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Noël 2010
Bonjour à tous,
A l'occasion de notre courrier de Noel, notre fille Jasmine, 14 ans, a souhaité écrire ellemême une partie de ce compte rendu, avec son coeur et son...orthographe! C'est donc avec un
énorme plaisir que nous lui laissons la parole:
Des nouvelles de notre famille.
Bastian est à Paris pour continuer ses études de théâtre aux cours Florent. Il est venu passé
une grande partie des vacances d'été auprès de nous. Melody elle est toujours au gymnase de
Nyon et heureusement pour elle c'est sa dernière année avant la grande entrée dans la vie
d'adulte. Le suspense est à son comble pour tout le monde mais plus particulièrement pour
elle. Médecine?école Hôtelière? Moi Jasmine je suis en huitième année à Mont-Olivet.
J'aime toujours autant les chevaux. Lynn et Robert sont je l'espère épanouis par leurs vies.
Parceque nous les enfants sommes parfaits !Ils sont tout particulièrement des parents
superbes. Qui savent nous donner envie d'aller plus loin que nos rêve. Nous font découvrir la
vie à leur manière.
La fondation est une chance inespèrée pour moi. Ayant été adoptée bébé du Vietnam. J'ai
beaucoup de chance d'être dans une famille avec un si grand cœur. La fondation me permet
de ne pas garder l'attention sur moi-même mais sur le monde entier. J'ai beaucoup voyagé,
j'ai pu m'intéresser à d'autres cultures. Je ne pourrais vous dire si je prèfère un pays. Tous
sont différents. Chaque lieu où l'aigle s'est posé, c'est magnifique. Même si je ne connais pas
Yann, j'ai appris à le connaitre à travers les sourirs d'enfant que j'ai pus voire. Yann a su
laisser une partie de lui en chacun de nous. J'aimerai remercier mes parents et mes frères et
soeurs pour l'amour qu'ils me donnent mais surtout le bonheure que j'ai de faire partie de la
famille Verdina.
Ce Noël nous allons visiter le Cambodge, peut-être un nouveau projet ? Nous allons à
Phnom Penh-Sihanouk ville-Kep ....Mandalay-Monywa-Pakkoku...( tous ce que je peux vous
dire c'est que c'est au Cambodge et Myamar ( normalement) ).De magnifiques paysages
feront sûrement partis du voyage.
Ce témoignage nous donne encore plus envie de continuer le travail de la Fondation – non
seulement pour les enfants à travers le monde au nom de Yann, mais aussi pour les nôtres...
Cet automne n'a pas été facile pour la famille, car Lynn a perdu son Papa – qui nous espérons
a pu rejoindre Yann et Tania et les autres êtres chers...

Des nouvelles de nos projets
BRESIL
Le don reçu de la Fondation Yann Verdina est fondamental pour notre partenaire local, Casa
Pequeno Davi.Les réparations sont terminées, les bâtiments rénovés font et feront une grande
différence pour la qualité du travail effectué.
Les piliers qui soutiennent le bâtiment principal où la plupart des activités artistiques et
culturelles, comme la danse, la sérigraphie et de la céramique / poterie ont lieu, ont été
réparés.Un petit bâtiment utilisé par les travailleurs sociaux a été beaucoup amélioré. Des
carreaux ont été remplacés sur le toit et un plafond en PVC installé. Deux petites pièces ont
été converties en une seule qui est maintenant utilisée pour des réunions de petits groupes de
familles et des dirigeants communautaires. Les carrelages de sol ont été posés, les murs
replâtrés et peints et les toilettes installées. Une salle a également été préparée pour
l'installation de la chirurgie dentaire.
La salle de réception est maintenant prête pour les activités. Les vestiaires de sport peuvent
être utilisés à nouveau. Les tuiles ont été remplacées et le plafond réparé. Les murs ont
également été plâtrés et finis avec une couche de peinture. Ces installations font une grande
différence pour les enfants de cette région car il n'y a pas d'équipements collectifs disponibles
dans la communauté et aucune des écoles publiques locales n'a de terrains de sport.
COLOMBIE
Maintenant que le processus de construction et de réparation est terminé, les installations de
« Concern Universal » en Colombie sont grandement améliorées. Nous sommes ravis
d'annoncer que tout le travail a été complété avec succès, sans problème ni retard.
Les carreaux de sol font une énorme différence dans l'apparence.L'entrée principale a été
grandement améliorée et sécurisée.Les murs endommagés ont été réparés et renforcés.
En général, la sécurité, le confort et l'apparence du centre ont été sensiblement améliorés par
les travaux réalisés, garantissant ainsi les normes nécessaires pour la sécurité des
bénéficiaires, tout en permettant plus d'activités et une meilleure utilisation de l'espace.
Dans tous les cas, le travail a été fait pour que les bâtiments soient toujours en harmonie avec
le paysage autour.Les bénéficiaires en sont 180 enfants, ainsi que toutes leurs familles et les
autres personnes, 500 et plus, qui utilisent les espaces chaque semaine pour diverses activités.
Enfin un nouveau site internet de la fondation est maintenant en ligne. Vous pouvez le
trouver sous l'adresse suivante: www.fondationyannverdina.ch
Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une heureuse année 2011.
Lynn, Robert et les enfants

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. 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.

