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Rénovation du foyer Maison Chance
C’est le grand chantier de l’année!
La Maison Chance a fait de ce
projet une priorité afin d’améliorer
les conditions de vie des résidents
actuels, mais aussi d’accueillir de
nouveaux enfants dans le besoin.

L

es travaux d’extension concernent
les chambres des garçons valides,
situées à l’étage d’un des deux bâtiments : quatorze garçons se partagent deux
petites chambres donnant sur une partie de
toiture, ce qui leur laisse peu de place pour

Serrés dans les dortoirs...

vivre et faire leurs devoirs scolaires. C’est
donc devenu une évidence pour la Maison
Chance: il faut rénover ces chambres et les
agrandir en utilisant l’espace disponible
de la toiture.
Les travaux de rénovation concernent le
rez-de-chaussée : l’objectif est de rénover
le sol, la salle de bain et de construire un
nouvel escalier permettant d’accéder au
deuxième étage.
Grâce à ces travaux, la Maison Chance offrira à ses résidents ainsi qu’à 16 nouveaux
enfants un foyer pour vivre et apprendre
dans les meilleures conditions possible.

et beaucoup de poussière autour du foyer de la Maison Chanche

Tim Aline invitée au congrès des Suisses de l’étranger
L’Organisation des Suisses de l’étrangers
s’occupe des quelque 635’000 citoyens et
citoyennes suisses vivant à l’étrangers.
Donc aussi de Tim Aline Rebeaud, Suissesse vivant et travaillant au Vietnam.
Chaque année, l’Organisation des Suisses
de l’étranger organise un congrès de trois
jours, qui rassemble entre 300 et 500
Suisses du monde entier. Cette année, le
congrès se tiendra du 17 au 19 août à Genève. Thème choisi: l’action humanitaire

et le rôle de la Suisse et de ses citoyens
à l’étranger dans ce domaine. Les principaux orateurs prévus sont Micheline
Calmy-Rey, présidente de la Confédération, Jakob Kellenberger, président du
CICR, et... Tim Aline.
«Notre intention, indiquent les organisateurs, est en effet de donner la parole
à une personnalité suisse de l’étranger
active au quotidien et sur le terrain dans le
domaine de l’aide humanitaire. Le travail

de Madame Rebeaud est remarquable et
l’OSE a été touchée par son engagement
au quotidien pour les enfants handicapés
et orphelins au Vietnam. Nous estimons
que Madame Tim Aline Rebeaud représente une image dynamique d’une Suisse
solidaire et engagée.»
Le prochain journal «Maison Chance»,
qui paraîtra au début de l’été, vous en dira
plus sur cette manifestation de reconnaissance de la Maison Chance.

Un nouvel outil pour la réintégration sociale:
le soutien psycho-social
Le soutien psycho-social est l’un
des grands projets de la Maison
chance cette année. Il permettra
d’adapter la prise en charge des
bénéficiaires en fonction de leur
histoire et de leur personnalité.

P

arce que chaque personne a un
passé, une histoire propre, il n’est
pas pertinent de répartir les gens
en catégories et d’appliquer les mêmes
règles pour tous à l’intérieur de ces groupes désignés, comme nous l’avons fait
jusqu’à maintenant. Le travail de l’équipe
de soutient psycho-social consistera donc
à cerner la situation personnelle de chacun,
aussi bien sur le plan physique, intellectuel que psychologique, afin d’apporter un
soutien personnalisé et de mieux définir le
type d’engagement de la Maison Chance.
Jusqu’à maintenant, deux assistants sociaux vietnamiens étaient chargés du trai-

tement social des bénéficiaires. Mais leurs
méthodes, trop rigides, ne permettaient pas
de prendre en compte la particularité de
chaque situation. Or la prise en considération des aspects personnels est un élément
crucial de la mission de la Maison Chance
auprès des enfants des rues. Ces anciens
vagabonds ont manqué de l’amour et de la
protection dont a besoin tout être humain
pour se développer harmonieusement.
Pour la plupart, c’est à la Maison Chance
qu’ils ont trouvé pour la première fois
cette attention.

L’histoire de Phuoc
Mais le pari de la réinsertion n’est pas
gagné pour autant. Et, même si, parfois,
certains semblent enfin avoir retrouvé le
chemin de la société, la rechute n’est pas
exclue. C’est par le cas de Phuoc. Son
parcours est loin d’être linéaire. Arrivé à
la Maison Chance en 1995, il en est reparti
neuf ans plus tard pour finalement revenir

Job pour handicapés: le service
téléphonique assisté par ordinateurs
Les handicapés les plus lourds ont peu ou
pas d’activités de production. L’ordinateur
est le seul outil dont ils peuvent se servir,
mais son utilisation est rendue limitée par
le manque d’éducation, de concentration
et les problèmes de santé des handicapés
qui les empêchent d’offrir des prestations
fiables sur le marché du travail.

L’Association Maison Chance a pour
projet la mise en place d’un service téléphonique au sein du Centre Envol : grâce
à la communication verbale désormais
possible avec les ordinateurs, ce projet
permettrait aux handicapés lourds d’être
formés et productifs afin de trouver une
place dans la société.

il y a environ un an. Aux yeux de certains, ce parcours faits de hauts et de bas
prouvait l’incapacité de Phuoc à réintégrer
la société. Tim faisait une autre analyse.
Connaissant Phuoc depuis des années, elle
restait convaincue que son cas n’était pas
désespéré.
Cette persévérance a payé. Aujourd’hui,
Phuoc n’est toujours pas le plus sage, mais
il est, de l’avis même de son formateur, le
travailleur le plus doué de l’atelier bambou. La réintégration sociale de Phuoc
n’est pas faite, mais cette vraie perspective d’avenir professionnel constitue une
condition essentielle pour éviter la rechute.
Cet exemple prouve que le chemin vers la
réintégration sociale complète est long et
accidenté et que les retours en arrière sont
toujours possibles. C’est justement ce qui
rend le travail psycho-social essentiel.

Les handicapés aussi
Mais la tâche de la nouvelle équipe ne se
limitera pas aux anciens enfants des rues.
En effet, les handicapés, particulièrement
ceux victimes d’un accident du travail,
connaissent également des moments difficiles et il n’est pas facile pour eux non
plus de se reconstruire une vie. Là encore, la route vers la réinsertion sociale
est longue et pénible, d’autant qu’il leur
faut désormais la parcourir en fauteuil,
avec parfois des faiblesses physiques et
mentales durables.

Un jeune psychologue
franco-vietnamien
L’équipe sera dirigée par un jeune Français
d’origine vietnamienne, Victor, psychologue, qui viendra deux à trois jours par
semaine. Au Vietnam, la discipline de la
psychologie est souvent confondue avec
la psychiatrie et la formation des psychologues n’est donc pas adaptée aux cas observés à Maison Chance. D’où ce choix
d’un psychologue français. Par ailleurs, de
par ses origines, Victor est bien au fait des
us et coutumes vietnamiennes, ce qui lui
permettra d’intégrer la dimension culturelle dans ses analyses.
Au début, Victor sera secondé par Mai,
une jeune Helvético-Vietnamienne dont la
formation à l’école sociale et la maîtrise du
vietnamien lui permettront de jouer efficacement l’interprète entre Victor et les bénéficiaires. L’équipe comptera également un
médecin et une personne en charge de la
gestion administrative de chaque dossier.

La Fête du Têt à la Maison Chance
Le Têt est le nouvel-an vietnamien.
Selon le calendrier lunaire,
il se fête traditionnellement
le 17 février. La Maison Chance
respecte les traditions!

L

e Chien a laissé la place au Cochon.
Le 17 février a commencé l’année
du Cochon succédant à celle du
Chien. Pour les Vietnamiens, c’est vraiment à cette date que la nouvelle année
commence. Même si civilement, le 1er
janvier marque officiellement le début de
l’année, dans les faits, malgré l’évolution
rapide du Vietnam ces dernières années,
le calendrier lunaire reprend ses droits au
moment du Têt, c’est-à-dire du Nouvel
an lunaire.

tude, cela représente beaucoup de travail
à Maison Chance, cette année la charge
était encore plus lourde puisque le Centre
Envol (coïncidence du calendrier) a eu
officiellement un an le 18 février. Ainsi,
aux travaux du foyer se sont ajoutés ceux
du Centre. Tout le monde s’y est donc mis.
Y compris les enfants qui ont été initiés à
la peinture. Ils se sont gaiement appliqués
à réparer les petits dégâts qu’a inévitablement subis, au cours de sa première année
d’existence, ce centre d’éducation et de
formation accueillant près de 250 élèves,
apprentis et travailleurs.

Le soir 16 février, la famille s’est retrouvée dans la cour du foyer, où trônait le
traditionnel pêcher (l’arbre symbole du
Têt) pour fêter la Nouvelle année. Cette
année, un certain nombre de bénéficiaires
avaient eu la possibilité de rentrer dans
leur région d’origine. Mais cette absence
n’a pas empêché ceux qui étaient restés
au foyer de Maison chance de faire la fête
comme il se doit.
Symbole d’une nouvelle tradition, le lecteur de karaoké, récemment offert à la
Maison Chance, a à nouveau connu un
grand succès.

A chacun son li xi
A minuit, tout le monde a échangé ses souhaits, et comme le veut une tradition beaucoup plus ancienne que le karaoké, chacun
des bénéficiaires présents a reçu, en plus
des cadeaux offerts quelques jours avant
le Têt, un li xi dans une enveloppe rouge.
Ces étrennes portent le nom d’«argent de
la chance», le rouge étant la couleur de la
chance au Vietnam.

Plus d’une semaine avant le Têt, la frénésie
avait déjà commencé à s’emparer du Vietnam, car le congé du Têt est le seul congé
annuel pour la plupart des Vietnamiens.
C’est un peu comme si on regroupait les
fêtes de fin d’année et les vacances d’été
en Europe.

Poutze vietnamienne
A la Maison chance, pendant les derniers
jours, tout le monde s’est activé pour
nettoyer, réparer, régler ses dettes. C’est
la coutume. Tout doit être en ordre pour
accueillir la Nouvelle année. Si, d’habi-

Karaoké en petit comité

Le pêcher, arbre symbole du Têt

Mais, comme le dit un dicton français,
«toute bonne chose a une fin». Le travail à
la Maison Chance a donc repris le 3e jour,
soit le 21 février, pour entamer une année
placée sous le signe de la richesse et du
confort, à en croire certains astrologues.
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Le nouveau
partenaire
La Maison Chance sera désormais représentée, auprès des
autorités vietnamiennes, par l’Association de soutien aux malade
pauvres d’Hô Chi Minh Ville.

L’

année 2007 sera marqué par un
événement majeur pour l’Association Maison Chance: la
conclusion d’un nouveau partenariat. Le
Comité solidaire catholique, partenaire
de la Maison Chance depuis 2001, avait
annoncé son désir de ne pas renouveler le
partenariat. Les raisons invoquées étaient
le manque de personnel disponible, mais
aussi quelques divergences par rapport à
la gestion de la Maison Chance.
Pour Tim Aline Rebeaud, cette décision du
Comité solidaire catholique représentait
l’occasion de s’associer à un nouveau partenaire qui laisserait à Maison Chance plus
d’autonomie dans son fonctionnement.
C’est justement ce que permettra l’accord
avec l’Association de soutien aux malades

pauvres de Ho Chi Minh Ville. Cette association a spécialement créé en janvier 2007
une branche pour être le partenaire vietnamien de la Maison Chance au Vietnam. Le
comité de cette association fille est présidé
par un vieil ami de la Maison Chance,
Pham Hong Ky. C’est l’ancien directeur
de la planification et des investissements
pour le sud du Vietnam au Ministère de la
planification et des investissements.

Gages d’autonomie
M. Ky est fortement engagé dans sa mission. En même temps, il est désireux de
laisser Tim orienter les programmes de
l’association comme elle l’entend. Le comité compte également trois employés
actuels de la Maison Chance, Mesdames
Truong Thi Kim Chi, Nguyen Thi Phuong
Lan et Trinh Ngoc Hoang Thuy, ce qui
permet d’assurer une convergence de vue
entre le partenaire et Maison Chance. Cette
convergence sera d’autant plus forte que
Tim Aline Rebeaud, bien qu’étrangère, a
été autorisée à siéger au comité de direction de cette nouvelle association, en tant
que vice-présidente. Tim sera donc à la
fois représentante de la Maison Chance au
Vietnam et vice-présidente du partenaire
vietnamien.

Produits Maison Chance

Des ventes record
en 2006

L

es trois ateliers opérationnels de la
Maison Chance en 2006, à savoir la
couture, la peinture et le café internet, ont
permis de réaliser un chiffre d’affaires de
plus de 46.000 francs suisses. La vente
des produits de couture a rapporté à elle
seule près de 40.000 francs, contre environ
26.000 l’année précédente, soit une hausse
de 53%. Indéniablement, le travail sur la
qualité des produits et la diversification
de la production ont contribué à ce bon
résultat.
Cette année encore, de nouveaux produits
vont voir le jour. En couture bien sûr, par
exemple des enveloppes de coussins, deux
nouveaux modèles de sacs, mais également en bambou.
Le bénéfice global a atteint près de 11.000
francs, soit 16% du chiffre d’affaires, ce
qui représente une marge satisfaisante.
Ce sont les frais de transport qui ont empêché de meilleurs résultats. Ils ont pratiquement triplé, dépassant 5000 francs.
Nous chercherons en 2007 à rationaliser
les transports.

Formule d’inscription à renvoyer à l’Association Maison Chance,
case postale 5201, 1003 Lausanne
Nom, prénom :____________________________________________
Adresse complète : _________________________________________
Tél, fax, e-mail : ___________________________________________
(Cochez les cases qui correspondent à vos choix)
Je désire soutenir les activités de la Maison Chance sous la forme suivante:
Membre de l’Association Maison Chance Suisse (avec droit de vote à l’Assemblée générale et abonnement au journal de la Maison Chance)
Je préfère payer la cotisation annuelle de Fr 150.—
au début de chaque année
par un versement mensuel de Fr 12.50.
Sympathisant (avec abonnement au journal de la Maison chance)
Je m’engage à verser
une contribution de Fr ______ au début de chaque année
une contribution mensuelle de Fr __________ .
Donateur occasionnel
Je verse la somme de Fr _________ pour soutenir les activités de la
Maison Chance au ccp 17-453245-1.
Je désire recevoir régulièrement le journal de la Maison Chance
Travail concret
Je suis disposé à soutenir la Maison Chance en offrant, dans les limites de mes
disponibilités, une collaboration dans les domaines suivants:
secrétariat
organisation de réunions (conférences, expositions, tenue de stands)
stands (distribution d’informations, vente d’objets en faveur de la Maison
Chance)
Date et signature : _________________________________________

Nouveau venu à l’étalage: l’éléphant...
d’Afrique

Adresses
Association Maison Chance
Suisse
Case Postale 5201
1003 Lausanne
ccp: 17-453245-1
tél.: +41 21 653 21 86
e-mail: suisse@maison-chance.org
Association Maison Chance
France
8 Place Grenette
38000 Grenoble/France
tél.: +33 (0)6 68 87 04 16
e-mail: france@maison-chance.org
Maison Chance, Vietnam
Tim Aline Rebeaud
Nha May May/Maison Chance
06/17 - D.Tan Ky Tan Quy - Khu pho 4
P.Binh Hung Hoa A - Q.Binh Tan
- Ho Chi Minh - Vietnam
tél.: +84 887 551 71
fax: +84 887 551 71
e-mail : tim@maison-chance.org

