
 

 

Chers amis, 

 

Nos pensées, comme les vôtre sûrement, se tournent vers l’été et l’approche des vacances. Il 

est donc temps de vous donner des nouvelles concernant la fondation. Mais tout d’abord : 

 

 Des nouvelles de notre petite famille 
Bastian est inscrit pour la rentrée universitaire en août en HEP (Haute Ecole Pédagogique). 

En attendant, il est en Inde, où il travaille (et joue !) depuis un certain temps avec les enfants 

de nos centres à Kotovalsa et Muniguda (voir nouvelles de nos projets et photos). Melody et 

Jasmine vont toutes les deux bien à l’école et dans leurs activités extrascolaires. Melody est 

presque aussi grande que Lynn et Jasmine toujours aussi espiègle ! Elles ont des agendas très 

chargés aussi, ce qui fait que Lynn et Robert ont de temps en temps des soirées ou des week-

ends en amoureux ! 

 

 NOS PROJETS en 2007 
 Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Les 

structures que la Fondation a construites profitent pleinement aux enfants et nous 

recevons toujours beaucoup de dessins et de lettres de remerciements.  

Nous sommes très heureux de partir au Nicaragua au mois d’août – nous avons 3 projets dans 

ce pays que nous n’avons pas visité depuis bientôt 9 ans. Cela donnera sûrement lieu à un 

nouveau projet en 2008 ! 

 

BOLIVIE 
Comme nous l’avions annoncé dans notre dernier courrier, nous avons donné notre accord 

pour l’extension de la Casa Yann pour les enfants et familles qui habitent dans les ordures. Le 

premier centre a eu beaucoup de succès, si bien qu’il était devenu trop petit. Le bâtiment est 

presque terminé et nous espérons pouvoir vous envoyer des photos avec notre prochaine 

lettre. Nous espérons aussi pouvoir rendre visite aux  projets sur place l’année prochaine. 

 

RUANDA 
La Fondation a un nouveau projet dans ce pays qui a tant souffert – un centre de formation en 

agriculture pour les jeunes à Murangi – car il faut savoir que toute une génération d’hommes 

et de fermiers a disparu pendant le génocide et il faut restaurer ces compétences. Patrick et 

Debbie (frère de Lynn) vont gérer ce projet. 
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 Les deux nouveaux centres (maison pour les mères et enfants atteints du Sida et 

maison pour les enfants handicapés) sont terminés. Bastian a eu l’honneur et la joie 

d’inaugurer la maison pour enfants handicapés à Muniguda le 12 juin, date de 

l’anniversaire de Yann. Il nous a écrit ceci : 

« L'inauguration s'est bien passée... tout le monde avait l'air très content, et moi aussi. On 

était triste que vous ne soyez pas là aussi….Sinon hier, on a fêté l'anniversaire de Yann avec 

un énorme gâteau. Plein de prières ont étés envoyées pour notre famille et pour Yann. Je leur 

ai dit d'être heureux et de rendre heureux les gens autour d’eux, que c'était là au fond le seul 

but. Je leur ai aussi dit que j'étais fier d'eux et de tout ce qui était fait. C'était très émouvant et 

très sympa.” 

 

Nous avons écrit au Professeur en Inde en lui rappelant que Yann aurait eu 24 ans cette année 

et que l’on se demandait parfois quelle aurait été sa vie, son choix de carrière, et nous avons 

voulu partager la réponse du Professeur avec vous, car elle est magnifique et quelque part très 

réconfortante : 

“I do believe that God created Angels. Forces that appear, to carry out an act of being - leave 

and  - The 'and' is what happens after that. In your family - you had an Angel, Yann, and he 

came unmto you and you did all, all of you, all that was required. He left - His presence and 

being inspired you all. He was not, in my thinking, my feeling, my sense of feeling - not meant 

to be anything other than what he was in the time he was here. His 'career' is the Foundation. 

He, through his being, has  - well has engineered, built, changed others lives”.  

 

Petite traduction … 

« Je crois que Dieu a créé les anges…Des êtres qui apparaissent pour remplir un acte 

d’amour, qui partent, et… Le ‘et’ est ce qui ce passe après. Dans votre famille vous avez eu 

un ange, Yann. Il est venu vers vous et vous avez fait, vous tous, tout ce que vous deviez 

faire. Il vous a quitté et sa présence et son esprit vous ont tous inspirés. Au plus profond de 

moi, je pense que son destin sur terre ne devait pas être différent de ce qu’il a été.  Sa 

‘carrière’ est la Fondation. Par son existence,  il a formé, construit, changé beaucoup d’autres 

vies ». 

 

Nous vous souhaitons à tous un bel été 

 

Lynn et Robert 

 

 MERCI A TOUS, AU NOM DES ENFANTS,  DE 

VOTRE SOUTIEN 
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. 


