectionné les lavabos, les
toilettes et des douches, des céramiques très jolies pour mettre autour des murs…Il y a des
grandes baies vitrées pour que les enfants puissent communiquer visuellement quand ils sont
en isolation. Il y a beaucoup de rires, de la joie et de l’affection – même s’ils ne sont pas
toujours bien et que la fin pour eux est souvent proche »
Une fois que ce centre sera bien rodé, nous commencerons le centre pour les filles. Les
responsables sur place ont tellement de travail qu’ils ne peuvent réaliser qu’un projet
important à la fois !
NICARAGUA
Nous étions régulièrement en contact avec les responsables de notre projet pour les enfants de
la rue à Managua et il y a quelques mois, ils nous ont demandé si nous serions d’accord de
financer une maison pour les filles (le premier bâtiment était pour les garçons). Nous avons
donné notre accord pour cette construction. Nous avons par la suite reçu photos et lettres des
filles, tellement heureuses et fières d’enfin pouvoir avoir un endroit décent pour vivre.
Comme la nouvelle construction semble avancer très vite, nous pensons nous rendre au
Nicaragua en octobre pour l’inauguration. Nous aurons donc de belles photos à vous montrer
dans notre courrier de Noël.

MERCI A TOUS
Mais de nouveau, tout ceci ne serait pas possible sans vos encouragements et votre aide. A ce propos, nous
aimerions particulièrement remercier cette année Brigitte et Patrick, Meryll ainsi que les Communes de
Genthod, de Perly-Certoux et de Bogis-Bossey pour leur générosité exceptionnelle.

Eliazar nous a écrit dernièrement : « Le mois dernier j’ai fait une présentation à des agents
qui cherchent des fonds. Je leur ai raconté l’histoire de Yann. Ils étaient un peu honteux de
voir que des petites associations comme la Fondation Yann Verdina s’organisent, agissent et
font que les projets deviennent réalité là où il le faut et qu’elles ne perdent pas d’argent et de
temps à organiser des séminaires pour en discuter ! »
Yann aurait eu 19 ans le 12 juin Il est parfois difficile pour nous d’imaginer l’homme qu’il
serait devenu, mais nous sommes certains qu’il serait très fier de tout ce qui a été accompli en
son nom depuis maintenant six ans.
A tous un grand merci et un bel été.
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.

