
 

 

Chers amis, 

 

La fin de l’année approche et vous devez certainement tout comme nous, songer à préparer 

vos fêtes de fin d’année et vos vacances! 

 

 

 Des nouvelles de notre petite famille 
 

Comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas envoyé de courrier cet été. En effet, le 

papa de Robert est décédé le ler juillet et nos énergies ont été focalisées sur ce triste 

événement. 

Bastian, après avoir  bien réussi sa maturité en juin est parti en Australie le ler décembre. Il 

séjournera d’abord pendant deux mois dans une école de langue, puis poursuivra son voyage, 

avec un retour via la Nouvelle Zélande, la Polynésie, la Californie et le Canada ! Quelle 

chance ! Il nous manque déjà beaucoup, car sa gentillesse et sa bonne humeur nous ont 

beaucoup aidés à travers les années.  Melody et Jasmine réussissent toutes les deux bien à 

l’école et dans leurs activités extrascolaires. Elles ont été magnifiques dans leur gala de ballet 

en avril ! Quant à nous, la vie professionnelle et privée est toujours aussi active!   

Enfin il y a déjà 10 ans que Yann nous a quitté et donc 10 ans, qu’en son nom, nous essayons 

d’apporter un peu de bonheur à tous ces enfants à travers le monde avec votre soutien. 

 

 NOS PROJETS en 2005 
 
 Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Que 

ce soit au TCHAD, au NICARAGUA, en BOLIVIE ou en INDE, les structures 

que la Fondation ont construites profitent pleinement aux enfants et nous recevons 

toujours beaucoup de dessins et de lettres de remerciements. Voici quelques mots 

tirés d’une des lettres de Marianne Sébastien, présidente de Voix Libres, qui œuvre 

depuis de nombreuses années en Bolivie : 

 

« Chers amis, Nous vous remercions d’avoir changé la vie de tant de personnes. Ils avaient 

faim, ils sont nourris. Ils étaient analphabètes, ils apprennent à lire. Ils découvrent la joie. 

MERCI. » 

 INDE 
Depuis notre dernier courrier, la construction du nouveau centre appelé «Yann’s Mother & 

Child Home »  est terminée et il a été inauguré en mai. Nous continuons à être en contact 
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régulier avec nos amis en Inde qui nous étonnent toujours par leur travail acharné en faveur 

des plus démunis, notamment dernièrement après le drame du Tsunami. Ils nous demandent 

de les aider en 2006 pour construire un autre centre et si nos moyens nous le permettent, nous 

allons certainement les soutenir. Cela fera le cinquième centre « Yann » dans ce pays ! 

 

Voici quelques mots tirés d’un des mails du Professeur :“Every time we have worked together 

we have done something different and something needed – this latest one is really a “touch of 

care” beyond most people’s imagination. The Foundation has really achieved a goal to care 

for sick children.”  

 

 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Comme nous vous l’avons annoncé lors de notre dernier courrier, nous avons inauguré 

« l’Escuela Yann » en janvier 2005. Nous avons organisé une jolie fête avec les enfants et les 

enseignants et nous sommes heureux que cette structure offre une possibilité d’éducation pour 

de nombreux enfants pauvres de Las Terrenas, dans le nord du pays. Nous y sommes 

retournés en mars, en amenant dans nos bagages livres, jeux et vêtements. Nous avons été 

accueillis avec joie et les enfants nous ont spontanément fait un petit « show » avec chants et 

poèmes.  

 

 VIETNAM 
Nous sommes en contact avec une association qui réalise de nombreux projets dans les pays 

pauvres. Nous avons choisi comme prochain projet une école pour les enfants d’une minorité 

ethnique au Vietnam, qui n’ont pas la possibilité d’aller à l’école. Les travaux débutent au 

mois de décembre. Cela nous fait bien plaisir de réaliser à nouveau un projet dans le pays de 

notre petite Jasmine. En 2006 nous pensons nous rendre sur place pour inaugurer le centre. 

 
 

 MERCI A TOUS, AU NOM DES 

ENFANTS,  POUR VOTRE 

SOUTIEN 
Nous vous souhaitons à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 
Lynn et Robert 
 

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 temps 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 excuser, 

mais nous sommes certains que vous comprenez. 


