
 

 

 

Chers amis, 

 

L’été est là et il est temps pour nous 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 réussi son certificat d’études! Il a donné avec ses 

copains et son groupe de musique Nesta sa première représentation en public et ils ont eu  

beaucoup de succès. Melody aussi a eu ses moments de gloire sur scène en chantant avec 

Jacky Lagger. Jasmine attend avec impatience de pouvoir en faire autant. 

Professionnellement, les derniers six mois ont été bien remplis pour Robert et Lynn quant à 

elle a commencé un nouveau job au mois de janvier ce qui a nécessité pas mal de 

réadaptations.  

 

 Nos projets 
 

Nous avons eu de très bonnes nouvelles du Tchad, du Nicaragua  et le mois dernier Patrick 

le frère de Lynn en voyage au Vietnam, a pu aller visiter le Village Yann et nous en a donné 

de bonnes nouvelles. 
 

Nous avons reçu une lettre extrêmement émouvante de l’organisation que nous soutenons en 

Inde, qui montre à quel point notre action a un sens. Nous avons donc choisi de vous en 

traduire quelques extraits et en annexe vous trouverez les photos des enfants cités. 

 

EXTRAITS : 
« Nous essayons désespérément de voir ce que nous pouvons faire car nous avons maintenant 

4 enfants HIV à soigner. La fille plus âgée sur la balançoire tient notre petite fille aveugle qui 

est HIV positive – ce que les autorités nous avaient caché. Dans le «  YANN home » on lui a 

donné un toit , de l’amour et du respect. Une histoire terrible. » 

 
« Le petit garçon dans la photo avec le T-shirt jaune et orphelin et HIV. Ce week-end on m’a 

amené dans mon appartement un autre enfant de 6 ans tout maigre, HIV positif avec en plus la 

tuberculose et nous ne savons pas quoi faire. Ils ne peut pas rester dans la maison YANN, car 

l’infection - dans les deux sens -–est trop risquée. » 
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« Il y a aussi une photo d’un garçon plus grand qui apprend à taper à la machine. Sa vie a 

basculé  quand il est arrivé à la maison il y  a quelques mois et qu’on lui a dit que ses parents 

et sa sœur venaient d’être tués dans un accident de bus. L’oncle s’est octroyé la maison et le 

garçon a été abandonné à la gare avec pour bagages ses seuls vêtements. La cruauté parfois 

me chagrine beaucoup. Il a entendu parler de nous et il se remet doucement de son drame à 

la maison YANN. » 

 

« Heureusement les autres photos n’illustrent  que  sourires et bonheur. Appi est maintenant 

chargé des soins de la vache et de son petit. Il aime beaucoup cela. Entouré d’amour et 

d’affection il a maintenant accepté sa surdité. » 

 

« Le garçon qui fait de la peinture sur coton est sourd et handicapé mental. Il est très heureux 

d’avoir trouvé une activité qui lui soit accessible. La maison de YANN est avant tout un lieu 

d’opportunité et c’est en cela que c’est un centre si merveilleux. » 

 

« L’équipe qui répare les vélos sont devenus de vrais hommes d’affaire ! » 

 

« Oui, la maison YANN – c’est un vrai rêve qui s’est concrétisé. » 
 

 Nouveaux projets 
 INDE 
L’année dernière les responsables du centre en Inde (New Hope Leprosy Trust) nous ont demandé si nous 

serions prêts à financer un centre pour les filles. Quand ces dernières sont dans la rue, pour une raison ou l’autre, 

elles n’ont plus aucun espoir d’éducation ou de mariage. Le fait de construire une maison spécialement pour 

elles signifie que non seulement elle vont pouvoir recevoir une éducation, mais également elles vont apprendre 

un métier et éventuellement pouvoir se marier dans la dignité. 

Cette année donc, notre projet majeur sera la construction du « Yann’s Sisters’ Home » (le foyer des sœurs de 

Yann). Le terrain est acheté, les plans sont faits et la construction va bientôt commencer. 

  
 MEXIQUE 
Nous avons également été contactés par un bénévole qui œuvre au Mexique en faveur des enfants des rues. Nous 

poursuivons les contacts avec cette personne afin de mettre en route une nouvelle construction pour accueillir les 

enfants abandonnés et nous espérons pouvoir finaliser ce projet d’ici à la fin de l’année si nos finances nous le 

permettent. 

 

Mais de nouveau, tout ceci  ne serait pas possible sans vos encouragements et votre aide. A ce propos, nous 

aimerions particulièrement remercier cette année Brigitte et Patrick, Meryll ainsi que la Commune de 
Genthod pour leur générosité exceptionnelle. 

 

Yann aurait eu 18 ans le 12 juin et il serait certainement en train de préparer ses examens de maturité et penser à 

son avenir. Il est parfois difficile pour nous d’imaginer l’homme qu’il serait devenu, mais nous sommes certains 

qu’il serait très fier de tout ce qui a été accompli en son nom depuis maintenant cinq ans. 

 

A tous un grand merci et un bel été. 

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. 


