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Village Chance:
tout près du but

L

e village Chance se fera. Huit mois
après le lancement de la recherche de
fonds, les 3500 m2 du terrain sont pratiquement acquis. Y ont contribué, à ce stade,
470 donateurs privés et plusieurs fondations. Une partie importante de ces dons
viennent des Etats-Unis, où la communauté
vietnamienne est très active. De nombreux
dons sont également venus de Suisse, de
France, du Canada, de l’Australie, du Vietnam et d’ailleurs. Aux dernières nouvelles,
on annonce une contribution considérable
de la fondation Lord Michelham, permettant l’achat de 887 m2. Il ne resterait ainsi
plus que 130 m2 à payer!
L’appel lancé auprès des membres de l’association suisse Maison Chance dans le

La Maison Chance
en 2007
(Extraits du rapport annuel)
Bénéficiaires
En 2007, le foyer Maison Chance a accueilli 16 enfants et adolescents en situation difficile ainsi que 36 personnes
handicapées.

Esquisse du futur Village Chance. Sur 3500 m2, il est prévu de construire des logements adaptés aux handicapés pouvant accueillir une septantaine de locataires. L’ensemble comprend un
petit terrain de sport, un bassin de rééducation et un bistrot ouvert sur la rue.

journal de juin 2007 a été entendu: 74
personnes, en Suisse, ont souscrit pour
l’achat d’une partie du terrain, avec un
résultat de 64’000 francs, soit la valeur de
337 m2. Sans compter les contributions exceptionnelles comme celle de la fondation
Masikini, qui paie à elle seule 700 m2.
Nous avions fait appel, pour la première
fois, à des contributions de collectivités

32 bénévoles
Dix bénévoles vietnamiens ont collaboré
avec la Maison Chance : quatre médecins,
quatre professeurs de dessin, un professeur
d’arts martiaux ainsi qu’une assistante
sociale.
En plus de ces bénévoles vietnamiens,
nous avons accueilli au total 22 bénévoles étrangers. Sont venus nous aider trois
professeurs de français, six professeurs

Au Centre Envol ont été scolarisés 127 enfants (dont dix
handicapés) durant l’année
scolaire 2006-2007. Ils sont
177 élèves en ce milieu d’année scolaire 2007-2008.
17 handicapés vivant à l’extérieur viennent suivre un enseignement professionnel et
travailler au Centre Envol.
A ces bénéficiaires s’ajoutent
de nombreux autres auxquels
la Maison Chance apporte
une aide ponctuelle.
Noël 2007 à la Maison Chance

publiques en Suisse romande. Six communes ont répondu positivement. Merci donc
à Lausanne, Cugy, Pully, Morges, Chancy
et Choulex, d’avoir voulu donner leur coup
de pouce au projet.
Le terrain étant acquis, restera bien sûr
à y construire le village. Mais ceci est
une histoire qui commencera au prochain
numéro...
d’anglais, trois professeurs d’informatique, deux kinésithérapeutes, trois ergothérapeutes. Trois bénévoles ont proposé des
activités créatrices aux enfants et quatre
autres ont aidé à l’administration.

Maison Chance Vietnam
2007 a vu la création de l’Association
Maison Chance Vietnam, en janvier. Cette
nouvelle organisation est née du partenariat entre la Maison Chance et l’Association de soutien aux patients
pauvres de Ho Chi Minh Ville (voir
détails à la page 3).

Dépenses
Pour 2007, l’ensemble des dépenses du foyer Maison Chance et du
Centre Envol, investissements et
frais de fonctionnement compris,
se sont élevées à l’équivalent de
à 237’316,70 francs suisses. Les
financements sont multiples. La
contribution ordinaire de l’association suisse au fonctionnement est,
en l’état, de 84’000 francs par an.

Dernières nouvelles
de Saigon

Mariages à la
Maison Chance
Peu de familles peuvent se vanter, comme la Maison Chance,
d’avoir célébré quatre mariages
en une année!
Trung et Trang
Trung et Trang, d’abord. Trung est orphelin. Il a des problèmes d’élocution et se
déplace avec des béquilles. Il est arrivé
à la Maison Chance en juillet, 2003. En
octobre 2005, Trang, handicapée après
un traumatisme crânien, est aussi venue
à la Maison Chance pour recevoir une
formation professionnelle. Ils ont étudié ensemble, et l’amour a fait le reste!
Ils se sont mariés le 10 décembre 2006.
Actuellement ils vivent chez une tante.
Trung vend des billets de loterie. Trang
ne travaille pas car elle est enceinte de 5
mois. Malgré les difficultés de la vie, ils
sont toujours très amoureux.

Loan et Son
Le deuxième mariage fut celui de Loan et
Son, célébré le 31 décembre 2006. Loan

est arrivée à la Maison Chance en octobre
1995, avec sa soeur, sa mère malade et son
père paralysé. Elle a suivi un apprentissage
de couture dans une entreprise locale qui
l’a ensuite engagée comme employée. En
2001, la famille de Loan a quitté Maison
Chance. Malgré ses problèmes de santé, le
père de Loan est très heureux, car sa fille
a trouvé l’âme sœur. Son, son mari, est
chauffeur. Le couple attend l’arrivée d’un
enfant pour très bientôt!

six mois. Malgré les différences de langue
et de culture, ils ont fait connaissance et
sont devenus inséparables ! Anne-Laure a
donc prolongé son séjour et a finalement
été engagée à la Maison Chance. Nhi et
Anne-Laure se sont mariés le 5 décembre 2007, au Centre Envol, avec toute la
communauté de la Maison Chance pour
témoin.

Nam et Dieu
Le troisième mariage fut celui de Nam et
Dieu. Dieu est paralysée depuis son enfance, elle se déplace en chaise roulante. Elle
est arrivée à la Maison Chance en 1998.
Nam vient de Ben Tre. Il a un handicap
léger (une jambe plus courte que l’autre).
À cause de difficultés familiales, il a aussi
demandé l’aide de la Maison Chance en
2005. Il a suivi un apprentissage de couture, où il a commencé à fréquenter Dieu…
Leur mariage a eu lieu le 25 août 2007 à
côté de la Maison Chance. Maintenant ils
travaillent encore à l’atelier de couture, et
vivent à proximité.

Nhi et Anne-Laure
Le quatrième mariage de l’année fut celui
de Nhi et Anne-Laure. Nhi, orphelin, est
arrivé à la Maison Chance à 12 ans. Il a
appris à lire et à écrire, puis a suivi un
apprentissage de dessin. Il a pris aussi des
cours de français avec les bénévoles étrangers. L’un de ces bénévoles était AnneLaure, Suissesse, venue au Vietnam pour

Nam et Dieu

Trung et Trang (à gauche, avec Tim Aline)

Son et Loan (au centre)

Anne-Laure et Nhi

L’histoire de Sang, devenu autonome
après huit ans à la Maison Chance
Sang, arrivé à 10 ans à la Maison Chance, orphelin et illettré, gagne
aujourd’hui sa vie comme mécanicien, et rêve d’ouvrir son propre garage.

S

ang est né en 1987
dans une famille
de paysans très
pauvres, à Ka Tum, province de Tay Ninh, à la
frontière cambodgienne.
Il est l’aîné de trois enfants. Il a une sœur et un
petit frère.
Lorsque Sang avait huit
ans, son père a été tué
par une mine antipersonnel. Les trois enfants
sont restés seuls avec
leur mère, illettrée et incapable de subvenir aux
besoins de la famille. Ils Sang à dix ans
ont survécu en mendiant
leurs repas aux villageois des alentours.
Puis la mère de Sang a rencontré un autre
homme. Elle s’est enfuie avec lui en n’emmenant que le dernier-né. La parenté a
alors eu l’idée de confier les deux enfants
abandonnés à la Maison Chance.
Sang avait dix ans quand il est arrivé
chez nous. Comme il n’était jamais allé
à l’école, il a dû suivre le programme des
cours depuis le début. Il a grandi avec ses
nouveaux frères et sœurs orphelins dans
notre foyer.
A l’âge de 17 ans, Sang a commençé un apprentissage de mécanicien. Une année plus
tard, sa formation était achevée. A l’âge

Sang aujourd’hui

de la majorité (18 ans)
il a quitté la Maison
Chance pour louer une
chambre à l’extérieur.
Il a trouvé un emploi
dans un garage de motos. Actuellement il travaille temporairement
dans une entreprise de
mécanique où il gagne
1’500’0000 dongs par
mois, soit un peu plus
de 100 francs suisses. Il
rêve d’ouvrir son propre
garage; il est en train de
mettre ce projet en place
avec un ami qui deviendra son partenaire.
La soeur de Sang, Giau, a deux ans de
moins que lui. Elle a accompli sa scolarité jusqu’à la 9e année. Actuellement, elle
termine un apprentissage de maquilleuse
coiffeuse, spécialisée pour les mariages.
Elle habite sur son lieu de formation, de
l’autre côté de Saigon.

Les liens avec la Maison Chance
restent vivants
Sang, lui, ne vit pas loin de la Maison
Chance. Il y passe un ou deux soir par
semaine pour dire bonjour, ou aller dans
notre café internet. Le week-end il est aussi
souvent là, comme la plupart des anciens
bénéficiaires célibataires...

Un nouveau partenaire
vietnamien
Voilà environ un an et demi, le Comité solidaire catholique, partenaire
de Maison Chance depuis 2001, annonçait son intention de se retirer.

L’association
«Maison Chance Vietnam»
Tim s’est donc mise à la recherche
d’un nouveau partenaire vietnamien.
Grâce aux contacts établis au cours
de ses quinze ans de présence au
Vietnam, elle n’a pas eu de mal à le
trouver. Ce fut l’Association de soutien aux patients pauvres de Ho Chi
Minh Ville, avec laquelle, en janvier
2007, une branche commune a été
créée: «l’association Maison Chance Vietnam». L’accord prévoit que
Tim soit la vice-présidente de cette
branche. La présence d’une personne
étrangère à la direction d’une association vietnamienne est une première
au Vietnam. Cette formule facilite la
coordination entre Maison Chance
et le partenaire vietnamien. L’autre
atout de cet accord est la présence, au
sein de cette direction, de M. Pham
Hong Ky, ancien directeur de la planification et des investissements pour
le sud du Vietnam qui sera précieux
pour représenter l’association auprès
des autorités.

La caution des autorités
Le partenaire trouvé, restait à obtenir l’approbation des autorités vietnamiennes. Comme c’est l’usage en
cas de changement de partenaire, les
autorités ont procédé au printemps
dernier à un contrôle poussé du fonctionnement de Maison Chance. Suite
au résultat favorable de ce contrôle,
nous avons obtenu oralement l’autorisation de poursuivre ses activités. Cependant, en raison de la nouveauté que
constitue la vice-présidence exercée
par une Suissesse dans une association
vietnamienne, les autorités ont tergiversé. Toutefois le bureau en charge
des associations humanitaires à Ho
Chi Minh Ville a régulièrement assuré
Tim que la reconnaissance officielle
était imminente. Comme c’est souvent
le cas au Vietnam, il a fallu se montrer
patient, mais optimiste…
Le 26 janvier 2008, le comité populaire de Ho Chi Minh Ville a enfin
donné son feu vert ! La chance est
avec nous en 2008 !
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Nouveaux produits
des ateliers de la Maison Chance
L’un des ateliers de la Maison Chance est
voué à la confection de produits en tissus
traditionnels vietnamien, que ce soit le
patchwork ou le tissus dénommé «thaï».
L’éventail des différents produits s’est
élargi l’année dernière, puisque d’autres
animaux sont maintenant disponibles: des
éléphants et des cochons. De nouveaux
modèles de sac sont également sortis de
l’atelier couture, afin de satisfaire aux
goûts de chacun.

En vente
aux Magasins du Monde
Ces produits n’étaient jusqu’ici vendus
que lors des manifestations organisées en
faveur de la Maison Chance. Le WWF les
proposait également dans son catalogue
parmi ses produits de Noël. Désormais,
ils peuvent être achetés aux Magasins du
Monde de Lausanne, ceci grâce à l’intervention de Janine Frey, membre de l’Association. Les ventes de fin d’année se sont
déroulées avec succès puisque les ¾ des
produits commandés pour les Magasins du
Monde ont été vendus !
Enfin, les produits peuvent toujours être
commandés auprès de la responsable des
produits. Alors n’hésitez pas !
Sophie Hornung, membre du comité Maison
Chance Suisse, responsable des produits:
Tél. 078 659 89 47. sophie@maison-chance.org
Magasins du Monde: Pl. de la Riponne 10, 1005
Lausanne. Tél. 021 312 55 82

Formule d’inscription à renvoyer à l’Association Maison Chance,
case postale 2106, 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 : _________________________________________

Plus de 300 convives
à la fête d’automne
La fête d’automne de la Maison Chance,
qui a eu lieu le 27 octobre dernier à Lutry,
a rassemblé plus de 300 personnes. Cette
fête attire chaque année plus de participants. C’est l’occasion pour nos membres
d’y inviter leurs amis et connaissances...
qui deviennent membres à leur tour!
Cuisine vietnamienne soignée, service impeccable grâce à une escouade de jeunes
bénévoles très efficaces, musique, spectacles de danse et d’arts martiaux, une Tim
Aline en pleine forme... Il n’en fallait pas
plus pour faire de cette fête une belle réussite, pleine de ferveur et de générosité.
Les résultats financiers dépassent ceux des
fêtes précédentes: le bénéfice de la soirée
dépasse 17’000 francs. Si l’on en soustrait
le résultats de la vente de produits des
ateliers la Maison Chance (4600 francs),
qui sont payés directement à la Maison
Chance, il reste plus de 12’000 francs que
l’association peut utiliser pour verser sa
contribution régulière au fonctionnement
de la Maison Chance (actuellement 7’000
francs par mois).

Cotisations 2008
Mais la ressource principale de notre association reste le versement des cotisations
des membres. La cotisation annuelle ordinaire est de 150 francs. Si vous ne vous
êtes pas encore acquitté de votre cotisation
pour 2008, merci de le faire avec le bulletin de versement glissé dans ce journal!

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 Man/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 8 875 51 71
fax: +84 8 875 51 71
e-mail: vietnam@maison-chance.org

