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Cher amis, 

 

Tout d’abord un grand merci à tous. Vous avez été très nombreux à continuer de nous soutenir suite à notre 

courrier de janvier. Vos nombreux dons nous ont permis de continuer à développer les activités de la Fondation 

et à mettre en route de nouveaux projets. 

 

LES PROJETS 
 

• 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 avons finançé 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 nous 

pourrons leur fournir. 

 

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

D’autre part, la Fondation finance la construction d’un village pour une minorité ethnique. Grâce à votre aide, 

des dizaines de familles qui actuellement vivent dans un dénuement total, vont pouvoir disposer d’une 

maison, d’un petit terrain à cultiver, d’une école et de quelques infrastructures communes. Les travaux ont 

débuté depuis un mois et nous espérons pouvoir nous rendre au Vietnam à Noêl pour l’inauguaration de ce 

village qui portera le nom de Yann. 

 

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

opèrer les enfants atteints de malformations 
• Nous avons rencontré ces médecins lors de notre séjour au Vietnam. En souvenir de Yann qui a dû se 

déplacer en chaise roulante durant quelques semaines, nous avons financé l’achat de 20 chaises roulantes pour 

des enfants handicapés. 

•  

• Soutien a l’action de Sébastien BARMAZ, Education For development 
Toujours dans le cadre de son voyage au Vietnam, Robert a également rencontré ce jeune valaisan qui de sa 

propre initiative a décidé de partir au Vietnam et de donner des cours de français et d’anglais aux enfants de 

la rue. Nous l’avons soutenu financièrement et nous aimerions pouvoir continuer à le faire grâce à votre aide. 

 

• Démarrage d’un 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’informations lors de notre prochain courrier 

 

Actions en Suisse avec un don de SFR 10000 de la loterie romande 
 



 

 

• Nous continuons notre soutien régulier à plusieurs familles en détresse, où des enfants sont concernés 

(achat de matériel d’école, paiement de frais de jardin d’enfants, etc.) par l’intermédiaire de Caritas à 

Genève, qui nous présente régulièrement des cas, parfois dramatiques, et qui rentrent dans le cadre des 

objectifs de la Fondation, à savoir aider les enfants. Nous demandons simplement que Caritas informe les 

familles des origines et des buts de la Fondation Yann Verdina. 

 

MERCI DE CONTINUER A NOUS SOUTENIR 
 

Comme annoncé lors de notre dernier courrier, le film 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.  

 

Ce documentaire de 52 min. est un document poignant.On y découvre Yann 

et le message d’amour qu’il a voulu transmettre, puis les deux enfants, 

symbôle de fraternité, qui se racontent dans leur environnement quotidien 

si différent.  

C’est ensuite une aventure humaine palpitante, avec une expédition difficile 

dans les glaces arctiques. Accompagnés de l’aigle, animal fétiche de Yann et 

symbôle de la fondation, les deux enfants vivent de belles aventures dans un 

environnement terriblement hostile. Emotion, suspens, action et tendresse 

sont les ingrédients de ce documentaire qui se veut un message d’espoir 

face à la terrible réalité de la disparition d’un enfant. 

 

Le film est mis en vente au prix minimum de 33 SFR plus 5 Sfr de frais de port, 

soit SFR 38.- 

 

Dès réception de votre versement par le truchement du bulletin de versement ci-

joint, nous vous enverrons une copie vhs pal du film.  

Vous pouvez également vous le procurer aux guichets de la banque Raiffeisen 

de Chavannes de Bogis et de Mies.( vous économiserez ainsi les frais de port) 
 

(Si vous souhaitez la version anglaise du film, veuillez nous le signaler dans la rubrique « communications » du 

bulletin de versement.)  

 

Merci à tous. 

 

 

                                                                                                  Lynn et Robert VERDINA 

 

 


