Pour les enfants défavorisés

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

Founex, le 3 août 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 a bien terminé sa saison à la Revue de Servion. Il donne des cours de théâtre au
collège de Nyon et à l’école de comédie musicale de Moudon. Il est parti au mois de mars au
Nicaragua pour visiter nos projets et y a trouvé un accueil très chaleureux. Il a aussi participé
activement à l’organisation des 25 ans du collège des Rojalets (où tous nos enfants ont été
scolarisés). Les élèves ont été sensibilisés à l’histoire de Yann et ont récolté des fonds par la
vente de programme pour la manifestation.
Melody est en dernière année de médecine à Lausanne. Elle a commencé ses stages dans
divers hopitaux, ce qui l’aidera peut-être à choisir sa spécialisation par la suite! Elle est déjà
engagée à Fribourg en 2019 et revient d’un beau voyage au Sri Lanka.
Jasmine termine son stage fin août à la banque UBP à Londres. Puis elle intègrera la Haute
Ecole de Gestion en septembre, afin de poursuivre ses études en business international.
Lynn et Robert vont bien. Après un mois de mars difficile où ils ont perdu leurs deux chiens
Tequilla et Funky, ils ont pu visiter notre projet au Kenya « Yann’s Hall » et ont pu apprécier
sur place le travail formidable fait par l’association Rafiki. L’activité de Lynn en tant
qu’indépendante va très bien et Robert travaille toujours comme caméraman indépendant.

NOS PROJETS
La fondation est très active ces derniers temps et nous avons de nombreux projets en cours.
NICARAGUA
La « Finca Yann Verdina » est en fin de construction. Budget ; 50000 usd. L’exploitation de
cette ferme va permettre aux enfants et à l’association Inhijambia que nous soutenons depuis
de nombreuses années, de devenir financièrement autonomes, en cultivant et en vendant leurs
propres fruits et légumes.
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BOLIVIE
Le projet avec Voix Libres « La Cité de la Bonté » est terminé. Budget : 50000 usd. La Casa
Yann dans la ferme accueille maintenant des enfants défavorisés et maltraités, qui trouvent
dans cette maison réconfort et sécurité. Deux de nos donatrices ont eu l’occasion de visiter le
projet au cours d’un voyage d’agrément. Voici leur témoignage :
« Lors d’un voyage en Amérique du Sud, notre route passait par Cochabamba…L’accueil fut
chaleureux au point de nous tirer les larmes. Tant le personnel que tous les enfants et adolescents nous
ont fait fête et n’ont eu de cesse de nous faire visiter la maison, leurs chambres-dortoirs de 4 ou 5 lits,
les locaux communs, les plantations de fruits et de légumes, ainsi que la boulangerie et la menuiserie.
Dix-neuf enfants défavorisés de 3 à 17 ans vivent dans cette maison de deux étages très bien tenus et
sont encadrés par un « Papa et une Maman » durant la semaine; des marraines les relaient le week-end.
Entre autres et pour certains à temps partiels : des éducateurs, une psychologue, une agronome et une
cuisinière soutiennent tout ce petit monde, afin de donner à chacun un maximum de chance pour son
avenir.
Les enfants participent à la vie domestique et aux travaux du jardin dans une ambiance très familiale et
les yeux pétillent de joie, ils paraissent très conscients et reconnaissants d’être soutenus.
Nous n’oublierons jamais cette expérience en compagnie de personnes exceptionnelles et les félicitons
pour le travail qu’elles accomplissent au quotidien avec une chaleureuse affection pour ces enfants. »

TCHAD
La construction du nouveau bâtiment « Centre de Vie » pour l’orphélinat de Béthanie est
maintenant en exploitation. Budget : 50000 usd. Ce centre accueille les nouveaux-nés
orphelins et d’autres enfants très malades. Ces enfants vulnérables dans un pays fragile sont
maintenant reçu dans de bonnes conditions.
KENYA
Nous avons été très touchés par ce que nous avons vu pendant notre visite au Kenya au mois
d’avril. Nous avons donc décider de démarrer un nouveau projet d’école dans l’un des pires
bidonvilles de Nairobi. « Yann’s school ». Budget : 26000 usd. Actuellement des enfants
défavorisés sont scolarisés dans des conditions pitoyables. La fondation va leur permettre de
dispooser d’un véritable environnement scolaire.
MADAGASCAR
Nous allons également démarrer un nouveau projet de construction sur la petite île de SainteMarie à Madagascar. Budget : 23000 euros. Il s’agit d’une partie de bâtiment qui abritera un
théâtre qui portera le nom de Yann. L’idée (qui nous a beaucoup séduit) est de créer la base
d’un théâtre itinérant, animé par des jeunes qui se déplaceront partout à Madagascar en
traitant de thèmes tels que la violence, la drogue, la prostitution. C’est un moyen de formation
et d’éducation créé par des jeunes et pour des jeunes.

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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