
 

 

 

Cher amis, 

 

L’été approche et c’est pour nous l’occasion de faire le bilan sur le travail entrepris ces 

derniers mois pour la Fondation. 

 

Mais en préambule, quelques nouvelles de notre petite famille 
Tout le monde se porte bien. Jasmine est devenue une vraie petite personne et son caractère 

espiègle et bien trempé nous rappellent beaucoup celui de Yann au même âge. (Au fait, le 12 

juin est l’anniversaire de Yann et il aurait eu 17 ans cette année) 

Melody termine la première primaire et a bien appris à lire et à écrire cette année. 

Bastian, quant à lui, termine sa huitième en scientifique (cette année est très dure!) et il 

poursuit ses activités sportives et créatives en dehors de l’école. Avec deux amis, il a 

notamment créé un groupe de musique. 

 

Comme nous vous l’avions dit lors de notre dernier courrier, nos projets au Nicaragua et au 

Vietnam se poursuivent très bien. Nous avons organisé une grande fête de Noël pour les 

enfants au Nicaragua qui a été un franc succès. 

 

PROJET AU TCHAD 
Nous avions aussi annoncé notre départ pour le Tchad afin d’inaugurer  “ l’Ecole Yann 

Verdina ” pour les enfants de l’orphelinat de Bethanie. Nous venons tout juste de rentrer 

après cinq jours passés en compagnie des petits protégés de Monique et Jean-Pierre, par qui 

nous avons été magnifiquement accueillis. Ce couple hors du commun vit au Tchad depuis 

plus de trente ans et a consacré sa vie à sauver de petites vies, souvent dans des conditions 

difficilement supportables. En effet ce pays est l’un des plus pauvres du monde et la mortalité 

infantile y est hallucinante. L’espérance de vie est de 45 ans et le salaire moyen plafonne à 2 

francs par jour. De plus, comme partout en Afrique, le sida fait des ravages et décime les 

jeunes. L’orphelinat abrite une soixantaine d’enfants âgés de 1 mois à 6 ans environ. Nous 

étions très touchés de voir tous les sourires de ces enfants, sauvés d’une mort certaine, avec 

lesquels nous avons fait une petite fête dans le nouveau bâtiment que nous avons construit 

grâce à votre générosité. Quel bonheur de les voir grimper sur nos genoux en nous appelant 

“ Tati Lynn et Tonton Rôôôbert ”! Melody a passé ses journées avec les bébés et aurait bien 

voulu ramener son préféré, le petit Amir, dans ses bagages !  

Prochainement, Monique et Jean-Pierre vont commencer la construction d’une cuisine et d’un 

boukarou (une petite maison) pour les femmes tchadiennes qui viennent faire soigner leurs 
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enfants malades dans le centre de Protection maternelle et infantile dont s’occupe Monique en 

plus de l’orphelinat. Ce projet a été possible grâce à l’aide apportée par des anciens camarades 

de classe de Yann qui sont maintenant au gymnase à Nyon et qui se sont mobilisés pour 

organiser une fête et récolter des fonds pour la Fondation. Nous avons été très touchés par 

leur motivation, leur travail et par le fait qu’ils se souvenaient encore si bien de Yann. 

 

PROJET EN INDE 
Le projet en Inde est également terminé, et les enfants habitent déjà dans le centre. Les 

nouvelles que nous avons reçues sont excellentes et nous nous réjouissons de nous y rendre en 

juillet. 

 

Lors de notre prochain courrier, nous joindrons des photos de notre visite et nous reviendrons 

plus en détail sur la situation là-bas. 

 

AUTRES PROJETS 
Nous avons également été sollicités pour venir en aide à un petit garçon Kosovar atteint de 

leucémie.(Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse) Bien que nous soutenions 

principalement des projets de construction, nous ne pouvions rester insensibles à ce cas 

dramatique et nous avons accepté de faire partie du comité de soutien pour Edon. Plusieurs 

manifestations ont déjà eu lieu et continueront ces prochaines semaines et mois, entre autres 

une fête que Bastian va organiser avec ses amis pour récolter des fonds. 

 

Enfin, à la fin du mois, nous allons participer à la journée de Golf organisée en Angleterre par 

le frère de Lynn, Patrick, qui se mobilise toujours autant pour la Fondation. Il est vrai que 

Yann était son filleul. 

 
MERCI A TOUS 

Nous profitons de ce courrier pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent depuis 

la création de la Fondation. Nous ne pouvons envoyer un mot de remerciement individuel à 

chaque versement car les tâches administratives sont déjà lourdes. Mais sachez que chaque 

petit mot d’encouragement nous parvient et à travers votre générosité et votre fidélité, nous 

avons l’impression que notre petit Yann est toujours présent dans vos mémoires, ce qui nous 

donne la force et l’énergie nécessaires pour continuer notre action. Alors, au nom de tous les 

petits que vous soutenez, un grand merci à tous. Nous vous souhaitons un excellent été. 

  

Lynn, Robert et les enfants. 

 

 
PS : Nous vous rappelons que chaque franc que vous versez est intégralement reversé aux enfants et 

organismes que nous soutenons. Tous les frais administratifs, ainsi que les frais de voyage, sont pris en 

charge par notre famille. 


