
 

Founex, le 8 octobre 2013  

 

 

Chers Amis, 

 

C’est l’été (on vous entend dire « Enfin » !) et nous sommes heureux de vous donner des 

nouvelles concernant la fondation. Mais tout d’abord : 

 

Des nouvelles de notre petite famille 
 

Bastian continue à jouer dans des pièces de théâtre à Paris et en Suisse et le mois dernier il a 

également joué dans un court métrage à Cannes, ce qui apparemment a été très amusant ! Pour 

l’instant il vit quasiment d’eau fraîche et d’amour, mais souhaitons-lui de bientôt se faire un 

nom dans ce métier très difficile ! 

 Melody a réussi ses premiers examens de médecine en janvier et nous attendons les résultats 

de la deuxième série. Ce sont des études très très difficiles et nous espérons vivement que son 

travail sera récompensé. Elle réussit toutefois à continuer à faire de la danse et a fait un joli  

solo dans le gala du mois d’avril. 

Jasmine a réussi sa première année au Gymnase de Nyon et va faire deux stages cet été en 

préparation de sa deuxième année. Quand on ne sait pas où elle est, on peut être sûr qu’elle est 

à l’écurie avec les chevaux !  

Lynn et Robert vont bien et ont réussi à avoir une semaine de vacances à deux en janvier, ce 

qui ne leur était pas arrivé depuis bien des années ! Leurs différentes activités vont bien, en 

tout cas ils ne s’ennuient jamais ! 

 

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.  

 

SRI LANKA 

Comme nous vous l’avons indiqué dans notre dernière lettre, nous étions en discussion avec 

Terre des Hommes pour la construction d’une école primaire au nord du Sri Lanka. Les 
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choses sont allées très vite et l’école a été construite et terminée fin mars. Lynn et Robert ont 

eu le bonheur de pouvoir s’y rendre, car Lynn devait aller en Inde pour son travail début avril. 

Ils ont pu donc rencontrer les responsables sur place, inaugurer l’école avec les enfants et 

faire une petite fête avec cadeaux. L’école est très jolie, dans la partie nord de l’île, qui a été 

très touchée par plus de 30 ans de guerre civile. Nous espérons que cette structure aidera les 

enfants à grandir dans le bonheur et la paix, car c’est une île magnifique et les habitants sont 

très gentils. 

 

INDE 

Puisque nous étions au Sri Lanka, nous avons poursuivi notre voyage et avons passé 4 jours 

avec nos amis Ruth et Eliazar à Vizakapatnam (est de l’Inde).  Quelle joie de retrouver toute 

l’équipe et les enfants après 7 ans d’absence ! Malgré une chaleur étouffante (et l’électricité 

seulement 4 heures par jour) nous avons visité toutes les maisons ( il y en a 7 maintenant) – 

nous avons inauguré la nouvelle maison pour enfants HIV et avons  béni les fondations du 

nouveau 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 !). 

Pendant notre visite, ils ont organisé plusieurs fêtes, y compris un mariage indien surprise 

pour Lynn et Robert, puisque c’était notre anniversaire de mariage ! Nous avons aussi passé 

de merveilleux moments à discuter avec nos amis et les enfants, dont les grands parlent bien 

l’anglais maintenant. Il est très encourageant de voir comment les structures de la Fondation 

ont permis à ces enfants d’avoir une éducation, un toit, de l’affection et un avenir. 

 

AUTRES PROJETS 

Nous avons donné notre accord pour le paiement du loyer d’une école à Las Terrenas pendant 

une année (appelé casa Yann  2) en République Dominicaine,  qui donne une éducation aux 

enfants qui ne peuvent pas aller à l’école publique car ils n’ont pas de certificat de 

naissance… 

  

Cette année, Yann aurait eu 30 ans (le 12 juin). C’est une étape importante dans la vie, et 

nous nous demandons tous les jours ce qu’il serait aujourd’hui s’il était toujours parmi nous – 

quelles études et métier il aurait choisis ? Serait-il marié et papa ? Que de questions sans 

réponses… 

Nous vous remercions, en son nom et au nom de tous les enfants qu’il a touchés, de votre 

soutien précieux. 

 

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/

