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Cher amis, 

 

Noël approche et comme à notre habitude, nous vous envoyons un courrier  d’information sur 

les activités de la fondation.  

 

Dans notre dernier courrier, nous vous avions annoncé notre financement de la « Casa Yann 

Verdina », centre d’accueil pour les enfants de la rue à Managua, qui a été construite courant 

98. Vous êtes certainement tous au courant de la terrible tragédie que vient de vivre ce pays, 

déjà très pauvre. Les maisons, les récoltes et les infrastructures sont détruites. Les journaux 

parlent d’un recul de 30 ans dans le progrès du Nicaragua.  

 

Heureusement notre centre n’a subi que des dommage mineurs et tous les enfants sont sains et 

saufs. Cependant, les responsables du centre nous parlent d’autres enfants et de familles 

dûrement touchées.  

 

Comme nous avons projeté de nous rendre dans ce pays en décembre pour inaugurer la 

nouvelle maison, nous voulons saisir cette occasion pour leur apporter sur place toute l’aide 

possible. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous aider rapidement 

(avant le 23 décembre) à récolter des fonds d’urgence que nous utiliserons lors de notre 

visite. Ce ne sera probablement qu’ une petite goutte dans la mer de ce désastre mais qui 

pourra sûrement atténuer un peu la souffrance de beaucoup d’enfants. 

 

Nous vous rappelons que Lynn et moi prenons en charge les frais administratifs de la 

fondation ainsi que les déplacements. Vous avez ainsi l’assurance que chaque franc versé sera 

utilisé à 100 % pour les enfants. De plus dans le cas présent, nous serons nous-mêmes sur 

place pour veiller à une distribution adéquate des fonds que vous nous aurez confiés. 

 

Lors de notre prochain courrier, nous vous enverrons des photos de notre visite et des 

nouvelles de la situation là-bas. 

 

A part cela, comme nous vous l’avions dit lors de notre dernier courrier, nos autres projets au 

Pérou et au Vietnam se développent normalement. 

 

Dans notre famille tout le monde se porte bien. Jasmine commence à parler et son petit 

caractère espiègle nous rappelle beaucoup celui de Yann au même âge. Melody est en 

deuxième enfantine et fréquente également l’école Montessori. Elle continue ses cours de 

danse qu’elle aime tant. Bastian est maintenant en septième et poursuit ses activités sportives 



 

 

et créatives en dehors de l’école. Avec Melody, ils s’occupent merveilleusement bien de leur 

petite soeur. 

 

D’avance, nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et 

une bonne année 1999. 

 

Lynn et Robert 


