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Billet du comité

Croissance

L

a Maison Chance croît. Elle n’est
plus le havre précaire improvisé
par Tim Aline pour sauver quelques
enfants abandonnés de la banlieue
de Saigon. En treize ans, elle est
devenue un centre d’hébergement
et d’éducation, capable d’offrir une
chance de formation et de réinsertion sociale à des centaines d’orphelins et de handicapés vietnamiens.
Son rôle dans la société vietnamienne d’aujourd’hui est admis par les
autorités locales, qui lui ont accordé
le statut d’utilité publique.

C

ette croissance ne se mesure
pas seulement au nombre des
orphelins et des handicapés que la
Maison Chance prend en charge.
Elle s’exprime aussi par la diversification des cours de formation qui se
développent désormais dans le Centre Envol. Elle se traduit aussi par
l’augmentation des charges: le budget global de fonctionnement pour
l’année 2006 atteint 200’000 francs
suisses. Une somme très modeste,
au demeurant, si l’on songe qu’elle comprend l’accueil de 240 élèves,
l’entretien d’une soixantaine de pensionnaires et les salaires d’une trentaine d’employés, dont treize enseignants.

E

nfin, la croissance de la Maison
Chance est intimement liée à
l’augmentation de la contribution financière des associations qui la soutiennent. A cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir de la très belle
fréquentation de notre fête annuelle,
le 4 novembre dernier à Lutry. D’une
année à l’autre, nous voyons augmenter le nombre des participants
et les résultats financiers. Un grand
merci à ceux qui nous ont rejoint à
cette occasion, comme à tous nos
membres qui manifestent, par leurs
versements réguliers, leur soutien là
la Maison Chance.
Jean-Marie Choffat, président

L’atelier «bambou», lieu de formation et de production récemment ouvert au Centre Envol

Le sens des produits «Maison Chance»

D

epuis sa création, la Maison Chance poursuit un objectif: favoriser,
par l’éducation et la formation,
la réinsertion sociale d’anciens enfants de
la rue et de personnes handicapées défavorisées. Pour ces dernières, la formation
constitue une condition nécessaire, mais
non suffisante, de réinsertion.
L’idéal reste, évidemment, que nos apprentis puissent sortir de la Maison Chance
avec un bagage qui leur permette de trouver un emploi sur le marché du travail,
voire de créer leur propre entreprise. Mais
un tel projet, au Vietnam, n’est pas à la
portée de tous.
Contrairement aux pays occidentaux, l’Etat
vietnamien n’incite pas les entreprises à
embaucher des personnes handicapées, à
aménager leur lieu de travail et à assouplir
leurs horaires pour ce type de travailleurs.
C’est pour commencer à combler cette
lacune que la Maison Chance a décidé
de dévopper sa production propre. Nos
ateliers sont conçus pour permettre aux
handicapés de travailler en exploitant au
mieux leurs capacités.
Actuellement les produits sont écoulés
auprès d’une poignée de clients, à l’occasion de marchés ou de fêtes organisées
par l’association Maison Chance. Dans
ce cadre, la vente marche bien, mais reste

à un niveau confidentiel. L’ouverture du
Centre Envol multiplie le nombre d’apprentis, donc de futurs travailleurs formés,
d’où une probable augmentation de la production de nos ateliers. Cette production
ne pourra pas être absorbée uniquement
par le marché vietnamien. Nous devons
donc élargir nos canaux de distribution
pour écouler nos produits dans les pays
occidentaux.

«Commerce équitable»
Pour ce faire, nous visons à obtenir le label
«commerce équitable» octroyé aux entreprises qui respectent un certain nombre de
normes. D’ores et déjà, la Maison Chance
satisfait aux critères relatifs à l’organisation du travail. Afin de remplir les autres
critères, il nous faut encore envisager des
changements structurels comme la mise en
place d’une unité de production et de vente
indépendante des autres programmes de la
Maison Chance. En attendant d’obtenir ce
label, nous devons trouver des boutiques
autonomes.
Nous lançons donc un appel à tous les amis
de Maison Chance. Si vous trouvez un lieu
de vente potentiel, nous mettons à votre
disposition un lot d’échantillons dans tous
les bureaux de Maison Chance en France,
Suisse et Belgique pour que vous puissiez
présenter directement nos produits.

Centre Envol: rythme de croisière après dix mois

Le «staff» chargé de l’enseignement, de l’animation et de l’administration de la Maison Chance et du Centre Envol. Tout à droite, Tim Aline.

L

’inauguration du Centre Envol a eu
lieu le 18 février 2006, il y a presque 10 mois. Depuis, les ateliers
déjà existant dans les anciens locaux de
la Maison Chance ont déménagé dans les
nouvelles salles du centre. Ce changement
de lieu a permis une amélioration en termes de surface mais également de conditions de travail. Les effectifs des différents
ateliers ont aussi pu être augmentés.

240 élèves
pour 13 professeurs
L’ouverture du Centre a permis la création
d’un nouvel atelier de travail du bambou
(voir photo p. 1). Actuellement ils sont
65 apprentis et travailleurs dans nos quatre
ateliers.

Dans les cinq salles de classe du Centre
Envol, les jeunes élèves jouissent de conditions idéales pour apprendre. Ils sont plus
170 élèves. Le total des bénéficiaires du
centre sont donc actuellement presque 240,
pour 13 professeurs et formateurs.

Depuis la rentrée scolaire de septembre, la
cuisine du Centre Envol offre le repas de
midi à plus de 70 enfants issus des familles
les plus pauvres du quartier.

Accueil des enfants pauvres
du quartier

Nous avons construit trois chambres d’accueil pour les bénévoles étrangers. En ce
moment nous avons cinq personnes, les
chambres sont donc toutes utilisées !

En août passé nous avons également ouvert
une bibliothèque avec un large éventail
d’ouvrages, de manière à répondre à l’intérêt et aux capacités de tous. Le succès
a été au rendez-vous dès l’ouverture de
cet espace de lecture, en particulier, chez
les enfants pauvres du quartier dont l’environnement familial n’est pas propice à
cette activité.

La séparation physique des activités d’éducation/formation et d’hébergement nécessite un dédoublement de la direction
opérationnelle. Le Centre Envol aura prochainement un responsable chargé à la fois
de la pédagogie (éducation et formation)
et des locaux. Naturellement, Tim Aline
Rebeaud et son équipe demeurent à la tête
de l’ensemble des projets.

Dépenses courantes:
17’000 francs par mois
Le budget de la Maison Chance est
plus important en cette année 2006
avec l’ouverture du Centre Envol. Les
frais de fonctionnement du foyer Maison Chance et du Centre Envol s’élèvent à plus 200’000 francs suisses
pour 2006. A ces frais de fonctionnement s’ajoutent des frais d’investissement pour un montant d’environ
134’000 francs sur l’année. Cette
somme comprend l’achat de tout
l’équipement du Centre Envol, les
derniers frais du bâtiment ainsi que
les transformations du foyer Maison
Chance (réaménagement des anciens
ateliers, sanitaires, etc).
Dorénavant, le budget de fonctionnement, soit les frais d’hébergement,
nourriture, santé, éducation, formation/production, maintenance des bâtiments et gestion de l’ensemble de
nos programmes au Vietnam est de
17’000 francs suisses par mois.

Devant le Centre Envol, à l’heure de la pause...

Dernières nouvelles
de Saigon

Vers un changement
de partenaire
Le 16 novembre 2006 est arrivée à
échéance la convention de coopération
entre l’association Maison Chance et
le Comité Solidaire Catholique de Ho
Chi Minh, Vietnam.

21 nouveaux résidants
au foyer Maison chance
Cette année le foyer Maison Chance a accueilli 21 nouveaux résidants. ils ont pris
la place d’anciens bénéficiaires, qui ont
pris, eux, le chemin de l’indépendance.

La collaboration avait démarré en
2001 et avait été signée sur 3 ans. Puis
elle fut prolongée une année et demi
de plus. Ce partenaire local a assuré
durant presque 5 ans le statut légal de
nos projets sur le territoire vietnamien
(signature et tampon pour toutes les
démarches administratives).

Tinh

Khanh et Nhat, deux papas aux anges...

Tinh est là depuis presque une année, on
nous l’a amené parce qu’il était seul, petit, sale et affamé. Il vient du nord, d’une
minorité ethnique qui s’appelle les «Thai».
Sa mère l’a quitté quand il était encore tout
petit. Vers sept ans il a été acheté à son père
(pauvre, illettré) par des trafiquants d’enfants. Ligoté comme de la marchandise, il
a été transporté dans le sud du pays, où ses
«acheteurs» l’ont contraint à la mendicité.
A force d’être battu et maltraité, Tinh s’est
enfui. Il a mené pendant plusieurs mois
la vie précaire des enfant des rues. C’est
une vendeuse du marché où il passait ses
nuits qui nous l’a amené, le 24 décembre,
comme un cadeau de Noël. Depuis, son
nouveau refuge est la Maison Chance, où
il s’est très bien intégré !

ans, son père a eu un accident; il a tué un
autre usager de la route, s’est fait arrêter
par la police et emprisonner. An a finalement trouvé refuge à la Maison Chance,
où il a rencontré Tinh, qui a le même âge
que lui. Ils sont devenu inséparables, et
dorment même ensemble, comme s’ils
étaient frères !

An
An est arrivé au début de l’année 2006. Il
était errant, dans le quartier où il avait jadis
vécu avec son père, un pauvre chauffeur de
moto célibataire. An n’a jamais connu sa
mère. Il a grandi sur les trottoirs, pendant
que son père travaillait. Quand An a eu 10

Lors de l’accouchement de sa femme Nhat
entendu dire qu’un bébé avait été abandonné à la maternité. Khanh, un autre paralysé
sans enfant fut mis au courant et adopta
l’orphelin. Nhat et Khanh sont voisins,
les deux couples ont désormais chacun un
petit bébé, et l’organisation de leur garde
en sera donc simplifiée !

An, arrivé à la Maison chance au début 2006

Tinh, orphelin, mendiait à Saigon. Il est arrivé à la Maison Chance le jour de Noël 2005.

Deux tout petits
La naissance de l’enfant de Nhat, un ancien résidant de la Maison Chance fut une
grande joie pour tous. Nhat est paralysé
suite à un accident du travail, et son état de
santé ne pouvait promettre la venue d’un
enfant. Il s’est marié avec une jeune femme
valide, La vie leur a donné la chance de
mettre au monde un adorable petit être.

Aujourd’hui nous devons trouver une
nouvelle solution pour pouvoir officiellement continuer notre mission.
Différentes pistes sont envisagées. La
meilleure serait de pouvoir travailler
d’une façon plus autonome ainsi que
d’avoir de nouveaux partenaires plus
actifs à tous les niveaux. La «licence
d’opération» de notre association, qui
nous autorise officiellement à poursuivre nos activités, est valide jusqu’au
début de l’année 2007. Nous avons
donc quelques mois devant nous pour
trouver la solution la plus adéquate.
Pendant la période de transition notre
ancien partenaire continuera a assurer
sa partie, soit continuer de signer les
papiers en liens avec nos programmes
pour ne pas empêcher le bon développement des opérations.
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Fête à Paris

Fête à Bruxelles

Grand moment de convivialité, de gourmandise et de musique à l’occasion de la
première soirée Maison Chance France
organisée le 11 novembre à Paris, où près
de 130 personnes étaient réunies.
Ce fut l’occasion pour de nombreuses
personnes de rencontrer Tim pour la première fois et de découvrir les actions et les
projets de Maison Chance au Vietnam, à
travers un documentaire et le témoignage
en images de Tim.
Cette soirée et de solidarité a donc rencontré un franc succès notamment auprès de
la communauté vietnamienne francilienne.
Elle permet à l’association française de se
doter d’une nouvelle assise dans la région
et de pouvoir compter à l’avenir sur un
réseau d’enthousiastes collaborateurs et
sympathisants, notamment pour l’organisation de la prochaine manifestation à
Paris, qui à n’en pas douter sera encore
davantage réussie.
Merci à tous pour votre soutien !

Ce printemps, Tim et Duy (un résidant de
la Maison Chance) ont été en Belgique
pour faire connaissance avec de nouveaux
amis de la Maison Chance. Les plus touchés par notre action ont décidé de créer
une association de soutien dans ce pays.
Les formalités d’officialisation de cette
nouvelle structure démarrèrent juste après,
et le 21 octobre dernier une fête fut organisée à Bruxelles, pour annoncer la création
de l’association Maison Chance Belgique.
Tim était venue, avec dans ses bagages un
nouveau film et des sacs de produits de la
Maison chance. Un groupe de cuisiniers
vietnamiens se chargea du buffet pour environ 70 personnes, et le repas fut vraiment
apprécié car il ne restait rien à la fin !
Cette soirée fut chaleureuse et riche en
rencontres, échanges et nouveaux projets.
L’association belge envisage d’ailleurs de
renouveler l’opération très bientôt, mais
cette fois en partageant la soirée en deux
parties : une informative, l’autre soirée
dansante ! A bientôt sur la piste!

Fête à Lutry
Cette année, l’association Maison Chance
de Suisse organisait sa traditionnelle fête
au bord du Léman. Ce choix découlait de
l’engagement de l’un de nos membres,
Gérard Aubry, habitant de Lutry. Il a su
mobiliser les autorités communales et
plusieurs entreprises de la place dont le
soutien logistique et financier a largement
contribué au succès de l’événement.
Au programme, désormais éprouvé, de la
fête: un repas vietnamien, les prestations
d’un groupe de jeunes danseurs vietnamiens de Genève qui ont ponctué la soirée, et les dernières nouvelles de Saigon
apportées par Tim en personne.
Une fois de plus, on a pu vérifier combien
la présence de Tim inspire confiance et
stimule les bonnes volontés. En première
estimation, le bénéfice de la soirée atteint
15’000 francs suisses. Il y avait près de 200
participants, parmi lesquels nous avons
trouvé deux volontaires pour reprendre le
secrétariat de l’association. Il ne manque
plus au comité suisse, pour être vraiment
au complet, qu’un commerçant bénévole
capable d’organiser la vente des produits
Maison Chance en Suisse.

Assemblée générale de l’association Maison Chance Suisse
le lundi 11 décembre 2006 à 20 h, à l’hôpital de Morges
L’assemblée générale ordinaire de l’association Maison Chance de Suisse est convoquée le 11 décembre 2006 à 20 h à l’hôpital de Morges.

Adresses

Ordre du jour:

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

1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2005.
2) Rapport d’activités du comité et plan d’actions pour 2007.
3) Rapport sur les comptes de l’exercice 2005.
4) Rapports des vérificateurs des comptes.
5) Décharge au comité pour l’exercice 2005.
6) Elections du comité pour 2006-2007.
Marc Dunant a présenté sa démission. Corinne Lori est temporairement indisponible (séjour à l’étranger). Se représentent pour un nouveau mandat: JeanMarie Choffat (président), Jean-Alexandre Ducrest (trésorier), Laurent Rebeaud
(secrétaire), Sophie Hornung, Christophe Ansermoz, Nguyen Duy Tam.
Les membres désireux de participer comité sont priés de s’annoncer à l’avance
par téléphone au président (021 801 89 93), ou de s’annoncer au début de
l’assemblée générale, afin qu’ils puissent être régulièrement élus.
7) Divers et propositions individuelles.
NB.-- Nous avons trouvé, grâce à la soirée du 4 novembre, deux personnes désireuses de reprendre le secrétariat administratif de l’association. Il nous manque encore une personne ayant des compétences dans le domaine commercial, pour prendre en charge la ventes des produits Maison Chance
en Suisse. Celui ou celle qui pense pouvoir faire l’affaire peut s’annoncer par
e-mail à l’adresse 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

