Pour les enfants défavorisés

Le Nid de l’aigle,
Chemin de Pacoty 13
1297 Founex
Tel. : 079 417 12 63
www.fondationyannverdina.ch

Founex, décembre 2017
Chers Amis,
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles concernant la fondation – mais tout
d’abord :

Des nouvelles de notre petite famille
Bastian s'est marié cet été ! (sa femme s'appelle Vita – elle est musicienne). Du point de vue
professionnel, il donne des cours de théâtre au collège de Nyon, à l’école Moser à Nyon et à
l’école de comédie musicale de Moudon. En plus, cette dernière école lui a confié la mise en
scène de leur grand spectacle 2018. Un super challenge pour lui. Il continue à tourner dans
divers courts métrages et vient même d’être engagé pour une publicité par Tamedia. A voir
prochainement sur tous les écrans.
Melody continue ses stages dans différents hôpitaux de Suisse Romande - elle est
actuellement en stage à l’hôpital de Morges et va commencer à préparer son examen final de
juin 2018. Elle s'occupe bien de notre santé à tous !
Jasmine a commencé la Haute école de Gestion à Genève et tout se passe bien pour l’instant.
On attend une salve d’examens pour janvier. Puis ce sera un voyage aux Philippines pour
quelques semaines de vacances.
Lynn et Robert vont bien. Toujours autant de travail avant une pause bénéfique pour Noel !

NOS PROJETS
La fondation a été très active cette dernière année. De nombreux projets sont maintenant
terminés. D’autres sont à l’étude ou en phase de préparation.
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NICARAGUA
La finca « Yann Verdina » est maintenant terminée. La ferme est en exploitation. Elle produit
fruits et légumes en nombre et toute une organisation est en train de se mettre en place. La
finalité est de permettre à l’association « Inhijambia » de devenir financièrement autonome.
Elle est sur la bonne voie et nous suivrons bien sûr l’évolution de ce projet.
MADAGASCAR
Pour l’instant ce projet de construction dont nous vous avions parlé dans notre dernière
newsletter est en stand-by. Il y a eu quelques changements dans l’organisation sur place et
nous attendons un certain nombre de décisions pour avancer dans ce projet de théâtre.
KENYA
Le projet de construction d’une école dans l’un des pires bidonvilles de Nairobi est en phase
d’achèvement. Vous avez bien entendu parler des divers événements politiques liés aux
élections. Le bidonville d’Harare, fief de l’opposition, a été le théâtre de nombreux
affrontements, parfois avec des morts. Dans ce contexte tendu la construction a pris un peu de
retard, car le bâtiment inachevé a servi en urgence de refuge pour des enfants et des familles
dont les maisons avaient été incendiées. Il semble maintenant que la situation se soit quelque
peu normalisée et le bâtiment est en voie d’achèvement. Nous espérons avoir des photos de
qualité à vous montrer lors de notre prochaine newsletter 2018.
Lors de notre voyage au Kenya, cette année, nous avons financé à titre privé, une nouvelle
petite maison pour une jeune veuve et ses 5 enfants. Le groupe de jeunes de l’association
« Solferino » que nous suivions sont allés installer un éclairage solaire dans une hutte à la
campagne. Lorsque nous avons vu l’état de la cabane dans laquelle vivait cette famille dans le
plus grand dénouement, nous nous sommes tout de suite mobilisés pour les aider. Décision a
été prise de fiancer une nouvelle petite maison juste à côté de la hutte qui était sur le point de
s’écrouler. Cout total : 1000 dollars. Cette maison a été bâtie par les jeunes de Solferino en
quelques jours et la vie de cette famille (dont le salaire journalier est au mieux de 1 dollar)
s’en est trouvée transformée. Vu le faible coût, nous avons parlé avec notre contact sur place
et décidé que nous pourrions financer une trentaine de ces maisons pour ces communautés
rurales. Pour l’instant la volonté est là et le financement est prêt à être débloqué. Mais la
demande est si grande qu’il nous faut attendre l’établissement d’une stratégie générale pour
déterminer quelles familles pourront bénéficier de cette aide sans bien entendu créer des
problèmes de jalousie intercommunautaires. Il faut donc associer ces communautés aux
décisions et ça va prendre un peu de temps. Nous espérons pouvoir finaliser ce projet courant
2018.

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.
Merci de nous excuser de ne pas envoyer de remerciements personnalisés à vos versements.
Pour plus d’infos, consultez notre site internet : www.fondationyannverdina.ch
Ainsi que notre page FACEBOOK (fondation yann verdina). Nous y affichons les
nouvelles en temps réel avec photos et vidéo.
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