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Founex, décembre 2016  

 
Chers Amis, 
 
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles concernant la fondation – mais tout 
d’abord : 
 
 
Des nouvelles de notre petite famille 
 
Bastian  a bien démarré sa troisième saison au théâtre de Servion et il joue jusqu’au 18 
février – n’hésitez pas à aller le voir ! Parallèlement, il donne maintenant de cours de théâtre 
au collège de Nyon et à l’école de comédie musicale de Moudon.   
 
Melody est en cinquième année de médecine à Lausanne. Elle va commencer ses stages au 
printemps 2017, ce qui l’aidera peut-être à choisir sa spécialisation par la suite! 
 
Jasmine termine son stage à la banque Pictet au mois de février prochain.. Elle a le projet de 
partir 6 mois à Londres afin de parfaire son anglais, puis d’aller à la Haute Ecole de Gestion 
en septembre, afin de poursuivre ses études en finance internationale.  
 
Lynn et Robert vont bien. L’activité de Lynn en tant qu’indépendante va toujours très bien. 
Robert est en train de tourner un court-métrage avec Bastian pour un festival.   
 
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.  
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Pour les enfants défavorisés 
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NICARAGUA 
La « Finca Yann Verdina » est en construction.  L’exploitation de cette ferme va permettre 
aux enfants et à l’association Inhijambia que nous soutenons depuis de nombreuses années, de 
devenir financièrement autonomes, en cultivant et en vendant leurs propres fruits et légumes. 
Nous espérons pouvoir aller visiter nos projets sur place l’année prochaine. 
 
BOLIVIE 
Le projet avec Voix Libres « La Cité de la Bonté » est terminé. La Casa Yann  accueille 
maintenant des enfants défavorisés et maltraités, qui trouvent dans cette maison réconfort et 
sécurité. Pour rappel, c’est un projet communautaire pour les enfants maltraités et les femmes 
battues. L’association a acheté une ferme  et mis en place des petites entreprises d’artisanat et 
d’agriculture, afin d’assurer une autonomie alimentaire et financière. Dans cette communauté, 
ils connaissent tous l’histoire de Yann, qu’ils appellent leur « ange ». 
 
TCHAD 
La construction du nouveau bâtiment « Centre de Vie » pour l’orphélinat de Béthanie est 
également terminé.  Ce centre accueille les nouveaux-nés orphelins. Ces enfants vulnérables 
dans un pays fragile sont maintenant accueillis dans de bonnes conditions.   
 
BANGLADESH 
Nous avons été contacté par l’association Terre des Hommes (avec laquelle nous avions 
construit une école au Sri Lanka) afin de rénover deux écoles à Kurigram et Ramna pour des 
enfants défavorisés. Ces écoles permettent maintenant aux enfants d’apprendre dans des 
conditions optimales. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir faire profiter autant d’enfants cette année de votre 
générosité. Nous vous remercions, comme toujours, de votre soutien très précieux. 
Nous vous souhaitons à tous des joyeuses fêtes et une année 2017 empreinte de paix, de 
bonheur et de santé. 
 
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 
 
Nous venons également de créer une page FACEBOOK (fondation yann verdina) 


