
 

Founex, Noël 2012  

 

 

Chers Amis, 

 

Que le temps passe vite ! Noël est bientôt là et nous sommes heureux de vous donner des 

nouvelles concernant la fondation. Mais tout d’abord : 

 

Des nouvelles de notre petite famille 
 

Bastian a joué dans une pièce de théâtre en septembre/octobre à Paris, qui a eu beaucoup de 

succès (reportage dans une émission de FR3) et dans laquelle il a joué un rôle très difficile. 

Il est ensuite rentré en Suisse pour quelques semaines afin de préparer avec Robert une vidéo 

démo pour contacter les agences de casting. Souhaitons-lui bonne chance pour la suite dans ce 

métier bien intéressant mais très compétitif ! 

 Melody a commencé ses études de médecine à Lausanne au mois de septembre et depuis, 

nous ne la voyons pas beaucoup – elle travaille 7 jours sur 7 ! Elle a ses premiers examens au 

mois de janvier (ils ne prennent que 15 % des étudiants ) et nous espérons vivement que son 

travail sera récompensé. Elle réussit toutefois à continuer à faire de la danse et fera un solo 

dans le prochain ballet. 

Jasmine est maintenant en première année au Gymnase de Nyon et pour l’instant tout va 

assez bien – en tout cas elle semble s’y plaire ! Elle est actuellement à Zurich pour un échange 

dans le cadre de l’école et continue à faire du cheval chaque fois qu’elle en a l’occasion.  

Lynn et Robert vont bien, à part quelques petits problèmes de santé – on prend aussi de 

l’âge! Robert a déménagé son studio à la maison au mois de février et l’activité indépendante 

de Lynn va très bien.   

 

 

NOS PROJETS  
Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de  nos projets. Les structures   

que la Fondation a construites continuent à profiter pleinement aux enfants et à leurs familles  

et nous recevons toujours beaucoup de dessins et de témoignages attendrissants de la part des  

enfants que vous aidez.  
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CAMBODGE 

 Poipet, près de la frontière thaïlandaise, est une région gravement confrontée au problème des 

enfants des rues et de l’exploitation enfantine. Ces enfants forment une population vulnérable, 

non scolarisée, souvent traumatisée et en marge de la société. Le centre que la fondation a 

construit accueille maintenant 35 enfants, qui disposent d’un vrai foyer avec cuisine/salle à 

manger, dortoirs, une salle de classe, une bibliothèque et d’un jardin avec un espace de jeux.  

Le cadre, sécurisant et convivial a permis aux enfants de retrouver une stabilité et de 

l’affection sur lesquelles se construire.  

 

INDE 

Nous avons eu la grande joie d’accueillir Eliazar (le fondateur de l’association locale avec qui 

nous travaillons depuis de nombreuses années) à la maison au mois de novembre pour 

quelques jours, car il participait à une conférence en Allemagne. Il est tellement passionné par 

ce qu’il fait que c’est à la fois émouvant et motivant. Il nous a donné d’excellentes nouvelles 

de toutes les maisons Yann et Tanya (il y en a 7 !). Avec un peu de retard, car le manque de 

pluie ne leur a pas permis de fabriquer les briques, ils viennent de commencer la construction 

du centre communautaire, qui servira de salle à manger et de lieu de rencontre et de loisirs 

pour tous les enfants sur le campus de Vizakapatnam (maintenant environ 200 !) 

 

AUTRES PROJETS 

Nous venons de recevoir des nouvelles du projet (école et centre communautaire et sportif) 

que nous avons financé au Brésil il y a un certain temps. L’association « Concern 

Universal », avec laquelle nous avons collaboré, mentionne que les rénovations ont contribué 

à un changement positif de comportement chez les enfants et leurs familles qui prennent 

grand soin de ces lieux. Nous venons de donner notre accord pour le paiement du loyer d’une 

école à Las Terrenas en République Dominicaine. Nous avions déjà construit une école 

Yann après l’ouragan en 2006 – ce nouveau projet va aider les enfants qui ne peuvent pas 

aller à l’école publique car ils n’ont pas de certificat de naissance…Enfin, nous avons rendez-

vous sous peu avec Terre des Hommes pour discuter de la construction d’une maison pour 

enfants abandonnés au Sri Lanka. 

 

Comme vous pouvez le constater, les besoins sont toujours aussi grands et nous vous 

remercions, au nom de tous ces enfants, de votre soutien précieux. 

 

Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes et une année 2013 pleine de bonheur. 

 

Lynn, Robert et les enfants 

 

    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. 

D’autre part, pour simplifier nos tâches administratives et pouvoir ainsi consacrer plus de 

moyens 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. 

 

Pour plus d’infos, consultez notre site internet :  www.fondationyannverdina.ch 

http://www.fondationyannverdina.ch/

