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Visite de 
Laeticia Hallyday



Laurent Rebeaud 
Tim perd son papa.

Jeudi 10 décembre 2015. 

Le papa de Tim est brutalement décé-
dé dans un accident de moto. La dis-
parition de Laurent Rebeaud laisse un 
grand vide chez ses amis et à Maison 
Chance.
En 2003, Laurent contacte sa fille Tim 
Aline et lui propose de récupérer des 
ordinateurs que la ville de Lausanne 
n’utilise plus. Tim accepte avec joie, 
et depuis ce jour, Laurent commence 
à aider sa fille en devenant un membre 
actif de l’association Maison Chance 
Suisse. Il prend d’abord à charge la 

rédaction du journal de l’association. 
En 2009, il s’engage dans la fédéra-
tion Maison Chance internationale,  
qui  devient en 2011 une fondation.
En 2008 Laurent vient au Vietnam 
pour la première fois, puis revient 
pour  l’inauguration  du  Village 
Chance début 2011, et enfin en 2013 
pour pousser sa fille à écrire le livre 
“Maison Chance, un avenir pour les 
moins chanceux”. Le livre sort en 
Suisse en octobre 2013.
Finalement, Laurent aimait sa fille et 
en était très fier.
Photo: McFreddy. 

Laeticia est venue visiter Maison Chance une pre-
mière fois fin 2014,  de ce contact est née une nou-
velle collaboration. Laeticia a été spécialement tou-
chée par les plus petits, elle a donc décidé dans un 
premier temps de nous aider en prenant en charge une 
partie des frais de notre jardin d’enfants. 
Elle est revenue nous voir en décembre 2015, d’une 
part pour voir comment le programme se dévelop-
pait, et d’autre part pour discuter des projets d’avenir, 

comme par exemple la création d’un nouveau centre 
d’accueil Maison Chance sur les hauts plateaux, dans 
la province de Dak Nong. 
La nouvelle année s’annonce très bonne, une collabo-
ration plus étroite est en train de se tisser entre les deux 
jeunes femmes. Le contact est bien établi et laisse à 
espérer de beaux projets dans un avenir proche… La 
Maison Chance a trouvé une Bonne Etoile pour 2016!
Texte: Tim. Photos McFreddy.

Laeticia Hallyday
Son association, La Bonne Etoile.

MAISON CHANCE



Anne-Laure
Un nouvel envol.

DEPART. 
Après 11 ans de travail 
dans le bureau de Maison 
Chance,  Anne-Laure a 
souhaité prendre un nou-
veau tournant.      
L’histoire a commencé le 
jour où elle a quitté ses 
montagnes valaisannes 
enneigées pour arriver le 
15 février 2005, à l’aéro-
port de Saigon vers 6 
heures du matin. Voulant 
vivre une expérience, elle 
a choisi Maison Chance. 
Là, elle a d’abord donné 
des cours de français et 
appris le vietnamien. 
A cette époque, seul le 
« Foyer » existait. Après 
les cours de français, elle 
a participé à la « direc-
tion » dans le bureau du fond. Dans cette pièce, lors des grandes pluies, elle se souvient avoir travaillé les 
pieds dans l’eau, c’était déjà l’aventure! Elle a vu le “Centre Envol” se développer, dès 2006. C’est dans ce 
bâtiment, que de façon discrète, elle a pris ses quartiers. Elle a vu le « Village Chance » se construire. Sensible 
aux sourires des hommes et des enfants, Anne-Laure n’a pas résisté longtemps. Le 5 décembre 2007, il y a fête 
au Centre Envol, Anne-Laure se marie avec Nhi. Comme souvent lors des rencontres amoureuses, la famille 
ne tarde pas à s’agrandir. Le 27 octobre 2008, c’est l’arrivée d’Anne Thu, une petite fille pleine de vie. Même 
si parfois Anne-Laure râlait un peu, et il y avait de quoi, Maison Chance perd une collaboratrice de grande 
qualité et pleine de connaissances. 
Une rencontre fortuite va donner à Anne-Laure l’envie de rêver encore un peu plus avec un nouveau travail. 
Maison Chance lui souhaite le plus bel envol et le meilleur avenir. McFreddy.
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DÉPART - ARRIVÉE

Le comité de 1’Association Maison Chance Suisse convoque ses membres en 
Assem blée générale ordinaire le mardi 26 avril 2016 à 19h30. Le lieu et l’ordre du 
jour vous sera communiqué ultérieurement.

Toutes et tous sont les bienvenus

Assemblée générale le mardi 26 avril 2016



Une journée internationale
le 3 décembre 2015.
Ensemble et en lien avec la Journée Internationale des 
Handicapés, Maison Chance a organisé une journée 
d’activités dans la joie et la bonne humeur pour tous les 
jeunes invalides du Centre. Tout le monde a participé 
activement aux nombreux jeux mis en place ce jour là.
Les activités
Plusieurs jeux étaient proposés: Course en chaise rou-
lante, Devinettes, Pyramide de lettres. En fin de journée, 
toutes les personnes présentes ont pu apprécier un spec-
tacle de cirque donné par les pensionnaires de la Maison 
Chance. Ce petit groupe a beaucoup répété pour offrir 
ce moment inoubliable à chacun. Puis ce petit monde a 
partagé un diner et a chanté ensemble dans une parfaite 
harmonie.
A cette occasion, les pensionnaires ont pu en connaître 
davantage sur la vie de Nguyen Cong Hung qui est un 
exemple pour tous. Cet informaticien est devenu un héros 
en surmontant son handicap causé par une maladie lui 

faisant perdre toute sa mobilité à l’exception d’un doigt. 
Il incarne aussi cette figure par la force et le courage dont 
il a fait preuve dans cette épreuve. Pour les personnes 
handicapées comme les personnes valides du Vietnam.
Plus que tout, la Journée internationale des personnes 
handicapées est une action concrète pour apporter un 
soutien aux personnes invalides à travers le monde et 
ainsi leur permettre d’exprimer leur volonté et leur déter-
mination à mettre en œuvre leurs aspirations. Cela contri-
bue fortement à l’égalité, l’équité et la réinsertion sociale.
Pour conclure, Maison Chance souhaite aux handicapés 
dans le monde une santé la meilleure possible et surtout, 
une confiance absolue en eux quant à leur intégration 
dans la société. 
Texte: Kim, traduc-

tion Caroline.

Prévention incendies
Alerte au feu !

Cours de prévention contre les incendies
Le 21 novembre 2015 a eu lieu au Village Chance une 
réunion de prévention contre les incendies auprès du 
personnel et les bénéficiaires de Maison Chance.
En collaboration avec le Service de Prévention des In-
cendies du district de Binh Tan, les participants ont reçu 
des explications sur les différents types d’extincteurs 
dont dispose Maison Chance. On leur a appris les bonnes 
techniques d’utilisation selon les différentes  situations 
qui peuvent se présenter.
Le formateur a également montré comment évacuer 
d’éventuels blessés. Ces gestes de survie, adaptés à la 
corpulence de la victime, sont à connaître pour sauver 
des vies et éviter de mettre celle du sauveteur en danger.
Tout le monde est ensuite descendu dans la cour du Vil-
lage Chance pour une partie plus pratique. Les partici-
pants valides ont pu apprendre à dérouler et enrouler 
correctement le tuyau de la lance incendie, à brancher 

cette dernière sur le réseau d’eau pour l’utiliser de façon 
adéquate.
Puis de l’essence a été versée dans un tonneau rempli 
d’eau et enflammée. Les employés et les bénéficiaires 
en situation de handicap ont pu s’entraîner à éteindre ce 
type particulier d’incendie avec un extincteur à poudre 
bien évidemment !  Texte: Anne-Laure. Photos Duy.

LA JOURNÉE DES HANDICAPÉS


