
 
Founex, décembre 2014 

 
 
Chers Amis, 
 
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles concernant la fondation. Mais tout 
d’abord : 
 
Des nouvelles de notre petite famille 
 
Bastian  vient de commencer les représentations de la Revue de Servion (théâtre Barnabé). 
Nous sommes allés le voir et nous l’avons trouvé excellent (mais c’est vrai, nous ne sommes  
pas objectifs !). En tout cas, nous sommes heureux de le voir épanoui dans son métier de 
comédien. Il joue jusqu’à fin février,– alors allez nombreux le voir !   
Melody a très bien réussi ses examens de médecine de deuxième année et a commencé la 
troisième au mois de septembre. Bien qu’il y ait toujours autant de travail, elle semble 
pouvoir souffler un peu plus cette année. Elle a aussi été élue Présidente de l’UAEM, une 
association qui promeut l’accès aux médicaments pour les pays défavorisés. Dernièrement, 
elle a organisé beaucoup d’activités pour l’Ebola, par exemple. Elle vient d’être choisie pour  
partir prochainement pour un stage en Inde.  
Jasmine a commencé sa dernière année au gymnase de Nyon. Elle vient d’être acceptée par la 
banque Pictet pour y effectuer  sa maturité professionnelle avant de poursuivre ses études en 
finance internationale. Elle fait toujours autant d’équitation et s’est mise au dressage. 
Lynn et Robert vont bien. L’activité de Lynn en tant qu’indépendante va bien, parfois trop ! 
Robert s’occupe toujours de sa société. Ils sont bien occupés avec les 3 enfants, plus les petits 
copains/copines à la maison, mais espèrent pouvoir prendre quelques jours de vacances 
ensemble en février ! 
 
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. Nous avons surtout  régulièrement des nouvelles de nos projets au 
Nicaragua, Bolivie, Sri Lanka et Cambodge.  
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INDE 
Nos amis indiens ont été très touchés par le cyclone qui est passé dernièrement, provoquant 
beaucoup de dégâts. Heureusement les enfants étaient en sécurité. Eliazar nous a dit que les 
maisons Yann, construites en dur, ont sauvé leurs vies, car tous les autres bâtiments ont été 
détruits.  
 
KENYA 
Par l’intermédiaire d’un couple de nos amis, Yves et Tiziana Matthey, nous avons été mis en 
contact avec une association genevoise qui envoie des écoliers au Kenya pour aider à la 
construction de divers bâtiments pour les enfants (école, centre, etc.). Nous avons été 
convaincus par le travail de l’ONG sur le terrain et avons donné notre accord pour la 
construction d’un nouveau bâtiment éducatif. Ce dernier « the Yann Hall »  a été terminé 
dernièrement. Nous avons assisté à une soirée à Genève lors de laquelle nous avons eu des 
nouvelles du centre et avons pu rencontrer les responsables. Yves et Tiziana se sont rendus 
sur place en août et nous ont rapporté un film et des photos de la construction en cours. Nous 
espérons pouvoir y aller nous-mêmes l’année prochaine.  
 
Noël est un moment spécial de partage familial. Bien sûr, dans ces moments, nous pensons 
tout particulièrement à Yann et à Tanya. Nous sommes heureux que grâce à votre aide, nous 
ayons pu transformer cette douleur en bonheur pour d’autres enfants qui en ont besoin. Nous 
vous remercions, comme toujours, de votre soutien très 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 


