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Chers Amis de Maison Chance,
L’année 2019 vient de se terminer, et pour Maison Chance c’est une année mémorable grâce à
l’achèvement du Centre Social Maison Chance dans la province de Dak Nong.
Ce projet est né pour améliorer les conditions de vie des plus lourds paralysés, qui en vieillissant,
n’arrivent pas à se réintégrer socialement et qui de ce fait, requièrent une attention particulière
et supplémentaire. A côté de cela, le nouveau centre s’occupe également d’enfants polyhandicapés ainsi que d’orphelins et d’enfants issus de pauvres minorités ethniques de la province.
Le projet a démarré en 2012, et 7 ans plus tard, un beau centre comprenant près de 30 bâtiments
et infrastructures construits sur une parcelle de 27.000 m2 voit le jour. Son inauguration officielle
a été célébrée le 14 décembre dernier. L’investissement pour la construction et l’équipement de
ce centre s’élève à environ 2.100.000 USD. Durant le mois d’août 2019, nous avons également
accueilli 45 nouveaux bénéficiaires qui s’ajoutent aux 120 enfants arrivés exactement une année
auparavant.
Pour 2019, les frais de fonctionnement des 3 centres à Saigon et du centre de Dak Nong s’élèvent
à plus de 800.000 USD. En 2020 nous accueillerons 20 handicapés supplémentaires à Dak Nong
et ouvrirons les ateliers de formation professionnelle. Notre budget annuel s’élèvera alors à
plus de 900.000 USD. Chaque année mon équipe et moi travaillons sans relâche pour essayer
de récolter cet argent et c’est un travail sans fin. Nous sommes constamment à court de fonds, et
c’est uniquement grâce à la générosité de gens comme vous que nous arrivons à maintenir le cap,
et cela nous permet de continuer notre mission auprès des plus défavorisés du Vietnam.
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Message de la Présidente de Maison Chance Suisse

Au nom de tous les bénéficiaires de Maison Chance, je vous remercie chaleureusement pour votre
précieux soutien. Je vous souhaite une excellente nouvelle année, pleine de joie, de santé, de
bonheur, de chance et de succès sur tous les plans.
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GRAND REPORTAGE : DAK NONG

Le Centre Social Maison Chance
de Dak Nong a officiellement été
inauguré le samedi 14/12/2019
avec la participation de plusieurs
donateurs ainsi que les autorités
de Dak Nong.

C’était dans une ambiance chaleureuse et amicale que s’est déroulé
l’événement, auquel ont participé
des entreprises et associations
tant nationales qu’internationales
comme Kind Heart Foundation
(Vingroup), Hoa Binh Construction, Hoa Sen group, Phuc Sinh,
Saitex, Bitex, Bonne Etoile,
Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh Ville, Maison
Chance Suisse, Consulat général
de Suisse à Ho Chi Minh Ville.
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GRAND REPORTAGE : DAK NONG

A cela s’ajoute la présence des parents d’élèves, du personnel et des
bénéficiaires de Maison Chance.

Le maître de cérémonie Phan Anh
a fait part de sa joie d’être présent à
l’inauguration en tant que présentateur aux côtés de l’acteur et chanteur
Quy Binh. Ayant déjà apporté leur
soutien en animant différents événements de Maison Chance par le passé, les deux célébrités n’ont pas caché leur enthousiasme de participer
cette fois, à l’inauguration du Centre
Social Maison Chance de Dak Nong.
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GRAND REPORTAGE : DAK NONG
Au nom de Maison Chance, Tim a exprimé
ses remerciements sincères aux donateurs pour
leur soutien inépuisable destiné aux enfants
défavorisés et aux handicapés à Dak Nong, une
des provinces les plus désavantagées du pays.
D’une voix émouvante, elle a également raconté sa rencontre en 1993 avec Thanh, son premier enfant qui, à l’époque, se battait désespérément contre les maladies. Maintenant, Thanh
est en bonne santé et vit au nouveau Centre
Social de Dak Nong.
L’ambiance a été ensuite animée par une danse
de la licorne. Représentant un rite important
dans la tradition des cultures asiatiques, elle est
souvent interprétée lors d’événements de haute
importance comme le Nouvel An, la Fête de la
mi-automne, les inaugurations… pour apporter
chance, prospérité et bonheur aux établissements qui font appel à elle.
Après la cérémonie d’inauguration, tous les
invités ont visité nos infrastructures telles que
les chambres des enfants, les salles de classes,
les jardins du centre, l’infirmerie et la salle de
kiné, etc. Ils ont également profité d’interagir
avec les enfants et les personnes à mobilité réduite afin de mieux comprendre leur situation
et leur vie.
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GRAND REPORTAGE : DAK NONG
A ce jour, le Centre Social Maison Chance de
Dak Nong accueille 165 bénéficiaires dont la
plupart sont des enfants issus de familles de
minorités ethniques en difficulté et des enfants
atteints de handicap physique et/ou mental.
Dans le futur, le nouveau centre de Maison
Chance, avec une capacité d’accueil de 250
personnes, continuera d’ouvrir ses portes aux
personnes défavorisées afin de les aider à avoir
un meilleur avenir.
Maison Chance aimerait exprimer ses remerciements les plus chaleureux et sincères envers
toutes les associations, entreprises et donateurs
particuliers qui nous ont aidés à franchir cette
étape importante.
Maison Chance a besoin de cette précieuse
aide pour garantir de meilleures conditions de
vie pour les moins chanceux au Vietnam.
Nous espérons vivement pouvoir continuer de
bénéficier de votre soutien sans faille pour atteindre d’autres objectifs. Du plus profond de
nos cœurs, merci beaucoup !
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GRAND REPORTAGE : DAK NONG

UNE VUE PANORAMIQUE
SUR LE NOUVEAU CENTRE
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LES SOIREES MAISON CHANCE
ORGANISEES A L’ETRANGER, FIN 2019

Vancouver
La soirée s’est avérée fructueuse avec
400 participants et 50 000 CAD collectés. C’est grâce au soutien des deux
artistes Ky Duyen et Le Thu Nguyen,
ainsi que Cindy Cao, Tam Do, Vu Le,
Loan Nguyen, Khoi Nguyen, Bateau
Hua, que ce bel événement a pu avoir
lieu.

En 2019, Tim a effectué plusieurs voyages afin de lever des fonds pour financer les projets
au Vietnam. Ainsi ont été organisés de nombreux événements caritatifs dont les majeurs se
sont passés en Australie, au Canada et aux Etats-Unis. Des ventes aux enchères de peintures
réalisées par les personnes handicapées de Maison Chance Vietnam ont reçu un accueil chaleureux. Les produits artisanaux faits main par les bénéficiaires de nos programmes ont également été exposés et vendus avec succès. Durant chaque soirée, le livre “Maison Chance,
un avenir pour les moins chanceux au Vietnam” en trois langues était disponible. Tim a
dédicacé ces livres à un public enthousiaste.
L’union fait la force ! A partir de dons allant de 10 ou 20 dollars, Maison Chance a réussi à
rassembler une somme pouvant couvrir les besoins financiers de nos quatre centres au Vietnam pour trois modestes mois.

Toronto

Seattle
L’événement à Seattle a eu lieu avec
la participation de la présentatrice Ky
Duyen ainsi que les chanteuses Khanh
Ha, Luu Bich, Le Thu Nguyen ainsi
que d’autres artistes locaux.
Une somme de 60 000 USD a été récoltée à l’issue de cette soirée de stars.
Merci à My Linh, Quang, Gary Ly,
Thom & Quan, Nhung Le, Hana, Dominic Bao ! Grâce à leur travail, la soirée fut inoubliable.

Brisbane
La ville de Brisbane a accueilli deux
dîners de soutien pour Maison Chance
dont l’un au restaurant 7 Palace et
l’autre au restaurant Lutece.
A l’issue de ces soirées, une somme
totale de 39 900 AUD a été collectée
en faveur de Maison Chance.
Un grand merci aux docteurs Phillip
Lam et Oswaldo Ortiz, Cong Danh,
Sara Hui Cheng, Duc Le, la célèbre
chef Lien Yeomans ainsi que d’autres
bonnes volontés.
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Un autre événement a été organisé
à Pearson Convention Centre avec
400 participants. Le comité d’organisation de Maison Chance Toronto a
posé avec Tim lors de la soirée. 50000
CAD ont été récoltés.

Montréal
Trois soirées de soutien ont été organisées à Montréal. Deux ont eu lieu
au restaurant Robin Des Bois et la
troisième au restaurant Phuong Thao.
Ces événements ont pu avoir lieu
grâce à l’aide précieuse de Pierre
Normandeau, Jean Pierre Desrosiers,
Hien Minh Nguyen et toute sa famille.
Le total des trois soirées s’élève à un
montant de 120 000 CAD.
Bravo le Québec !
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LE TOURISME HUMANITAIRE
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LE TOURISME HUMANITAIRE
A MAISON CHANCE
DAK NONG

La réserve naturelle Dray Sap - Dray Nur - Gia Long, réputée pour ses belles cascades

Des visiteurs canadiens s’occupent des jardins potagers du centre
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Le Centre Social Maison Chance de Dak Nong
constitue la 4ème unité de
Maison Chance Vietnam.
Il fournit hébergement,
soins, éducation et formation professionnelle aux
personnes handicapées, orphelins et enfants défavorisés de la région afin qu’ils
retrouvent leur dignité et
leur autonomie. A environ
350 km au nord de Ho Chi
Minh Ville, le centre est
desservi par des bus et un
aéroport à environ 44 km.
La région se trouve à une
altitude moyenne de 600
mètres au-dessus du niveau
de la mer, le climat de la
province de Dak Nong est
clément. Elle est aussi réputée par ses cascades, ses
réserves naturelles et sa di-

versité culturelle grâce aux
minorités ethniques qui la
peuplent. En effet, le Centre
Social se trouve en face de
Dray Sap - Dray Nur - Gia
Long, une réserve naturelle
connue pour ses spectaculaires chutes d’eau. Ces
atouts permettent à Maison
Chance de s’orienter vers le
tourisme humanitaire.
Depuis son ouverture en
2018, le Centre Social accueille des groupes de visiteurs qui viennent découvrir
la vie au centre et nos bénéficiaires. Ils peuvent être
hébergés dans nos chambres
d’hôtes avec une capacité
d’accueil de 44 personnes.

De plus, les infrastructures et
les équipements des chambres
sont adaptés aux personnes à
mobilité réduite. Le restaurant
du Centre Social avec sa cuisine asiatique et occidentale
ainsi que la piscine en plein air
sont aussi à la disposition des
visiteurs.
Durant leur séjour, les visiteurs
peuvent passer du temps avec
les élèves et les handicapés
du centre. De plus, ils peuvent
participer aux activités quotidiennes du centre comme planter des arbres fruitiers, s’occuper des jardins biologiques et
des animaux de la ferme.
Ils ont également le choix parmi une multitude d’activités
sur place telles que visiter des
cascades, se baigner avec des
éléphants, faire une randonnée
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à vélo, en kayak ou en bateaupanier; un type d’embarcation
typique du Vietnam. De quoi
leur procurer des moments
inoubliables au cœur de la nature.
Ces activités conviennent
tant aux visiteurs individuels
qu’aux groupes et offrent des
expériences enrichissantes et
significatives. D’un côté, elles
permettent aux visiteurs de
mieux comprendre le quotidien des bénéficiaires du centre
et de se rendre compte des valeurs du bénévolat auprès de la
communauté. De l’autre, leur
présence à Maison Chance
Dak Nong crée un environnement favorable à l’intégration
sociale des bénéficiaires.
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Les visiteurs peuvent contacter le Centre Social Maison
Chance de Dak Nong à l’avance pour obtenir les informations nécessaires et pour organiser un séjour personnalisé. Les bénéfices sont réinvestis pour assurer le bon
fonctionnement du Centre Social. Soyez les bienvenus!
Pour plus d’informations :
Centre Social Maison Chance de Dak Nong
Trung tam Nha May Man Dak Nong
Adresse : Thon Duc Lap, Xa Dak Sor, Huyen Krong No,
Tinh Dak Nong
Tél : +84 909 406 965 (Ms. Trâm)
Email : nhamayman@maison-chance.org
Site web : www.maison-chance.org
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Chers amis et membres de Maison Chance Suisse,
En qualité de Présidente du comité suisse de Maison
Chance, j’ai eu la chance énorme de participer à l’inauguration du nouveau centre à Dak Nong le 14 décembre
2020. J’ai ainsi pu découvrir le lieu unique que Tim Aline
a créé pour accueillir des écoliers bénéficiaires de cette
région défavorisée. Ainsi se côtoient dans un lieu d’une
beauté sans pareil des enfants avec ou sans handicap, heureux d’avoir trouvé une école pour leur futur.
Les enfants que j’ai eu le plaisir de rencontrer arboraient tous un merveilleux sourire et
vivaient de manière très organisée dans ce nouveau lieu bâti à l’image de sa fondatrice. J’ai
également pu apprécier les compétences du personnel nouvellement engagé qui encadre les
enfants que ce soit dans leurs activités scolaires et d’apprentissage ou pour les activités
d’animation du soir, durant les repas ou les sports.
Lors de l’inauguration, Monsieur le Consul suisse à Hô Chi Minh Jérôme Charbonnet a
confié sa profonde admiration pour tout l’engagement auprès de cette population dans le
besoin et a souligné le travail exceptionnel déployé au Vietnam maintenant depuis plus de 25
ans par Tim Aline Rebeaud.
C’est pourquoi, nous devons continuer à soutenir Maison Chance en versant des dons afin
que tous les résidents puissent continuer à bénéficier de toutes les activités mises en place
pour leur épanouissement. Merci pour votre soutien et que vive ce nouveau centre de Dak
Nong.
Anne Butty Revaz
Présidente du comité de l’association Maison Chance Suisse

A ne pas manquer prochainement :
Vendredi 6 juin 2020 : Gala de soutien à Maison Chance, Genève
Ve-sa-di 3-4-5 juillet 2020 : Présence de Maison Chance au Festival du Vietnam à Lyon
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