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Infos vietnamiennes pour la Suisse

Le petit mot de Tim
Bonne année à vous tous chers Amis de Maison Chance!
Que cette nouvelle année 2018 vous apporte santé, joie et chance.
Que vos rêves les plus fous se réalisent !

Moi j’ai fêté le nouvel an au Village Chance avec tous les membres
de notre grande famille, mais cette année il y avait un invité spécial, mon frère Vincent, qui n’était pas revenu au Vietnam depuis
22 ans. De fin 94 à fin 95 il était resté avec moi et avait aidé à la
prise en charge des premiers bénéficiaires de Maison Chance. A
l’époque nous n’avions qu’une petite maison pour les enfants des
rues et en face une cabane au toit de paille où étaient logés les
paralysés. Vincent donnait des cours de dessin aux enfants, allait
jouer au billard avec eux. Il faisait aussi les soins aux paralysés,
leur nettoyait leurs escarres, les aidait à prendre leur douche, leur
apportait à boire et à manger. Il allait aussi faire le tour des hôpitaux où étaient hospitalisés certains de nos protégés.
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On avait ensemble trouvé un petit orphelin s’appelant Quang, mendiant à Huế et l’avions ramené à Saigon. Vincent
retrouve Quang 22 ans plus tard, ce dernier est marié et a deux enfants. Il a ouvert un petit resto de fruits de mer et de
poisson grillé.
Minh était un des patients paraplégiques dont Vincent nettoyait la profonde escarre. Aujourd’hui ils se retrouvent, Minh
est en forme, et il a ouvert une petite entreprise de chapeaux avec sa femme. Ils ont deux enfants et l’ainé fut baptisé
« Vinh », comme le surnom vietnamien de mon frère Vincent. Nous furent tous très émus de ces retrouvailles. Vincent,
impressionné par l’évolution de Maison Chance, et moi si heureuse de pouvoir faire découvrir à mon frère sourd toutes
les choses que j’ai mises en place pour que les moins chanceux retrouvent un équilibre et reprennent goût à la vie.
2017 fut pour moi une année pleine de voyages, pour trouver les fonds nécessaires à la construction du centre social
dans les hauts plateaux. Le projet s’est développé, et de 100 résidents prévus nous avons décidé de faire 150 places de
plus pour héberger les écoliers pauvres des minorités. Ils habitent en effet trop loin pour être véhiculés chaque jour.
Fin 2017 près de 60% du chantier est réalisé, nous allons procéder par étapes et accueillir les 25 premiers bénéficiaires
à la fin du premier semestre 2018. Le budget d’investissement du projet est de 2’500.000 dollars américains, nous avons
déjà 2 millions, on y arrivera !
Concernant les comptes 2017 je vous fais part des
chiffres suivants : Nos dépenses à Saigon s’élèvent à
691’915 $ et les recettes à 704’930 $. Cette année le
budget d’investissement du nouveau centre se chiffre
à 1’699’121 $, et le budget de fonctionnement à Saigon à 752’793 $, soit un budget global (pour Dak
Nong et Saigon) de 2’451’914 $ pour 2018.
Je vous remercie pour votre précieux soutien durant
l’année 2017, et me réjouis déjà de continuer à faire
de belles choses avec vous en 2018.
Je vous adresse mes plus belles pensées,
Tim
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Sous
le
verre,
la
pierre
Des sous-verres pour l’année du chien
Les sous-verres ont été sculptés dans la serpentine, une jolie
pierre couleur olive venant du
nord du Vietnam. La pierre
brute est scindée en gros blocs
par une scie. Des cercles sont
découpés dans les blocs de serpentine à l’aide d’une mèche en
forme de cloche. Ces cercles
sont ensuite évidés de quelques
millimètres avant d’être affinés,
poncés et polis.

L’atelier de taille de pierres semi-précieuses a été inauguré en 2016 et nos bénéficiaires n’ont pas perdu de temps pour se
former à ce nouvel artisanat.
Certains y travaillent jusque tard le soir,
surtout lorsque d’importantes commandes
sont à livrer. Roche Diagnostics Vietnam,
notre partenaire depuis dix ans maintenant, a commandé 1000 sets de 6 dessous
de verres afin de les offrir à ses partenaires
pour les fêtes du Têt.
La production était accrue. Les employés
ont taillé, sans relâche, des sous-verres
durant plusieurs semaines pour finaliser
la commande avant le début de l’année du
chien. Ces beaux sous-verres sont présentés dans de jolies boites de bambou produites par l’atelier de menuiserie.

Les futurs bénéficiaires de Dak Nong
Visites sur le terrain

Les hauts plateaux où vivent les diverses ethnies minoritaires

Texte : Kai, Photos © McFreddy

La région est belle et verdoyante mais ne possède pas encore de structure sociale pour prendre en charge les personnes défavorisées.
L’ouverture du Centre Social Maison Chance est ainsi attendue avec beaucoup d’impatience. Au cours de ses nombreuses visites,
Tim a rencontré les malchanceux de la région, fortement touchés par l’agent orange. Certains d’entre eux ont déjà leur place qui
les attend au centre social.
Nghia et Thao sont frère et sœur. Ils ont respectivement 14 et 9 ans. Ils sont tous les deux nés handicapés IMC (infirmes moteurs
cérébraux). A Maison Chance, ils auront des contacts sociaux, leurs fonctions motrices seront stimulées et un éveil intellectuel
sera mis en place. Ces exercices leur permettront d’être plus autonomes. Les faibles membres inférieures de la petite Ha (Ha est
de la minorité Nung) l’empêche de se mouvoir seule. Elle ne va pas à l’école et sa petite sœur prend soin d’elle à la maison. Ha
peut contrôler certains de ses muscles et avec des séances de kinésithérapie, ses fonctions de marche pourraient être améliorées. A
gauche, notre accompagnateur, le célèbre Thanh Bach, partage un moment de tendresse avec elle.
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Le petit mot d’Anne

Chers amis et membres de Maison Chance Suisse
La newsletter de Maison Chance Suisse est entre vos mains et vous
informe des activités de Tim et de toute son équipe au Vietnam. La vie
au quotidien s’organise à Hô Chi Minh avec les arrivées de nouveaux
bénéficiaires et de nouveaux bénévoles. L’atelier de taille de pierres
semi-précieuses a trouvé son rythme de croisière et produit maintenant
des articles magnifiques. Bravo à tous les artisans. En sus de la gestion
de l’exploitation de tout le centre, Tim s’active sans cesse à trouver
des donateurs pour le centre de Dak Nong qui sort de terre rapidement
maintenant. Il lui manque encore des fonds pour pouvoir terminer
le projet dans son ensemble. C’est pourquoi nous comptons encore
sur votre soutien et chaque don est une nouvelle pierre à ce nouveau
centre qui pourra, nous l’espérons, être inauguré encore cette année.
Notre comité suisse organise un gala de soutien qui nous réunira tous
le samedi 16 juin 2018 à Lausanne au Casino de Montbenon avec la
présence de Tim. Notez la date dans vos agendas, la fête sera belle.
Tout bon début d’année 2018 à tous les membres et bienfaiteurs de notre
association et vive le Têt 2018 à tous nos amis du Vietnam et d’ailleurs.
Anne Butty Revaz
Présidente du comité de l’association Maison Chance Suisse.

Durant les fêtes de fin d’année 2017, la crèche de la Boironnette à Nyon nous a mis à disposition un petit coin de vente de
nos articles. Un grand merci à la directrice Mme Ballasiano.
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