
 

 

Chers amis, 

 

Nous espérons que vous avez passé une bonne année 2006, tant privée que professionnelle 

 Des nouvelles de notre petite famille 
Bastian est rentré de son long voyage d’une année autour du monde, certainement une belle 

expérience pour lui. Le retour est un peu difficile! Le voilà maintenant à L’Université de 

Lausanne et il parle de vouloir devenir instituteur. 

Melody et Jasmine vont toutes les deux bien à l’école. Elles s’épanouissent également dans 

leurs activités extrascolaires. Elles ont été magnifiques dans leur gala de ballet. A cette 

occasion, Melody nous a beaucoup émus dans son premier solo! C’est difficile de croire 

qu’elles ont maintenant 14 et 10 ans ! 

 

 NOS PROJETS en 2006 
 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 a construites profitent pleinement aux enfants et nous recevons 

toujours beaucoup de dessins et de lettres de remerciements. L’année prochaine, 

nous espérons pouvoir visiter nos projets au Nicaragua – notre dernier voyage dans 

ce pays date d’environ 8 ans! 

 

 INDE 
Les deux nouveaux centres (maison pour mères et enfants atteints du Sida et maison pour 

enfants handicapés) sont en cours de construction et seront bientôt terminés. Notre voyage 

dans ce pays en avril de cette année est encore dans nos mémoires. 

Nous avons souvent des nouvelles de nos amis là-bas. Comme le professeur le disait 

dernièrement dans un de ses mails « It’s a great family friendship », entre la nôtre et la leur. 

  
 

 

 

 

 

 

 VIETNAM 
Au mois de juillet, nous avons fait un voyage magnifique au Vietnam, le pays de notre petite 

Jasmine.  Nous étions très heureux de voir que le pays s’est bien développé depuis notre 
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dernière visite il y a 8 ans et que le niveau de vie de beaucoup de personnes s’est amélioré. 

Cependant, les minorités ethniques sont toujours très défavorisées. Nous avons donc été très 

contents d’inaugurer l’école maternelle  que nous avons construite près de Nha Trang pour 

une minorité ethnique. Nous avons passé une belle journée avec les enfants et les 

responsables de l’école, avec chants, danses et cadeaux pour les enfants. L’école accueille 

environ 80 enfants qui reçoivent également un bon repas à midi, ce qui a contribué à une 

amélioration conséquente de leur santé.  

 

 

 NOS PROJETS pour 2007 
 
Nos deux nouveaux projets en Inde sont en cours de construction. A part cela, nous sommes 

en train d’étudier plusieurs nouveaux projets, notamment un nouveau bâtiment en Bolivie, 

tant le premier centre a eu du succès! Nous vous en dirons plus lors de notre prochain 

courrier. 

 

 

UN DVD 
Vous trouverez ci-joint un DVD du tout nouveau film de la Fondation qui a été mis à jour cet 

automne. Il dure 23 minutes en version française ou anglaise à choix. Vous y trouverez 

notamment toutes les images tournées cette année en Inde et au Vietnam dans les tous 

derniers projets. Nous espérons que vous prendrez plaisir à le regarder ; vous constaterez 

combien votre aide nous a permis de faire de belles choses pour les enfants. 

Tous les frais de ce DVD ont été pris en charge par la société VIDEOZOOM. 
 

 

 MERCI A TOUS, AU NOM DES ENFANTS,  
DE VOTRE SOUTIEN 

 

Nous vous souhaitons à tous de Joyeuses fêtes de Noël et une heureuse année 

2007. 

 
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 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. 


