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Volontaires et généreux
Ces kinésithérapeutes au quotidien
Dung
Elle vient d’avoir 42 ans, et cela
fait plus de 20 ans qu’elle travaille
pour Maison Chance. Elle est kiné,
elle rétablit le bien-être dans le
corps de ses patients lourdement
paralysés. Elle arrive tôt le matin,
à midi elle continue à aider les per-

sonnes qui en ont besoin, et le soir
elle part toujours la dernière. Elle
n’est jamais à rien faire, entre deux
patients elle astique le mobilier
pour que l’hygiène et la propreté
soient toujours d’actualité. Avec
les années elle est devenue la responsable de notre salle de kinésithérapie.
Mr Dung

Thu

Mr Dung

Ce monsieur de 58 ans a travaillé toute sa vie avec les personnes en situation d’handicap et dans différents centres. Il y a 3 ans nous avons commencé à prendre en charge quelques handicapés mentaux. C’est un projet
pilote, avant d’ouvrir nos services à ce genre d’handicapés dans notre
futur centre social dans la province de Dak Nong.

Thu

Elle a 25 ans. Maison Chance fut sa première expérience professionnelle.
Ici elle a dû apprendre à travailler dans un groupe, mais elle a aussi dû
apprendre à nager, pour être capable de suivre les patients dans l’eau de
notre bassin thérapeutique.

Diep

Il a 29 ans. Il est kiné, spécialisé dans le traitement des enfants. Il prend
en charge tous les enfants handicapés de notre programme de rééducation
physique. Diep participe également aux séances d’aqua thérapie.

Diep
Texte Tim, photos © McFreddy.
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Projet Dak Nong : L’école, dont le
financement est assuré par La Bonne
Étoile, l’ONG de Laeticia Hallyday,
est bientôt dans ses murs. En mars les
travaux pour la construction des 3 bâ-

timents avance avec rapidité. Tim est
confiante ces bâtiments seront «hors
d’eau» avant la saison humide. Sur le
chantier il y bon espoir, les ouvriers
s’activent avec sérieux. Voici quelques

photos glanées à la fin de ce mois de
mars. Pour plus d’informations, merci
de se référer à l’édition de la Newsletter
de Maison Chance Vietnam.
Texte et photo © McFreddy

A droite, cette maison sur
pilotis avec sa toiture de
feuilles de cocotier d’eau
va servir provisoirement
de premier bureau . Cette
construction est représentative des maisons
traditionnelles des minorités ethniques qui habitent
la région.

Du Delta du Mékong aux
montagnes de Dak Nong

C’est moins connu et pourtant
diablement efficace, Maison
Chance aide aussi Les personnes en situation d’handicap
isolées. Des aides qui vont de la
région de Dak Nong, où il y a
beaucoup à faire aux méandres
du Delta du Mékong. Les personnes dans le besoins sont
repérées et signalées par notre
service social. Nos cinq assistants s’occupent également de
personnes vivant à l’extérieur
de Maison Chance.
Texte : Maison Chance, Photo
© McFreddy

A gauche, dans le delta du Mékong, Maison
Chance a pu aider 7 personnes en situation
d’handicap en favorisant leurs mobilités avec
des véhicules adaptés.
Il y a aussi dans les montagnes la situation de
la de la petite «Chip» elle va être examinée par
des spécialistes. Dans la famille de Monsieur
Su, plusieurs personnes sur 3 générations sont
atteintes des suites de l’agent orange.

Ici la Suisse
Le petit mot
de la présidente.
Anne Butty Revaz

Chers amis de Maison Chance,
Les années changent, les mois avancent et Tim Aline ne perd aucune minute
dans l’avancement de son nouveau site de Dak Nong comme nous avons pu le
visionner dernièrement sur les réseaux sociaux. Le budget de construction de
ce nouveau lieu, dont les murs grimpent pour bientôt accueillir de nouveaux
bénéficiaires, n’est pas encore tout à fait bouclé et Tim Aline recherche encore
des fonds. Nous vous remercions d’ores et déjà de vos dons actuels et futurs.
Elle en a besoin. Je vous invite toutes et tous à la prochaine assemblée générale de notre association le 15 mai prochain à Lausanne à laquelle Tim Aline
nous fait le plaisir de participer. Finalement je vous remercie de faire connaître
notre association qui a besoin de nous tous pour continuer à se développer.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos différentes manifestations de cette
année 2017.
Anne Butty Revaz
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Assemblée générale
Le comité de 1’Association Maison Chance Suisse convoque ses
membres en Assemblée générale
ordinaire le lundi 15 mai 2017 à
19h à la paroisse du Saint-Esprit,
chemin du Boisy 21, 1004 Lausanne.
L’ordre du jour vous sera communiqué ultérieurement.
Toutes et tous sont les bienvenus.
Déjà réservez votre soirée pour
participer à une action d’aide aux
malheureux et aux défavorisés
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© McFreddy Photos

Nouveaux membres du Comité
Nous souhaitons la bienvenue à
Mme Phuong Quyen Mouchet,
Mr Jean-Baptiste Liu et Mr Werner Lötscher qui ont récemment
rejoint le Comité.
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Stand à la fête d’Onex
Maison Chance aura un stand à
la fête d’Onex (Genève), samedi
24 juin à partir de 17h où seront
proposées des spécialités vietnamiennes et des crêpes.
Stand au Paléo festival
Maison Chance sera à nouveau
du 18 au 23 juillet à la plaine de
l’Asse pour informer les visiteurs et leur proposer des produits
des ateliers du Vietnam. Le petit
groupe d’organisation cherche
encore quelques bénévoles pour
aider à tenir le stand. Merci de
vous annoncer par e-mail :

Action
Donation de portes suisses pour le chantier à Dak Nong
Grâce à Anne, notre présidente, j’ai rencontré Monsieur Jacques Sudan fin 2016.
C’était lors d’une réunion du Lion’s Club
de Gruyère. Ce jour là je présentais le projet
Dak Nong. Monsieur Sudan m’a dit qu’il
pourrait nous donner des portes. Il est chef
de vente de l’entreprise «JELD-WEN» à
Châtel-St Denis. Cette entreprise a accepté
de nous fabriquer 75 portes en bois, d’une
valeur de plus de 43 000 euros. Ces portes
sont prêtent, nous sommes en train d’organiser l’envoi d’un container. Nous espérons
que le tout pourra arriver au Vietnam fin
mai. Les portes seront ensuite transportée
par nos soins sur le chantier de Dak Nong.

Action

Concert en faveur de Maison Chance
Le 9 février, Frédéric, le frère de Tim, a
joué dans le groupe Charity Souls au au
Punk, dans le quartier du Flon à Lausanne.
Les dons récoltés ont été généreusement
offerts pour l’association Maison Chance
Suisse. Maison Chance les remercie de ce
geste de soutien.

suisse@maison-chance,org

Maison Chance Suisse
Case postale 5201
1003 Lausanne

e-mail: suisse@maison-chance.org
Banque: IBAN: CH91 0900 0000 1745 3245 1
BIC: POFICHBEXXX

