
 
Founex, décembre 2013  

 
 
Chers Amis, 
 
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles concernant la fondation. Mais tout 
d’abord : 
 
Des nouvelles de notre petite famille 
 
Bastian continue à jouer dans des pièces de théâtre et films à Paris. Il pense venir passer plus 
de temps en Suisse à partir du mois de mars. Auparavant il va passer 6 semaines en Inde dans 
nos projets – ils attendent sa visite avec grande impatience !  
 Melody a très bien réussi ses examens de médecine en juillet et a donc débuté sa deuxième 
année. Encore plus difficile apparemment mais bien plus intéressant. Depuis début novembre 
elle a une chambre en co-location à Lausanne, ce qui a fortement réduit les longs trajets 
qu’elle avait tous les jours. Elle continue à faire du sport et de la danse dans son rare temps 
libre et reviens de temps en temps à la maison ! 
 Jasmine est rentrée en deuxième année au Gymnase de Nyon où tout va bien. Elle a très bien 
réussi ses deux stages cet été. La pauvre a dû subir une opération au genou récemment, ce 
veut dire bien sûr pas de ski ou de cheval pendant un bon bout de temps ! Cependant, une 
heure après sa sortie d’hôpital, elle était déjà à l’écurie pour encourager les autres ! 
Lynn et Robert vont bien, malgré quelques douleurs par ci par là ! L’activité de Lynn en tant 
qu’indépendante va bien et elle est bien plus heureuse ! Robert s’occupe toujours de sa société 
ainsi que de locations. Ils ont plus de temps ensemble maintenant et ne s’ennuient jamais ! 
 
NOS PROJETS  
Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de  nos projets. Les structures   
que la Fondation a construites continuent à profiter pleinement aux enfants et à leurs familles  
et nous recevons toujours beaucoup de dessins et de témoignages attendrissants de la part des  
enfants que vous aidez.  
 
 
 
 
SRI LANKA et RUANDA 
Lynn et Robert ont rencontré les responsables de Terre des Hommes à Lausanne 
dernièrement. Tout va bien dans l’école maternelle que la fondation a construite et nous 
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sommes en discussion avec eux pour un nouveau projet, peut-être en Birmanie. Patrick, le 
frère de Lynn vient de passer 10 jours dans notre projet au Ruanda. Les enfants se portent 
bien – beaucoup d’efforts sont mis dans leur éducation, notamment pour les enfants 
handicapés. 
 
INDE 
Nous sommes constamment en contact avec nos amis Ruth et Eliazar et tout semble bien se 
passer. Le centre communautaire/salle à manger est quasi terminé et donnera beaucoup de 
possibilités d’activités aux enfants. Honey, la fille de Ruth et Eliazar, vient de se marier. Elle 
aide beaucoup dans le centre, donc son départ pour Chennai va leur manquer. En tout cas 
Eliazar a prévu beaucoup de travail pour Bastian pendant son séjour ! 
 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Comme indiqué dans notre dernière lettre, nous avions donné notre accord pour le paiement 
du loyer d’une école à Las Terrenas en République Dominicaine pendant une année (appelée 
casa Yann  2), qui donne une éducation aux enfants qui ne peuvent pas aller à l’école publique 
car ils n’ont pas de certificat de naissance. Une situation affreuse qui nous semble 
complètement contraire aux droits de l’enfant… Pendant notre séjour sur place au mois 
d’octobre, nous avons donné notre accord pour la construction d’une nouvelle école, car 
l’ancien bâtiment n’était plus disponible et pour l’instant les enfants sont entassés dans une 
case insalubre. Nous attendons la finalisation des papiers légaux pour démarrer les travaux où 
environ 30-40 enfants vont pouvoir être scolarisés et nourris.… 
  
Cette année, Yann aurait eu 30 ans (le 12 juin). C’est une étape importante dans la vie, et 
nous nous demandons tous les jours ce qu’il serait aujourd’hui s’il était toujours parmi nous – 
quelles études et métier il aurait choisis ? Serait-il marié et papa ? Que de questions sans 
réponses… 
Nous vous remercions, en son nom et au nom de tous les enfants qu’il a touchés, de votre 
soutien précieux. 
 
Lynn, Robert et les enfants 
 
 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. 
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. 
 
Pour plus d’infos, consultez notre site internet :  www.fondationyannverdina.ch 


