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La formation de couture au Centre social Maison Chance à Daknong
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ALINE REBEAUD / HOANG NU NGOC TIM
Fondatrice et directrice de Maison Chance

PETIT MOT DE TIM

Chers amies et amis de Maison Chance,

Nous sortons enfin du Covid, après près de deux ans et demi de confinement dans le pays nous sommes à 
nouveau libres de se déplacer. J’ai donc pu enfin sortir du Vietnam en mai passé et faire à nouveau un voyage 
à l’étranger.

Je suis arrivée de Saigon à Paris, et après une rencontre avec les membres de l’association Maison Chance 
France je me suis rendue à l’ile de la Réunion. Là-bas j’ai pu en savoir plus sur la culture de la vanille, projet 
que j’aimerais réaliser au Vietnam. Nous sommes en train de négocier avec les autorités de la Province de 
Dak Nong pour obtenir un terrain d’environ 5 hectares (soit 50’000m2) à proximité de notre centre. Terrain 
où nous cultiverons également des produits qui conviennent à la région comme le café, le poivre, les noix 
de cajou, les ananas, les fruits de la passion, le maïs queen, la citronnelle ainsi que la cannelle. Ce projet 
d’agriculture a comme but d’offrir du travail aux personnes pauvres des minorités ethniques vivant dans la 
région, ainsi qu’à long terme générer une source de revenu pour l’organisation. J’ai aussi passé en Suisse 
où j’ai participé à assemblée générale de Maison Chance Suisse. Nous avons nommé un nouveau président, 
monsieur Duy Vo, qui remplace madame Anne Butty, qui a tenu la présidence durant plus de 7 ans.

J’ai également été à la rencontre des différentes fondations qui nous soutiennent depuis longue date. Elles 
sont prêtes a continuer d’offrir leur aide dans les années avenir. Je suis finalement allée en Belgique, ou 
nous avions fondé une ASBL en 2006, soit une association de soutien en Belgique pour Maison Chance au 
Vietnam. Le conseil d’administration n’était plus actif et j’ai trouvé de nouvelles personnes pour continuer 
à représenter l’association dans ce petit pays d’Europe. Je suis heureuse d’avoir relié des contacts en Europe 
et j’espère de tout coeur que nous allons bien préparer l’anniveraire des 30 ans de Maison Chance en 2023, 
partout où nous avons des antennes nationales (soit la Suisse, la France, la Belgique, le Canada, les USA, 
l’Australie et le Vietnam).

Je vous remercie pour votre précieux soutien et vous dis à très bientôt.
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RÉNOVATION DU VILLAGE CHANCE

LA RÉNOVATION DU VILLAGE CHANCE

Le Village Chance abrite une école primaire, un jardin d’enfants, des classes d’éducation spécialisée, 

une piscine thérapeutique, une boulangerie, un restaurant et 33 appartements adaptés aux personnes en 

chaise roulante. Avec une superficie de 3500 m², il est un centre de vie important de Maison Chance.

Ses infrastructures, mises en service en 2011, commençaient à se dégrader. En effet, l’eau de pluie 

s’infiltrait à travers les toitures et l’humidité dans les bâtiments était nuisible pour les résidents et les 

enfants.

Grâce au soutien de donateurs vietnamiens et étrangers, les travaux du Village Chance ont pu débuter 

au mois de décembre 2021. La rénovation (dont le coût s’élève à plus de 106.000 euros) vise à rendre 

les toits et les chéneaux des bâtiments étanches pour mettre un terme aux infiltrations. Ces travaux 

ont aussi pour but de réparer les endroits endommagés par l’humidité à l’intérieur des appartements.

Les travaux au Village Chance
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RÉNOVATION DU VILLAGE CHANCE

Afin de limiter les dépenses, certaines missions, comme la peinture des murs, la réinstallation des 

systèmes d’évacuation et d’approvisionnement en eau, seront réalisées par le département des infras-

tructures de Maison Chance. À ce jour, les travaux sont bientôt terminés. Après la rénovation, les 

infrastructures de Maison Chance seront donc comme neuves. Un vrai confort pour les résidents et 

les quelques 250 élèves du Village Chance !

LA RÉNOVATION DU VILLAGE CHANCE

Installation de l’échafaudage Démontage du carrelage au sol

Préparation du sol avant la pose du carrelage Pose du carrelage des toilettes

Démontage du carrelage au sol des toilettes Transportation des matériaux
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PARRAINAGE COLLECTIF

L’ÉDUCATION AVANT TOUT

Maison Chance a toujours mis l’accent sur l’éducation, et ce malgré les différents épisodes de Co-

vid-19.  Grâce à la détermination de l’équipe et au soutien des donateurs du monde entier, notamment 

à travers le Parrainage Collectif, les enfants défavorisés ont pu continuer leurs études. Et quel bonheur 

de constater qu’en dépit de la situation économique dans le monde et des épreuves qu’elle implique, 

de nombreux particuliers et entreprises continuent à soutenir leurs actions auprès de nos élèves. Pour 

preuve, le taux de parrainage pour l’année 2021-2022 est de 73%. En plus des 10 classes primaires 

au Village Chance et au Centre social Maison Chance à Daknong, 102 élèves à Saigon et dans la 

province de Daknong ont également reçu la bourse de Maison Chance, un soutien financier qui leur 

permettent de poursuivre les études secondaires et universitaires.

Les élèves du Village Chance à Saigon
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PARRAINAGE COLLECTIF

Des partenariats qui, nous l’espérons, s’intensifie-

ront pour l’année à venir. Avec le retour à la normale 

des activités quotidiennes, Maison Chance souhaite 

accueillir les parrains, les marraines et les dona-

teurs qui viendront rencontrer les enfants. Toujours 

dans l’objectif de favoriser l’accès à l’éducation aux 

populations défavorisées, Maison Chance compte 

mettre en place un programme de parrainage destiné 

aux apprentis handicapés au sein de nos ateliers pro-

fessionnels à Saigon et à Daknong.

Devenez parrain et permettez un meilleur avenir 

aux enfants défavorisés avec 144 euros par an. 

Contactez-nous au : +84 (0) 28.62.65.95.66

Ou écrivez-nous à vietnam@maison-chance.org

Une classe au Centre social Maison Chance 

à Daknong

L’enthousiasme des élèves 
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SOINS DE SANTÉ

FINANCER LES SOINS DE SIX BENEFICIAIRES

Les obstacles rencontrés par les personnes handi-

capées sont nombreux. Parmi eux, la position 

statique, en chaise roulante, engendre plusieurs 

douleurs chroniques, et même des maladies qui 

peuvent empirer et jouer sur leur moral. Si elles ne 

sont pas soignées à temps, ces maladies peuvent 

entraîner des complications dangereuses.

Mue par son désir d’améliorer sans cesse les condi-

tions physiques des bénéficiaires handicapés, Maison 

Chance accorde beaucoup d’importance aux soins. Ces 

derniers mois, six de nos bénéficiaires, à Saigon et à 

Daknong, ont rencontré de graves problèmes de santé, 

nécessitant l’intervention de médecins qui ont fait dif-

férentes prescriptions :

+ Dang Vu Hung : un traitement pour son ulcère de 

l’estomac et une chirurgie d’agrandissement de la ves-

sie.

Trinh Quoc Dai.

Le Chi Thanh.

Dang Vu Hung.
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SOINS DE SANTÉ

Dao Minh Phung.

Nguyen Quoc Dung.

+ Le Chi Thanh : une cystostomie percutanée

+ Trinh Quoc Dai : une opération de la vessie pour 

remplacer le cathéter urinaire.

+ Nguyen Quoc Dung : Reconstruction de la vessie

+ Nguyen Nhut Quang : une cystostomie percu-

tanée.

+ Dao Minh Phung : une cystostomie percutanée 

pour traiter une infection urinaire.

Le coût de ces opérations s’élève à près de 17.120 

euros, y compris le coût de la chirurgie et les frais 

hospitaliers. Cette somme importante a nécessité une 

récolte de dons.

À la fin du mois de Juillet, nous avions perçu 10.700 

euros. Nous espérons obtenir les 6.420 euros restants 

pour finaliser le financement de l’opération de ces 

six bénéficiaires..

Nous vous rappelons l’urgence de ces traitements 

pour assurer un bon suivi médical à nos bénéfici-

aires. Nous vous remercions de tout cœur de votre 

aide et de votre soutien.

Nguyen Nhut Quang.
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ILS ONT REBONDI

Vu Ngoc Do.

Paraplégique depuis l’âge de 20 ans suite à un accident de travail, Vu 

Ngoc Do a vu sa vie basculer. En arrivant à Maison Chance en 2019, 

il s’est vu offrir des soins médicaux mais aussi un accès à la forma-

tion professionnelle. Après avoir achevé une formation dans l’atelier 

de taille de pierre, Do, poussé par sa passion pour l’ordinateur, s’est 

ensuite inscrit à l’atelier informatique. Actuellement, Do est stagiaire 

dans une société spécialisée en SEO (optimisation pour les moteurs 

de recherche). Ses efforts pour se former ont donc finalement porté 

leurs fruits !

VU NGOC DO – LES EFFORTS PORTENT LEURS FRUITS

Dung est né dans une région rurale et pauvre dans le nord du Viet-

nam. Sa famille ne pouvant pas lui offrir ses études, il a dû travailler 

très tôt afin de gagner de l’argent. Il a quitté le nord pour le sud du 

Vietnam et a trouvé un travail dans un chantier. Mais un jour de 2016, 

il tombe d’un échafaudage et se casse la colonne vertébrale. 

Dung est paraplégique. Ne voulant pas faire porter à sa famille le 

poids du handicap, il fait une demande auprès de Maison Chance. Ici, 

il a suivi une formation en informatique et a récemment trouvé un 

stage rémunéré dans une société informatique à Saigon. 

NGUYEN QUOC DUNG – DÉTERMINÉ À DÉPASSER SON SORT

Nguyen Quoc Dung.
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ILS ONT REBONDI 

En voyant Tien, cette jeune femme dynamique de 24 ans, il est im-

possible d’imaginer les épreuves qu’elle a traversées. Jeune bébé, de 

six mois à peine, elle perd sa mère. Son père, bouleversé par la situ-

ation, sombre dans l’alcoolisme. Absent, et même violent, il frappait 

fréquemment ses deux filles et les chassait hors de chez lui. Ce sont 

des voisins, soucieux du sort des deux enfants, qui ont contacté Mai-

son Chance. En 2021, leur père mourrait dans un accident de la route, 

les laissant officiellement orphelines. Grâce à l’amour de Tim et de 

Maison Chance, ainsi qu’à sa persévérance, Tien a fini ses études uni-

versitaires dans le domaine du tourisme. Elle travaille actuellement 

au Bureau de projets à la communication et s’occupe des activités 

touristiques communautaires du Centre social Maison Chance à Da-

knong. 

LE LUU CAM TIEN – PLUS FORTE APRÈS LES ÉPREUVES

Le Luu Cam Tien

Y Nam

Y Nam est issue de l’ethnie de Bahnar. L’école étant trop loin de chez 

elle, elle est confiée à un orphelinat de la région pour suivre sa sco-

larité. Mais à l’âge de 13 ans, la jeune fille souffre d’une infection 

osseuse appelée l’ostéomyélite. Elle doit alors rester allongée pendant 

tout le traitement. Mais la petite fille ne guérit pas et doit rester en 

chaise roulante. La douleur est telle pour Y Nam qu’elle ne croit plus 

en l’avenir. Ce jusqu’à ce qu’elle entre à Maison Chance. Car ici, elle 

fait la connaissance de nouveaux amis qui l’accueillent les bras grands 

ouverts. Comme elle, ils souffrent d’un handicap. Elle n’est donc plus 

seule. Aujourd’hui Y Nam a grandi, et a terminé ses études universi-

taires en langues anglaises. Elle travaille au Bureau de projets dans la 

traduction et la collecte de fonds. 

Y NAM – LA JEUNE BAHNAR QUI N’A PAS BAISSÉ LES BRAS 
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LA FORMATION DE COUTURE À DAKNONG

“Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson”, est le 

diction phare de Maison Chance. A Daknong, avec le soutien de l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF), Maison Chance a mis en place une formation de couture destinée aux jeunes 

filles et femmes handicapées et/ou défavorisées de la région. L’objectif de cette formation est d’aider 

cette population vulnérable, encore plus fragilisée par la pandémie, à avoir un métier et leur permettre 

d’avoir une rémunération stable et de gagner elles-mêmes de quoi subsister à leurs besoins. Cette 

formation gratuite offre aussi la possibilité aux apprenties d’être logées et nourries sur le site du Cen-

tre social Maison Chance à Daknong. La première promotion est composée de 10 apprenties dont la 

plupart sont issues des ethnies minoritaires défavorisées. Elles ont toutes traversé de dures épreuves, 

et ce depuis très jeunes. Nous espérons que la formation contribuera à leur ouvrir un meilleur avenir.

Ly Bich Phuong.

Les apprenties sont :
Ly Bich Phuong, née en 2008

Orpheline de père, Phuong est issue d’une famille pauvre de la région. 

Privée de terrain, sa mère travaille de temps en temps, de façon très 

précaire, pour nourrir ses trois enfants. Sa rémunération est donc très 

aléatoire et il arrive souvent que la famille n’ait rien à manger. Phuong 

a débuté la formation au mois de février 2022.
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LA FORMATION DE COUTURE À DAKNONG 

Thao Thi May, née en 2004

May a grandi dans un environnement violent. Son père, alcoolique, 

frappait sa mère. En 2014, ils se suicident tous les deux à quelques mois 

d’écart. May et ses trois sœurs sont donc orphelines. En 2018, May se 

marie et divorce 7 mois plus tard. Elle vit maintenant chez ses grands-

parents qui vivent de l’agriculture, mais cela ne leur rapporte pas beau-

coup d’argent. Avant d’arriver à Maison Chance, May ne savait ni lire ni 

écrire.

Phang Thi Hoa, née en 2009

Hoa connaît Maison Chance depuis longtemps. Elle a rejoint le Cen-

tre social à Daknong en 2018 et a fini ses études primaires avant de 

s’inscrire à la formation de couture. Son père a quitté le domicile 

conjugal pour se remarier, laissant sa famille dans des conditions de 

vie très difficiles. Sa mère, luttant pour nourrir ses six enfants seule, 

a été arrêtée pour trafic de drogue en mars 2021

Thao Thi May.

Phang Thi Hoa.

Dang Thi Thuy Hang, née en 2008  

La famille de Hang compte parmi les plus défavorisées. Privée de res-

sources, elle vit dans un logement insalubre, loin dans la forêt. Hang 

était en 7ème lorsque la pandémie est venue interrompre sa scolarité. 

N’ayant pas les moyens pour suivre une formation en ligne, elle a été 

contrainte d’arrêter les études. Hang a rejoint la classe de la couture 

en février.
Dang Thi Thuy Hang.
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LA FORMATION DE COUTURE À DAKNONG

Hua Thi Yen Sa, née en 1989

Après son divorce, Sa est revenue vivre avec sa mère et son petit 

frère. Mais la famille n’a malheureusement pas de revenu stable. Elle 

et son frère travaillent de petits boulots. En mai 2022, elle a déposé 

sa demande d’inscription à la formation dans le souhait d’apprendre 

un métier qui lui permettrait de trouver un travail stable.

Hua Thi Yen Sa.

Lu Thi The, née en 1985                       

Après son divorce, The, accompagnée de sa fille de 8 ans, est rev-

enue vivre chez sa mère. Malgré son âge avancé, cette dernière tra-

vaille dur pour nourrir sa famille. The et sa fille sont toutes les deux 

handicapées. Mais les choses vont changer car The a été admise à la 

formation de la couture au Centre social Maison Chance à Daknong 

en février 2022
Lu Thi The.

Dam Thi Hong Gam, née en 2006

Issue d’une famille très défavorisée, Gam souffre d’un handicap 

mental et physique. Son père a dû partir loin pour gagner sa vie. Sa 

mère travaille de temps en temps pour des tâches manuelles et sou-

vent pénibles, tout en s’occupant de 4 enfants. Gam a rejoint Maison 

Chance en 2018 avant de s’inscrire à la formation de la couture.

Dam Thi Hong Gam.
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LA FORMATION DE COUTURE À DAKNONG 

Hoang Thi Yen Nhi, née en 2009  

Nhi est bénéficiaire de Maison Chance depuis 2018 et a maintenant 

rejoint la formation de couture. Elle souffre d’un handicap mental et 

physique. Ses parents ne peuvent pas travailler en raison de leur âge 

et de leur santé. Toute la famille compte aujourd’hui sur son frère et 

sa femme.
Hoang Thi Yen Nhi.

Nguyen Thi Huong, née en 1991

Huong est devenue handicapée après une encéphalite japonaise sur-

venue au cours de son enfance. Son mari est décédé quand elle était 

enceinte de 2 mois. Depuis, elle élève seule son fils avec le soutien de 

son père. Huong a rejoint la formation en février 2022.

Nguyen Thi Huong.

Nguyen Thi Hoa, née en 1992

Hoa a une situation particulièrement difficile. Divorcée en 2014, elle 

est ensuite devenue mère célibataire en 2019. Elle est restée avec son 

père, souffrant d’un problème mental. Hoa, de son côté, a souffert de 

dépression post-partum et n’a pas pu travailler pendant 2 ans. Récem-

ment, sa situation s’est améliorée et elle commence à reprendre sa 

vie en main petit à petit. Elle a rejoint la formation de couture en juin 

2022

Nguyen Thi Hoa.
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