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     Founex, le 15 décembre 2019  

 
Chers Amis, 
 
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles concernant la fondation – mais tout 
d’abord : 
 
Des nouvelles de notre petite famille 
 
Bastian et Vita habitent maintenant dans un super appartement à Nyon avec leur fils Aylan 
qui aura 2 ans en février. Nous voyons très souvent notre petit-fils et c’est un vrai bonheur. 
Bastian continue à jouer dans des courts métrages, à donner des cours de théâtre et à travailler 
dans des écoles pour la prévention contre le harcèlement. Sa femme donne des cours de 
musique, tout en donnant de nombreux concerts en Lituanie. 
 
Melody a commencé son premier poste en tant que médecin assistante, d’abord à Morat, puis 
actuellement à l’hôpital de Fribourg aux urgences. Elle a des horaires de médecin…Avant 
cela, elle a pris quelques mois pour voyager en Amérique latine et a passé plusieurs semaines 
comme médecin dans nos projets en Bolivie. Elle a pu inaugurer notre dernière maison pour 
les enfants orphelins dans la Cité du Bonheur près de Cochabamba. 
 
Jasmine continue ses études la Haute école de Gestion à Genève tout en travaillant à 60% 
chez Ernst et Young. Ses journées sont très longues et bien chargées. Elle passe beaucoup de 
temps à l’écurie de Founex où elle fait maintenant partie du comité qui organise des 
évènements équestres. 
 
Lynn et Robert vont bien. Toujours autant de travail avant une pause bénéfique pour Noël ! 
 
NOS PROJETS  
La fondation continue à être très active grâce à votre soutien. Voici des nouvelles des projets 
récents : 
 
 
BOLIVIE 

Le Nid de l’aigle, 
Chemin de Pacoty 13 
1297 Founex 
 
Tel. : 079 417 12 63 
www.fondationyannverdina.ch 

 

Pour les enfants défavorisés 
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Melody est restée sur place 2 mois dans l’association « Voix libres » avec laquelle nous 
travaillons et a pu exercer son métier de médecin dans le cadre de nos projets. Elle a pu 
également inaugurer notre dernière maison pour les enfants orphelins dans la Cité du Bonheur 
près de Cochabamba. Cette maison s’appelle « casa Tanya » du nom de la petite sœur de 
Yann décédée de mort subite en 1991. Cette nouvelle construction abrite des enfants 
traumatisés par le manque de mamans, souvent maltraités et qui ont vu parfois leurs mamans 
assassinées.  
KENYA,  YANN SCHOOL DANS LE BIDONVILLE DE NAIROBI 
Steve Arodi, qui est l’initiateur de ce projet, doit travailler dans des conditions de sécurité très 
compliquées. Mais grâce à sa détermination l’école a pu voir le jour et est maintenant en 
fonction. Plus de 300 enfants y vont tous les jours ! Une amie cinéaste a réalisé un film sur lui 
« Little Big Steve ». De nombreuses projections publiques ont eu lieu en Suisse romande 
durant le mois de novembre, avec la présence de Steve. Nous l’avons accueilli à la maison et 
avons été impressionnés par son enthousiasme et sa sérénité. Quel bonheur de côtoyer un tel 
personnage ! Nous avons d’ailleurs financé une petite fête de Noel pour les enfants et voici les 
quelques mots de remerciement de Steve :  
“Today we had a huge Christmas party celebration with 300 happy star children and over 100 
from the streets of Mathare slum. The event was characterized with delicious healthy meals 
(chapati, vegetables, beef, fish, natural fruit juice, rice and bananas). Every child took home 2kg 
wheat flour to share with family and other siblings. 
Children unanimously joined to sing Christmas carol songs with joy and happiness. A gift so 
precious, a day to remember in their life. Christmas like never before!! 
With your support, over 400 children who had no hope of celebrating Christmas now have a 
reason to smile, free from stigma and discrimination that comes with huge celebrations in high 
end parts of Nairobi.” 
KENYA, MAISONS A 1000 DOLLARS 
Notre projet de maisons à 1’000 dollars dans le nord du pays continue. Les responsables de 
l’association Rafiki sur place ont identifié une première série de familles vivant dans une 
extrême pauvreté, souvent des veuves (maris décédés du VIH) avec beaucoup de petits 
enfants. Après la construction de 10 maisons en 2018, nous avons lancé un nouveau 
programme pour 10 autres maisons qui seront construites en 2020. Ces maisons équipées de 
lumière solaire permettent aussi aux enfants de pouvoir faire leurs devoirs le soir ce qui 
n’était pas possible avant. Donc un toit solide et de la lumière gratuite et non polluante 
constituent pour ces familles un changement radical de qualité de vie. 10'000 dollars et c’est 
la vie de 50 personnes dont le 4/5 d’enfants qui prend un nouveau tournant. Nous espérons 
pouvoir poursuivre ce programme dans les années à venir grâce à vos dons. 
  
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. Merci donc de nous excuser de ne pas envoyer de remerciements personnalisés à 
vos versements. 
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et une magnifique année 2020, pleine de 
bonheur. 
 
Pour plus d’information, consultez notre site internet :  www.fondationyannverdina.ch  
Et surtout notre page FACEBOOK (Fondation Yann Verdina). Nous y affichons les 
nouvelles en temps réel avec photos et vidéo. 


