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Founex, le 15 décembre 2018  
 

Chers Amis, 
 
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles concernant la fondation – mais tout 
d’abord : 
 
Des nouvelles de notre petite famille qui s’agrandit 
 
Bastian et Vita ont eu un bébé en février, un petit garçon prénommé Aylan. Nous sommes 
donc d’heureux grands-parents pour la première fois ! Que du bonheur. Bastian continue à 
jouer dans des courts métrages et à donner des cours de théâtre et sa femme donne des cours 
de musique, tout en donnant de nombreux concerts en Lituanie. 
 
Melody a brillamment réussi ses examens finaux de médecine et la voilà officiellement 
médecin. Elle vient de passer un mois en Espagne pour parfaire son espagnol puis elle partira 
en vacances en Colombie et au Mexique. Début 2019 elle passera quelques temps dans un de 
nos projets en Bolivie et en mai elle commencera son nouveau travail à l’hôpital de Fribourg. 
 
Jasmine continue la Haute école de Gestion à Genève et tout se passe bien pour l’instant. Elle 
vient aussi d’être engagée à 60% chez Ernst et Young. Ses journées sont très longues et bien 
chargées. 
 
Lynn et Robert vont bien. Toujours autant de travail avant une pause bénéfique pour Noel ! 
 
NOS PROJETS  
La fondation a été très active cette dernière année. De nombreux projets sont maintenant 
terminés. D’autres sont à l’étude ou en phase de préparation.  
 
NICARAGUA 
La finca « Yann Verdina » est maintenant terminée et la ferme est en exploitation. Elle 
produit fruits et légumes en nombre et toute une organisation est en train de se mettre en 
place. La finalité est de permettre à l’association « Inhijambia » de devenir financièrement 
autonome. Elle est sur la bonne voie et nous suivrons bien sûr l’évolution de ce projet. 
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Pour les enfants défavorisés 
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MADAGASCAR, INDE et BOLIVIE 
Nous avons 3 projets en cours dans ces 3 pays. Ils sont encore à un stade précoce et nous en 
parlerons de manière plus détaillée dans notre prochain courrier. 
 
KENYA,  ECOLE DANS LE BIDONVILLE DE NAIROBI 
Le projet de construction d’une école dans l’un des pires bidonvilles de Nairobi est 
maintenant achevé. Vous avez bien entendu parler des divers événements politiques liés aux 
élections. Le bidonville d’Harare, fief de l’opposition, a été le théâtre de nombreux 
affrontements, parfois avec des morts. Dans ce contexte tendu la construction a pris un peu de 
retard, car le bâtiment inachevé a servi en urgence de refuge pour des enfants et des familles 
dont les maisons avaient été incendiées. La situation est toujours extrêmement instable et 
Steve Arodi, qui est l’initiateur de ce projet, doit travailler dans des conditions de sécurité très 
compliquées. Mais grâce à sa détermination l’école a pu voir le jour et est maintenant en 
fonction. Des dizaines d’enfants y vont tous les jours. C’est certainement l’un des projets les 
plus compliqués que nous avons financé ! 
    
KENYA, MAISONS A 1000 DOLLARS 
Notre projet de maisons à 1000 dollars prend corps. Les responsables sur place ont identifié 
une première série de familles vivant dans une extrême pauvreté, souvent des veuves avec 
beaucoup de petits enfants. Nous venons d’achever la construction de 10 maisons et nous ne 
comptons pas nous arrêter là. C’est un projet qui nous inspire car il a un impact rapide, direct 
et très concret sur des dizaines de familles extrêmement démunies. L’organisation Rafiki, 
avec qui nous travaillons, ne se contente pas de construire les maisons mais elle organise 
également des cours de formation pour toutes ces familles dans le domaine du commerce pour 
leur apprendre à devenir auto suffisantes. Ces maisons èquipées de lumière solaire permettent 
aussi aux enfants de pouvoir travailler leur devoirs le soir ce qui n’était pas possible avant. Le 
seul éclairage disponible provenait de lampes au pétrole, extrêmement polluantes et nocives. 
Donc un toit solide et de la lumière gratuite et non polluante constituent pour ces familles un 
changement radical de qualité de vie. 10000 dollars et c’est la vie de 50 personnes dont le 4/5 
d’enfants qui prend un nouveau tournant. 
  
MERCI A TOUS, AU NOM DES ENFANTS, DE VOTRE 
SOUTIEN QUI NOUS EST INDISPENSABLE 
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. 
Merci de nous excuser de ne pas envoyer de remerciements personnalisés à vos versements. 
 
Pour plus d’infos, consultez notre site internet :  www.fondationyannverdina.ch  
 
Et surtout notre page FACEBOOK (Fondation Yann Verdina). Nous y affichons les 
nouvelles en temps réel avec photos et vidéo. 
 
P.S. suite au décès d’un ami très proche, Jean R. nous aimerions chaleureusement remercier 
toutes les personnes qui ont soutenu la fondation, selon le souhait de la famille. Nous nous 
sommes permis d’ajouter vos noms au listing pour que vous soyez tenus au courant de nos 
activités. Merci de tout cœur. 
 
 


