PPOOUURR LLEESS EENNFFAANNTTSS DDEEFFAAVVOORRIISSEESS
Le Nid de l’Aigle, 13 Ch. de Pacoty, 1297 FOUNEX
Tél: 022 776 47 22
Fax: 022 776 05 26

RAIFFEIS
EN
MIES
CCP

129772-0

Chers amis,
Que le temps passe vite ! Nous voici déjà en juin et bientôt les vacances d’été !

Des nouvelles de notre petite famille
Bastian est parti en Australie le ler décembre, où il a passé 4 mois, puis 1 mois en Nouvelle
Zélande, 10 jours en Polynésie et il est maintenant en Californie. Il nous envoie souvent des
mails et tout se passe bien dans son voyage. Il nous manque beaucoup, mais nous avons eu le
bonheur de le retrouver pendant notre voyage en Inde à Pâques. Melody et Jasmine vont
toutes les deux bien à l’école et dans leurs activités extra-scolaires. Quant à nous, la vie
professionnelle et privée est toujours aussi active !

NOS PROJETS en 2006
Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Que
ce soit au TCHAD, au NICARAGUA, en BOLIVIE ou en INDE, les structures
que la Fondation a construites profitent pleinement aux enfants et nous recevons
toujours beaucoup de dessins et de lettres de remerciements.
INDE
Nous avons eu la joie de pouvoir visiter nos projets en Inde pendant les vacances de Pâques
avec nos trois enfants. Plus que jamais, nous sommes très heureux du travail que nos amis
Ruth, Eliazar et le Professeur accomplissent. Lors de notre visite il y a 6 ans, 30 enfants
étaient hébergés dans la première maison Yann. Aujourd’hui, 200 enfants sont accueillis et
éduqués dans le centre. Nous avons passé une journée magnifique avec les enfants à
Visakapatnam, puis encore 2 jours à Muniguda (à 200 kms), où nous avons encore une
maison Yann.
Partout, nous avons vu des enfants épanouis et enthousiastes. Nous avons même vu des
enfants rencontrés lors de notre première visite, maintenant grands, qui travaillent à leur tour
dans le centre. Les histoires individuelles sont parfois dramatiques, mais nous sentons un vrai
espoir d’un avenir plus souriant pour la plupart d’entre eux.
Pendant notre visite, nous avons donné notre accord pour un nouveau budget pour une maison
pour enfants handicapés à Muniguda. En tout, cela fera 6 maisons Yann en Inde !
Voici un extrait d’un mail de Ruth à notre retour :

Greetings to all at Verdina family,
It was a great visit it was like a family get together, we felt so happy to have so much
enjoyable time together. Professor and Ranjeet were both sorry that Bastian could not have
stayed longer and he is most welcome to come again for a stay.
Rose and I thought your daughters were so good and patient and understood so much and
enjoyed being with the other children, we felt like real aunty and uncle with them please give
them a hug from us.
We sincerely appreciate the support for the new building in Muniguda, you can not imagine
how happy and important this is to us, and to me in particular.
(Vous trouverez en annexe une série de photos de notre visite à nos amis indiens)
VIETNAM
Le projet d’une école pour une minorité ethnique près de Nha Trang est maintenant terminé,
et nous avons reçu de très bonnes nouvelles de l’association avec laquelle nous travaillons sur
place.
Nous allons nous rendre dans ce pays pour inaugurer cet été, et nous nous réjouissons
beaucoup de pouvoir retourner dans le pays de notre petite Jasmine. Il est vrai que nous
n’avons pas pu visiter nos différents projets depuis un certain temps et notre « récompense »
se trouve vraiment dans le sourire des enfants que la Fondation aide. C’est là qu’on se rend
compte réellement de l’héritage de Yann…

MERCI A TOUS, AU NOM DES
ENFANTS, POUR VOTRE
SOUTIEN
Nous vous souhaitons à tous un très 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 en
excuser, mais nous sommes certains que vous comprenez.
Merci à Nori Mahdi pour mettre gracieusement ses cartes postales à disposition de la
Fondation

