
 

 

Chers amis, 

 

Voilà de nouveau l’été et beaucoup d’entre vous sont sûrement en vacances ou sur le point de 

l’être! Profitez-en bien ! 

 

 

 Des nouvelles de notre petite famille 
 
Tout le monde chez nous va bien. Bastian n’a malheureusement pas réussi sa maturité et va 

donc rester parmi nous un peu plus longtemps qu’il ne l’aurait souhaité ! Par contre, il a réussi 

son permis de conduire et nous faisons beaucoup moins office de taxi ce qui n’est pas pour 

nous déplaire! En avril, il a organisé une soirée musicale avec cinq groupes en faveur de la 

Fondation et les bénéfices ont servis à acheter des instruments de musique pour les enfants de 

Bolivie. Melody et Jasmine, quant à elles, ont bien terminé l’année scolaire et nous attendons 

tous avec impatience les vacances que nous prendrons au mois d’août !  

 

 

 NOS PROJETS 
 
 Nous avons d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Que ce soit au 

TCHAD, au NICARAGUA ou en INDE, les structures que la Fondation ont 

construites profitent pleinement aux enfants et nous recevons beaucoup de dessins 

et de lettres de remerciements.  

 

 BOLIVIE 
 Depuis que nous vous avons écrit en décembre, les choses sont allées très vite, 

puisque nous venons de terminer un projet en Bolivie par le biais de l’Association 

« Voies Libres », qui oeuvre depuis de nombreuses années dans ce pays. Ce centre, 

qui se situe à 5 kilomètres de la ville de Cochabamba, abrite 130 enfants qui 

vivaient dans les ordures. Ils sont alimentés et également scolarisés. Le centre 

dispose d’une cuisine équipée et d’un dispensaire. Plus de 200 familles qui 

survivent dans les montagnes d’ordures avoisinantes, y ont accès. Des ateliers de 

formation pour les adultes vont bientôt s’ouvrir, ce qui permettra à ces personnes 

très démunies de gagner plus convenablement leur vie. 

Pour nous remercier, un groupe d’enfants nous a écrit un poème qui nous a beaucoup touché 

et que nous reproduisons ici : 
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La nuit du désespoir et de l’oubli 

Pour nous ne finissait jamais 

Et un jour 

Qui durera à tout jamais 

Nous t’avons connu 

Tu ouvrais avec ton sourire les portes d’une maison 

De paix et de lumière, 

Telle que nous l’imaginions, une étoile… 

Et dis-moi à nouveau 

Le cadeau qu’est ton prénom : 

Yann 

Ce qui en notre langue quechua 

Veut dire « chemin qui chemine » 

Comme la vie. 

Et alors 

Te voici parmi nous 

 

 

Sous le soleil de notre cahier ouvert 

Dans les lettres de ces mots 

Dans les crayons de couleur 

Qui allument la plus sombre nuit 

Et sur la table 

Et dans le pain, le lait chaud 

Les fruits de la terre et du ciel 

Et Victor, Ariel, Casilda, Epifania, 

Carmelita, Maria, Juan, Luzmila, 

Delaida, Genaro… 

Des prénoms et encore des prénoms 

Nous appellent 

Ouvrent les portes du jardin du monde 

Pour aller jouer 

Encore un jour 

Dans cette vallée lumineuse de Cochabamba. 

 

 BURKINA-FASO 
Nous sommes toujours en contact avec la responsable d’une association qui construit des 

écoles et d’autres bâtiments au Burkina-Faso. Notre projet a évolué depuis notre dernier 

courrier et  nous attendons donc un nouveau budget de sa part. Nous vous donnerons bien sûr 

des nouvelles lors de notre prochain courrier. 

 

Nous avons également reçu une demande d’aide pour un autre projet au Burkina-Faso qui 

nous paraît très intéressant et que nous sommes en train d’étudier. Il provient d’une maman 

dont l’enfant est hospitalisé dans des circonstances qui nous rappellent celles de Yann, ce qui 

évidemment nous sensibilise particulièrement. 

 

 INDE 
Nous sommes également en train d’étudier un nouveau projet en  Inde avec nos amis de NEW 

HOPE. Ce sera probablement un foyer pour des orphelins de parents morts du Sida, un drame 

qui touche de plus en plus ce pays. 
 

 MERCI A TOUS, AU NOM DES 

ENFANTS,  DE VOTRE 
SOUTIEN 

A tous 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. 

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. 


