Pour les enfants défavorisés
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Founex, décembre 2015
Chers Amis,
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles concernant la fondation. On ne vous a
pas écrit en juillet – car plusieurs projets sont en cours et nous voulions vous donner des
nouvelles plus précises. Mais tout d’abord :

Des nouvelles de notre petite famille
Bastian commence sa deuxième saison à la Revue de Servion (théâtre Barnabé).Nous ne
sommes pas encore allés le voir, mais apparemment la version 2015 est très réussie. Il joue
jusqu’à fin février – alors allez nombreux le voir ! Parallèlement à cela, il donne des cours de
théâtre à l’école de la comédie musicale à Moudon. Il a également joué dans quelques courts
métrages – dont un réalisé par Robert !
Melody est à Heidelberg depuis le mois de septembre où elle fait sa quatrième année de
médecine dans le cadre des échanges Erasmus. Elle s’y plaît beaucoup, même si la Suisse lui
manque parfois ! Son stage en Chine s’est bien passé – elle a trouvé l’expérience difficile,
mais très intéressante.
Jasmine a commencé son stage à la banque Pictet au mois de septembre et elle s’y plaît
beaucoup. Le changement de rythme entre l’école et la vie professionnelle n’est pas évident,
mais elle s’est très rapidement intégrée à son nouveau contexte. Son stage dure 18 mois.
Ensuite elle souhaite s’inscrire à la Haute Ecole de Gestion, afin de poursuivre ses études en
finance internationale. Elle fait toujours autant d’équitation et s’est mise au dressage.
Lynn et Robert vont bien. L’activité de Lynn en tant qu’indépendante va bien, parfois trop !
Robert s’occupe toujours de sa société et a réalisé un court métrage en novembre pour le
Nikon film festival…. Ils sont bien occupés avec les 3 enfants, plus les petits copains/copines
à la maison, mais ont pu prendre des vacances prolongées en novembre !
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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.
Cette année, vos dons vont nous permettre de commencer plusieurs projets, ce qui nous
réjouit beaucoup !

Nicaragua
Nous sommes en train de finaliser l’achat d’une ferme à l’extérieur de Managua, qui
s’appellera la « Finca Yann Verdina ». Le but est de permettre aux enfants et à l’association
Inhijambia que nous soutenons depuis de nombreuses années, de devenir financièrement
autonomes, en cultivant et en vendant leurs propres fruits et légumes. Les enfants seront également protégés des dangers de la grande ville. Les papiers sont en cours de finalisation, donc
nous vous donnerons plus de nouvelles dans le prochain courrier.

Bolivie
Nous sommes constamment en contact avec Voix Libres, l’association avec laquelle nous
avons fait deux projets dans le passé. Cette année, nous avons la possibilité de les aider dans
leur projet « La Cité de la Bonté » - un projet communautaire pour les enfants maltraités et
les femmes battues. L’association a acheté une ferme (oui, une autre !) et mis en place des
petites entreprises d’artisanat et d’agriculture, afin d’assurer une autonomie alimentaire et
financière. Nous allons construire des petites maisons dans la ferme, chacune pour un groupe
d’enfants et une « maman », afin de consolider cette petite communauté.

Tchad
Nos ressources nous ont également permis d’entamer un nouveau projet avec l’Association
Betsaleel. Nous avions construit une école, puis un centre de santé pour bébés dans le passé.
Nous avons prochainement rendez-vous avec Jean-Pierre, le fondateur, pour discuter de leurs
besoins – probablement la construction et la rénovation dans l’orphélinat de Béthanie.
Noël est un moment spécial de partage familial. Bien sûr, dans ces moments, nous pensons
tout particulièrement à Yann et à Tanya. Nous vous remercions, comme toujours, de votre
soutien très précieux.
Lynn, Robert, Bastian, Melody et Jasmine

Nous vous remercions encore de votre soutien envers les enfants à
qui vous permettez de sourire.
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 notre
famille .
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.
www.fondationyannverdina.ch
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