
 

 

 

 

Chers amis 

 

Noël approche à grands pas et il est temps de vous donner des nouvelles de nos activités de 

ces derniers mois. 

 

 Des nouvelles de notre petite famille 
 

Tout le monde chez nous va bien. Bastian a débuté au gymnase de Nyon et semble bien 

apprécier le style un peu différent d’enseignement. Melody a commencé sa 3
ème

 primaire et 

travaille très bien à l’école, tout en continuant des cours de ballet et de piano. Jasmine quant à 

elle a commencé à l’école Montessorri de Commugny (merci Meryll!) et parle enfin un peu 

d’anglais. Quant à nous deux, nous essayons comme vous tous, d’assurer tant que bien que 

mal l’éducation de nos enfants tout en assumant une vie professionnelle débordante 

d’activités! 

 

 Nos projets 
 

Nous avons eu de bonnes nouvelles de presque tous nos anciens projets, notamment nous 

avons eu la joie d’accueillir Monique et Jean-Pierre du Tchad lors de notre fête d’été et nous 

continuons à les soutenir, par exemple pour le Noël des enfants à l’orphelinat. Sur place, la 

situation est toujours très dure, mais leur enthousiasme et leur énergie sont toujours intacts. 

Nous avons beaucoup d’admiration pour ce couple adorable. Sans fanfares ni trompettes ils 

sont d’une efficacité redoutable et leurs convictions et leur générosité sont inébranlables.  

 

 Inde 
Comme vous le savez, nous avions projeté de construire une nouvelle maison en Inde pour 

l’accueil des jeunes filles abandonnées, souvent réduites à la prostitution pour survivre. Mais 

entretemps, la situation dans ce pays a évolué de façon dramatique, avec l’émergence du Sida 

qui touche de plus en plus d’enfants. Jusqu’à présent, seuls deux ou trois enfants atteints par 

cette terrible maladie étaient accueillis au Yann Home. Cependant, vu leur nombre croissant 

et surtout l’urgence, les responsables sur place nous ont demandé de financer en priorité la 

construction d’un foyer pour ces enfants malades et de remettre à l’année prochaine la 

construction de la maison pour les filles. 
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Comme nous avons une entière confiance dans les choix effectués par les responsables 

locaux, nous avons bien sûr immédiatement accepté cette réaffectation de fonds et avons 

même donné notre accord pour les deux projets. Avec le « Yann Home «  cela fera 3 

maisons pour les enfants défavorisés en Inde !  
 

 Mexique 
 

Nous sommes toujours en discussion avec les bénévoles du Mexique, qui sont en train de 

terminer la première phase de leur projet. Nous avons donné notre accord au financement 

d’une nouvelle « Casa Yann ». Cependant, comme vous le savez, notre fondation finance les 

constructions mais demande aux organismes que nous soutenons de trouver d’autres 

financements pour la gestion de ces maisons. Or pour l’instant, les responsables locaux ne 

sont pas parvenus à trouver la totalité de ce financement. Parfois l’enthousiasme et la volonté 

sont malheureusement contrecarrés par la réalité du terrain! Cependant, ces gens sont très 

motivés et nous sommes certains qu’ils trouveront ce financement très prochainement. Nous 

espérons ainsi pouvoir concrétiser ce projet dès le début de l’année prochaine. 

 

Nous avons également d’autres contacts au Nicaragua, dont nous vous parlerons dans un 

prochain courrier. Il est fort possible que nous construisions une deuxième « casa Yann » 

également dans ce pays. 

 

L’automne est toujours une période difficile pour nous, nos deux enfants Yann et Tanya nous 

ayant quittés à cette saison. Mais vos lettres et vos encouragements sont toujours d’un grand 

secours et votre aide précieuse nous permet de continuer l’œuvre de Yann au-delà de nos 

espérances. 

 

A tous un très grand merci pour votre soutien permanent depuis 5 ans. Nous vous souhaitons 

un joyeux Noël, et surtout une année plus faste et plus tranquille que celle cauchemardesque 

que nous venons tous de vivre ! 

 

Lynn et Robert 

 

PS :   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. 
 

 


