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Chers amis,
L’été arrive et enfin un peu de soleil ! Que le temps passe vite – c’est aussi le moment de vous
donner des nouvelles concernant la fondation. Mais tout d’abord :

Des nouvelles de notre petite famille
Nous sommes un peu en retard avec notre courrier cet été, car nous avons malheureusement
eu à nouveau un problème grave de santé dans la famille : nous avons découvert il y a un
mois que Melody était atteinte de diabète type I (insulinodépendant). Après une
hospitalisation d’urgence, nous avons passé une semaine à l’hôpital avec elle pour être formés
à gérer cette maladie très contraignante (plusieurs piqûres d’insuline par jour, à vie).
Cette maladie exige une grande rigueur de vie et une très bonne organisation. Par chance, ça
correspond au caractère de Melody et nous devons dire que de manière générale, elle a déjà
bien intégré cette nouvelle manière de vivre et de se nourrir.
D’un point de vue scolaire, Melody a très bien réussi son certificat à Coppet et commencera le
gymnase à Nyon en août – tout un changement pour elle. Elle continue à faire beaucoup de
danse (un gala superbe en avril) et passe beaucoup de temps avec ses copines !
Bastian a été assez actif ces derniers mois – entre l’enseignement, du travail de bénévole chez
Voix Libres (l’association avec laquelle nous travaillons en Bolivie) et la vente de sandwiches
à l’Arena pendant l’Euro 2008 !
Jasmine termine sa 6ème, mais ce sont surtout les activités extrascolaires qui l’intéressent,
telles que l’équitation, les copines et les ordinateurs !
Lynn et Robert vont bien – Lynn se plaît beaucoup dans son nouveau poste, même si son
rythme de travail a beaucoup augmenté.

NOS PROJETS en 2008
Nous continuons à avoir d’excellentes nouvelles de plusieurs de nos projets. Les
structures que la Fondation a construites profitent pleinement aux enfants et nous
recevons toujours beaucoup de dessins et de lettres de remerciements.
NICARAGUA
Le nouveau centre a finalement été ouvert ce printemps et accueille des dizaines de filles des
rues. Nous avons reçu une demande pour financer un autre centre, tant les besoins sont
énormes. Nous sommes en train de l’étudier.
BOLIVIE
Bastian ayant travaillé chez Voix Libres, nous avons eu beaucoup de nouvelles sur ce qui se
passe dans le pays et avec nos projets. Il pense d’ailleurs partir là-bas prochainement pour
travailler sur le terrain. Nous nous réjouissons aussi beaucoup d’y aller au mois d’octobre – ce
sera la première fois et nous vous en reparlerons lors de notre courrier de Noël.
INDE
Les dernières nouvelles sont excellentes – le centre pour les enfants handicapés fonctionne
très bien et Ruth nous dit que les enfants ont déjà fait énormément de progrès. Le séjour de
Bastian sur place est toujours dans leurs esprits. Apparemment – ils se souviennent de sa
musique et des jeux surtout !
VIETNAM
Nous avons échangé des mails tout récemment avec nos partenaires sur place – l’école
accueille maintenant 80 enfants. Comme vous pouvez le voir sur une des photos, l’arbre que
nous avons planté lors de notre visite sur place a bien poussé !
Le 12 juin, Yann aurait eu 25 ans. Cela nous semble parfois difficile de croire qu’il serait
sûrement actif dans la vie, peut-être marié ou père lui-même, en tout cas bien lancé dans sa
vie. C’est bien sûr toujours très difficile pour nous, mais le travail que nous avons pu faire en
son nom avec les enfants, grâce à votre aide, est une grande source de joie et d’espoir.
Nous vous souhaitons à tous un bel été.
Lynn et Robert

MERCI A TOUS, AU NOM DES ENFANTS, DE
VOTRE SOUTIEN
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.

