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Chers amis,
Certains d’entre vous sont probablement déjà en vacances – il est vrai que nous sommes déjà
en juillet !

Des nouvelles de notre petite famille
Tout le monde chez nous va bien. Bastian a réussi (tout juste !) sa deuxième année au
gymnase. Il a donné plusieurs concerts cette année avec son groupe de musique rock et nous
avons été des « fans » très fiers ! Melody a fini sa dernière année à l’école de Founex et
partira au collège de Coppet à la rentrée. Elle continue assidûment ses cours de ballet et prend
aussi des leçons de piano et d’espagnol avec une copine. Jasmine a fini sa première primaire
à Founex et continue ses cours de gymnastique artistique et de ballet. Pour Lynn et Robert,
comme certainement pour beaucoup d’entre vous, la situation économique ne rend pas la vie
facile tous les jours, mais heureusement la santé semble au rendez-vous cette année !

Nos projets récents
TCHAD
Nous avons eu de très bonnes nouvelles du Tchad et nous espérons voir Jean-Pierre et
Monique pendant leur congé annuel, mais il sont tellement sollicités ! Nous avons financé la
fête de Noël pour les enfants qui sont toujours très contents d’être un peu gâtés.

INDE
Nous sommes très régulièrement en contact avec le Professeur, Eliazar et Ruth Rose par email et ils nous tiennent au courant de tout très consciencieusement. Les deux centres (pour
les enfants de la rue et les enfants malades du SIDA) fonctionnent très bien. Comme nous
vous l’avons annoncé dans notre courrier de Noël, nous avons démarré le projet pour un
centre pour les filles The Yann Girls Home. La construction est en cours et nous espérons
pouvoir vous envoyer des photos lors de notre courrier de fin d’année.

Notre nouveau projet

NICARAGUA
Vu le succès du deuxième centre d’accueil destiné aux filles que nous avons construit l’année
dernière, nous avons donné notre accord pour un nouveau centre il y a un mois. La
responsable est évidemment extrêmement contente et soulagée, car elle va pouvoir ainsi
héberger des jeunes filles adolescentes, dont certaines se retrouvent dans des situations très
difficiles et parfois dramatiques. Nous venons juste de recevoir un mail de la responsable
nous indiquant que les travaux avancent bien et que tout le monde est impatient de voir la fin
des travaux.

MERCI A TOUS
Mais de nouveau, tout ceci ne serait pas possible sans vos encouragements et votre aide.

Le 12 juin, Yann aurait eu 20 ans, une grande étape dans la vie d’un enfant. Nous avons eu un
dîner familial pendant lequel Robert a sorti les bouteilles de 1983 qu’il avait achetées à la
naissance de Yann et nous avons bien sûr parlé de lui et de sa personnalité hors du commun,
en nous demandant aussi quelle personne il aurait pu devenir s’il était toujours parmi nous.
Heureusement le travail de la Fondation nous permet de lui rendre hommage. Votre soutien et
votre amitié nous sont aussi indispensables.
A tous un grand merci et un bel été.
Lynn et Robert
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.

