
 

Founex, Juillet 2012  

 

 

Chers amis, 

 

L’été est déjà là et nous sommes un peu en retard avec notre courrier !  C’est le moment de 

vous donner des nouvelles concernant la fondation. Mais tout d’abord : 

 

Des nouvelles de notre petite famille 
 

Bastian a très bien réussi son diplôme au Cours Florent (école de théâtre) à Paris. Il a été très 

occupé ces derniers mois avec répétitions, écriture et composition et va maintenant prendre un 

mois pour se reposer, d’autant plus qu’il a été hospitalisé avec un pneumothorax juste avant 

ses examens finaux. Il a déjà obtenu deux rôles dans des pièces de théâtre pour la rentrée et 

nous espérons beaucoup que sa carrière va bien démarrer ! 

Melody, après ses 3 mois à Berlin où elle a suivi des cours d’allemand, a pris un cours de 

photographie et est partie ensuite en Espagne pour apprendre l’espagnol. Elle vient de 

terminer un stage de 2 mois au CHUV en chirurgie cardiaque et est maintenant en vacances 

avant de commencer la médecine à Lausanne en septembre. 

Jasmine vient de bien réussir son certificat de neuvième. Sa passion pour les chevaux 

continue et elle passe tout son temps libre dans les écuries! Elle est d’ailleurs partie tout 

récemment travailler un mois dans une écurie en Allemagne pour améliorer son allemand, 

avant de continuer ses études à la rentrée au Gymnase de Nyon 

Lynn et Robert vont bien, toujours très occupés avec enfants et travail ! Robert a déménagé 

son studio à la maison au mois de février et l’activité indépendante de Lynn va très bien.  Ils 

n’ont pas le temps de s’ennuyer! 

 

 

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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CAMBODGE 

Le centre pour les enfants de la rue à Poipet, près de la frontière thaïlandaise, une région où 

les enfants sont particulièrement à risque (violence, prostitution), est terminé et les enfants 

vont bientôt y emménager. Comme vous pouvez le constater sur les photos, la maison est 

magnifique ! Nous collaborons avec l' Association Krousar Thmey (« Nouvelle Famille ») 

dont le siège est à Genève et qui travaille beaucoup avec les enfants sourds-muets. Notre 

correspondant nous écrit « Au nom de tous les enfants de Poïpet qui sont ou seront accueillis 
dans le centre, j’en profite pour vous remercier encore mille fois, du fond du cœur, pour votre 
soutien. »  
 

 

INDE 

Dans notre dernier courrier, nous vous avons parlé de 2 nouveaux projets, d’une part la 

construction de deux maisons d’accueil pour des filles HIV+ orphelins et d’autre part la 

construction d’une cafétéria/centre communautaire sur le campus où sont implantées plusieurs 

maisons « Yann ». Le centre pour les enfants est terminé, et le centre communautaire sera fini 

d’ici l’automne.  

Nos amis Eliazar et Ruth nous écrivent ceci : 

 

What a sad situation to be orphaned and HIV+. These children need the best and safest care. We 

have been managing them in a Hospice situation. However that is often frightening because healthy 

HIV+ children are at high risk when other sick children have an infection. The new Yann Home for 

Girls will offer a safer care home but still be in the Community, not isolated, just medically safer. The 

schooling and the dining room are integrated. The new Yann children’s care Home will give good 

space for 24 girls who are all HIV+, but well and healthy, thanks to good care. From the bottom of 

our hearts, we thank you for offering these children a place and better chance in life. 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous un bel été. 

 

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 

 

http://www.fondationyannverdina.ch/

