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         Tél: 022 776 47 22                       Fax: 022 776 05 26 
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Chers amis, 

 

Tout d’abord un grand merci car vous avez été très nombreux à continuer de nous soutenir suite à notre courrier 

de décembre et nous avons été sollicités pour faire des présentations de la Fondation à des soirées où des 

collectes ont eu lieu. Vos dons nous ont permis de continuer à soutenir les enfants et à mettre en route de 

nouveaux projets. 

 

Comme nous vous l’avions communiqué, nous sommes partis au Vietnam à Noël avec Bastian et Melody pour 

chercher notre petite Jasmine. Tout s’est bien passé et nous avons pu la ramener en Suisse au mois de janvier. 

Elle s’épanouit merveilleusement bien dans notre foyer. Evidemment, elle ne remplacera jamais Yann, mais elle 

est une nouvelle source d’amour et d’espoir et cela nous aide beaucoup. 

 

Pendant notre voyage, nous avons rencontré des gens merveilleux et connu un pays magnifique qui a tant besoin 

d’aide, ce qui nous a poussé à entreprendre un important projet , que vous découvrirez ci-dessous.  

Voici donc un résumé de nos activités : 

 

Projets entrepris en 1996 
• Soutien du centre d’enfants des rues de Tarma Pasco au Pérou 

Depuis le 1er janvier 1997, la Fondation prend en charge les salaires des divers professionnels qui s’occupent 

des enfants. De plus nous financons l’équipement de la cuisine qui est en cours. Nous avons également 

financé l’achat d’un terrain où les enfants peuvent cultiver toutes sortes de produits pour leur usage ou pour la 

vente. Par la suite, les responsables prévoient d’y construire des bâtiments en fonction des moyens que vous 

pourrez leur fournir. 

• Soutien de trois centres d’enfants des rue à Saigon au Vietnam 
      Nous continuons à soutenir le père Jean Houlman et ses 3 centres d’enfants des rues. 

• Soutien à l’orphelinat de Thu Duc à Saigon 
     Achat d’un terrain et construction d’une maison pour une mère et ses 3 enfants vivant à l’orphelinat. Nous 

continuerons à aider l’orphelinat au fur et à mesure des projets terminés. 

• Soutien à l’action d’un groupe de médecins bénévoles qui passent leurs week-ends à 

opérer les enfants atteints de malformations dans les provinces du Vietnam 
      Beaucoup d’enfants souffrent de malformations au Vietnam, en particulier à cause de la polio. En souvenir de  

Yann qui se déplaçait dans les dernières semaines de sa vie en chaise roulante, nous avons financé l’achat de 

20 chaises roulantes pour les enfants inopérables. 

• Soutien à l’action de Sébastien Barmaz, Education for development 
      Ce jeune valaisan et un groupe de bénévoles donne des cours d’anglais aux enfants de la rue à Saigon et 

essaie de les placer dans des centres pour qu’ils apprennent un métier. 

• Actions en Suisse 
      A part l’achat de matériel informatique et de jeux vidéo pour les enfants de l’unité oncologique de l’Hôpital  

pédiatrique de Genève, nous continuons notre soutien régulier à plusieurs familles en détresse, où des enfants 

sont concernés. Caritas nous présente régulièrement des cas, parfois dramatiques et nous demandons 

simplement qu’ils informent les familles des origines et des buts de la Fondation Yann Verdina. 

 

 



 

 

Projets prévus en 1997 
 

Nous avons l’intention de continuer à soutenir les projets ci-dessus dans les limites de nos possibilités, 

notamment le centre au Pérou auquel nous avons promis une aide importante pendant deux ans. 

 

Comme mentionné ci-dessus, nous avons démarré au mois de mars un autre projet important au Vietnam : 

• Construction de tout un village pour une minorité ethnique près de Saigon 
     Au  Vietnam, il existe plus de cinquante minorités ethniques, chacune comportant des dizaines de villages. Ce 

sont des gens extrêmement démunis, ce qui veut beaucoup dire dans un pays où la plupart des gens vivent 

dans la pauvreté. Père Jean Houlman, en collaboration avec l’Université de Saigon et le Ministère de 

l’Agriculture a déjà construit quatre villages pour ces communautés, comprenant des maisons, des puits, des 

écoles, des infrastructures agricoles et du bétail. Nous en avons visité un pendant notre séjour là-bas et le 

travail effectué nous a fortement impressionés. Les villageois étaient tellement heureux d’avoir enfin assez à 

manger et de pouvoir envoyer leurs enfants à l’école. Lors de notre séjour, nous avons décidé de financer la 

construction d’un cinquième village, qui a débuté le mois dernier. Nous espérons retourner au Vietnam à la 

fin de l’année afin de l’inaugurer. Le village s’appellera  « The Yann Verdina village ».  

     Pour la petite histoire, nous venons de recevoir un fax du Père Jean, qui nous a demandé d’envoyer le négatif 

d’une photo de Yann, car chaque famille du village aimerait mettre son portrait dans leur maison, tant ils lui 

sont reconnaissants. 

• Projet au Nicaragua 
      Par le hasard d’une rencontre avec un ami d’enfance vivant dans ce pays, nous venons d’entamer des   

conversations pour démarrer un projet de soutien aux enfants des rues de Managua. La situation économique 

du Nicaragua s’est gravement détériorée ces derniers mois et les principales victimes sont comme toujours les 

enfants. Nous espérons pouvoir vous donner plus d’information lors de notre prochain courrier. 

 

MERCI DE CONTINUER A NOUS SOUTENIR 
Documentaire « Les enfants du Pôle » et le livre « Nouvelles à la Mémoire de Yann » 

 

Comme annoncé lors de notre dernier courrier, le film de 52 min. coproduit par la TSR, retraçant l’aventure 

polaire de Bastian et Alicia, la petite fille des rues péruvienne, est achevé et nous le mettons en vente au profit de 

la Fondation et plus particulièrement en faveur du projet péruvien. Nous espérons que vous serez nombreux à 

acheter cette cassette qui en plus de son côté aventure et voyage permettra à tous ceux qui n’ont pas connu Yann 

d’aller à sa rencontre par le biais des images. Le film existe en version française et anglaise.  

Il est vendu au prix de Sfr 38.-  port inclus 

 
D’autre part, les enfants de la classe de Yann ont écrit un livre de nouvelles en sa mémoire afin de récolter des 

fonds pour la Fondation. Nous pouvons maintenant vendre ce recueil,également au prix de Sfr. 38.- 

 

Vous pouvez également vous procurer le film aux guichets des banques Raiffeisen de Chavannes de Bogis et 

Mies. Vous économiserez ainsi les frais de port. 

 

A réception de votre paiement nous vous enverrons le film et/ou le livre. Veuillez préciser ce que vous désirez 

exactement dans la rubrique « communications » du bulletin vert.  

 

Nous sommes heureux que les activités de la Fondation se développent et que de plus en plus d’enfants 

défavorisés puissent bénéficier de l’oeuvre de Yann et de votre générosité à tous. 

 

Avec toute notre amitié. 

 

Lynn et Robert Verdina 


