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Founex, Décembre 2011
Chers amis,
Nous voici approchant la fin d’une autre année ! C’est le moment de vous donner des
nouvelles concernant la fondation. Mais tout d’abord :

Des nouvelles de notre petite famille
Bastian a commencé sa troisième et dernière année au Cours Florent (école de théâtre) à Paris
où il est bien installé maintenant dans un joli appartement. Il a toujours plusieurs projets
d'écriture, de musique, de pièces de théâtre et de voyages! Il a travaillé en octobre comme
metteur en scène avec une troupe venant du Cambodge et l’expérience a été très enrichissante.
Il va d'ailleurs probablement partir dans ce pays à la fin de ses études pour travailler avec
cette même troupe.
Melody vient de rentrer de 3 mois à Berlin où elle a suivi des cours d’allemand et s’est
beaucoup amusée (son allemand est maintenant très bon!). Elle prépare son prochain voyage
en Amérique Latine pour le printemps et va commencer des cours d’espagnol et de
photographie. Finalement elle a décidé de s’inscrire en médecine à Lausanne en septembre
prochain
Jasmine est en neuvième à Gland, année importante du certificat! Sa passion pour les
chevaux continue et elle passe tout son temps libre dans les écuries! Elle travaille ce mois-ci
comme bénévole au Grand Prix hippique de Genève et va commencer les concours de
dressage au printemps prochain.
Lynn et Robert vont bien, toujours très occupés avec enfants, travail et voyages. Ils n’ont pas
le temps de s’ennuyer!

NOS PROJETS
Nous continuons d’avoir d’excellentes nouvelles de nos projets. Les structures
que la Fondation a construites continuent à profiter pleinement aux enfants et à leurs familles
et nous recevons toujours beaucoup de dessins et de témoignages attendrissants de la part des
enfants que vous aidez. Nous venons de financer trois projets, bien plus qu’habituellement,
mais si méritants que nous ne pouvions refuser !
CAMBODGE
Comme annoncé lors de notre dernier courrier, nous finançons un centre pour les enfants de la
rue à Poipet, près de la frontière thaïlandaise, une région où les enfants sont particulièrement à

risque (violence, prostitution). Nous collaborons avec l' Association Krousar Thmey
(« Nouvelle Famille ») dont le siège est à Genève et qui travaille beaucoup avec les enfants
sourds-muets - nous avons visité d’ailleurs une de leurs écoles à Phnom Penh en janvier lors
de notre voyage. Le bâtiment a bien avancé (voir les photos jointes).
INDE
Vous vous rappelez peut-être que nous avons déjà réalisé 6 projets en Inde avec l'Association
New Hope : (2 centres pour enfants de la rue, centre pour filles, 2 maisons pour mères et
enfants HIV, école pour enfant handicapés). Nous venons d’envoyer les fonds pour 2
nouveaux projets, d’une part la construction de deux maisons d’accueil pour des enfants HIV
orphelins et d’autre part la construction d’une cafétéria/centre communautaire sur le campus
où sont implantées plusieurs maisons « Yann » et l’école (à Visakaptnam).
Eliazar et Ruth, les deux fondateurs de New Hope, ont fêté la pose des premières pierres avec
les enfants (voir les photos) et nous ont écrit les mots suivants - nous trouvons que c’est une
belle leçon qu’ils donnent aux enfants :
Good afternoon & greetings. We are happy to tell you that on 21st
November we have celebrated the Foundation stone ceremony of Yann Care
Home for HIV/AIDS & Dinning-cum-Community Centre.
The children and the New Hope team members enjoyed so much and the
children are very happy. It was great ceremony and you know we do all
this ceremonies with the children only. They must understand and feel
that you are all there for them, care for them , love them and your
concern for them. That’s what they have to learn in their life to give
others the same when they grown up and living on their own.
We just can say Thank You. And our prayers are with you all.

Le meilleur ami de Yann, Arnaud, est devenu Papa d’un petit garçon en octobre. Nous
sommes allés voir papa et bébé récemment et ce fut un moment plein de tendresse et
d’émotion pendant lequel nous évoquions son amitié avec Yann (depuis leur naissance!) et la
jeunesse de ce jeune père et Yann (qui aurait pu aussi maintenant être père…)
Nous vous souhaitons à tous des belles fêtes de fin d’année et une année 2012 remplie de joie
et de paix.
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.
Pour plus d’infos, consultez notre site internet : www.fondationyannverdina.ch

