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Infos vietnamiennes pour la Suisse

Fin 2016, Tim avait fait la rencontre 
de M. Jacques Sudan, chef de vente 
de l’entreprise Jeld-Wen en Suisse. 
Grace à M. Soudan, l’entreprise a 
fait don de 75 portes conçues sur 
mesure pour le projet de construc-
tion du centre social Maison Chance 
à Dak Nong.

Aujourd’hui, les travaux du centre 
avancent à grands pas et les portes 
Jeld-Wen, qui ont été acheminées 

jusque Dak Nong, sont intégrées 
aux bâtiments finaux par les ou-
vriers.
 
Coulissantes, elles sont simples 
à manipuler pour les personnes 
en fauteuils roulants. Ce don, fait 
il y a plusieurs mois, prend forme 
aujourd’hui et permettra à Maison 
Chance d’ouvrir ses portes aux plus 
démunis de la région.

C’est dans la joie et la bonne hu-
meur que la fête de la mi-automne 
a été célébrée ce 29 septembre au 
Village Chance. Cette année, un 
concours de lanternes a été orga-
nisé. Tout le monde était invité à 
participer : les enfants, les béné-
ficiaires, les membres du person-
nel et les bénévoles. Des équipes 
se sont formées quelques jours en 
amont afin de créer les plus belles 
lanternes. Aucune consigne ne limi-
tait la créativité des participants, 
libres de confectionner une ou plu-
sieurs œuvres de toutes formes et 
couleurs.

Les festivités commencèrent dès le 
matin avec des dragons dansants, 
des clowns et des musiciens mais 
le plus beau du spectacle pris place 
au coucher du soleil. Des jeux pour 
enfants, du cirque, des chants, des 
danses et des tours de magie se 

succédèrent sous les lumières colo-
rées des projecteurs. Plus tard dans 
la soirée, toutes les lanternes défi-
lèrent sur la scène afin d’être pré-
sentées au public. Chaque projet fut 
commenté par ses créateurs. Illumi-
nées par des ampoules ou des bou-
gies, les lanternes resplendissaient 
dans l’obscurité. Deux équipes 
furent nommées vainqueurs à éga-
lité avec des lanternes représentant 
respectivement un éléphant, le logo 
maison chance et un immense cœur 
rouge. Les dernières chansons 
furent entonnées avant de clôturer 
cette fête qui se termina en beauté.

En été 2016, M. Ulrich Weyer-
mann, un visiteur suisse, est 
passé à Maison Chance Viet-
nam. Au cours de sa visite, il a 
pris connaissance du futur ate-
lier de réparation de fauteuils 
roulants et de vélos qui s’établi-
rait à Dak Nong. 

Emballé par le projet, il déci-
da sur le champs de financer 
l’envoi d’un container, de la 
Suisse vers le Vietnam, rem-
pli de scooters électriques, de 
fauteuils roulants, de vélos et 
d’outils en tout genre.

Le container se heurta à de 
lourdes procédures administra-
tives et douanières avant d’arri-
ver finalement à bon port début 
juillet 2017.

L’été dernier, les orphelins de 
Maison Chance ont passé une 
semaine à Dak Nong. Ils ont 
pu découvrir la région à vélo, 
grâce au don d’Ulrich.
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Des portes suisses pour le nouveau centre social

Cela fait trois ans déjà que Maison 
Chance et l’ « Association des po-
diatres sans frontières » travaillent 
main dans la main. Une fois par an, 
des médecins québécois viennent 
au Vietnam pour examiner les béné-
ficiaires du centre et soigner leurs 
troubles et affections des pieds.

Cette année, Maison Chance a pu 
les amener à Dak Nong, dans le 
centre social en cours de construc-
tion, pour soigner la population lo-
cale. Les médecins se sont rendus 

dans deux hôpitaux de la région 
où ils ont rencontré plus de 70 per-
sonnes. Les pathologies étaient 
diverses allant de problèmes de 
croissance à des diagnostiques 
plus graves telle qu’une sclérose 
latérale amyotrophique. Ils firent de 
leur mieux pour apporter un traite-
ment à chacun avec l’aide des inter-
prètes. A la fin de la consultation, 
les patients repartaient avec des 
cadeaux Maison Chance : du riz, 
des gâteaux et des produits conçus 
par ses bénéficiaires.
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Fête de la mi-automne en lumière Maison Chance soigne la population locale de Dak Nong

Le container de véhicules adaptés 
et vélos est bien arrivé au Vietnam

Les portes JELD-WEN intégrées à l’école du centre social Maison Chance 
de Dak Nong.

Photo prise à Bremgarten, dans l’entreprise JELD-WEN SCHWEIZ AG. 
De gauche à droite : Jacques Soudan, Anne Butty Revaz, Tao Pham, Tim 
Aline et Jurgen Grobauer.



Infos et Actions
Fête de la musique à Onex
Le samedi 25 juin 2017, la commune 
d’Onex a invité Maison Chance à par-
ticiper à la Fête de la musique à la 
Maison onésienne.
Nous avons récolté des fonds en 
vendant des petits produits de Mai-
son Chance ainsi que de la nourriture 
vietnamienne et des crêpes au sucre 
et au Nutella….

Paléo Festival
Du 18 au 23 juillet 2017, Maison 
Chance était présent pour la 3ème 
fois au Paléo festival, l’occasion pour 

Tao de tirer sa révérence au niveau 
de l’organisation et l’animation du 
stand. Cette année encore, Daniel 
Rossellat nous a témoigné son fidèle 
soutien et plusieurs visiteurs sont re-
venus sur notre stand afin de soutenir 
notre action.

Un mariage généreux

Notre couple de bénévoles au stand 
de Maison Chance durant le Paléo 
festival, Jessica Villalba et Alain Qui-
blier, nous a offert la somme récoltée 
durant la quête de l’église de leur ma-
riage en septembre 2017. Nous leur 
souhaitons beaucoup de bonheur !

L’atelier 9 céramique à Yver-
don soutient Maison Chance
Madame Jeanne Oliveira est proprié-
taire de l’Atelier 9 céramique à Yver-
don. Elle y propose des cours de cé-
ramique pour enfants et adultes. 
Le 7 octobre, pour fêter les 5 ans de 
son atelier, elle a organisé une dé-
monstration et un concours de tour-
nage ainsi qu’une braderie de céra-
mique en faveur de Maison Chance. 
Jeanne a ainsi récolté CHF 550 
qu’elle nous a remis pour soutenir nos 
activités.

Le gala d’Oslo
La soirée de soutien à Oslo s’est bien 
déroulée ! Ce n’était pas vraiment une 
réussite financière, mais Tim a fait de 
très belles rencontres : des nouveaux 
contacts en Norvège et de nouveaux 
amis artistes qui pourront nous aider 
dans le futur. 

Ici la Suisse

e-mail: suisse@maison-chance.org 
Banque: IBAN: CH91 0900 0000 1745 3245 1

BIC: POFICHBEXXX

Maison Chance Suisse
Case postale 5201

1003 Lausanne

Chers amis et membres de Maison Chance Suisse, 
Vous trouverez sur cette page consacrée à notre association en Suisse les 
différentes activités qui nous ont animés ces derniers mois. 
Le remplissage du container en partance pour Saigon nous a donné quelques 
soucis. En plus des portes de Dak Nong gracieusement offertes par la mai-
son Jeld-Wen Schweiz SA grâce à Jacques Sudan responsable et membre du 
Lions club Moléson, nous avons trouvé des chaises roulantes et des vélos à 
réunir et à déplacer à Avenches, lieu de rendez-vous défini par Ulrich Weyer-
mann qui s’est porté volontaire pour organiser et payer le transfert de toute 
cette marchandise au Vietnam. Tout est arrivé à bon port, heureusement. 
Grâce à la volonté de notre vice-président, Tao Pham, Maison Chance a de 
nouveau participé au Paléo 2017 de Nyon. Jolie visibilité pour notre associa-
tion.2017, c’est aussi le fonctionnement de notre nouveau comité qui s’est réu-
ni à plusieurs reprises à la paroisse du St-Esprit de Lausanne. 
Grand merci à nos chers donateurs qui ne cessent de soutenir Maison Chance, 
qui en a besoin au quotidien. Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin 
d’année 2017 et suis certaine que nous pourrons annoncer l’inauguration de 
Dak Nong, nouveau lieu de notre association dédié aux personnes en situa-
tion de handicap mental. Bravo à Tim notre fondatrice pour son courage et sa 
ténacité.
Anne Butty Revaz
Présidente du comité de l’association Maison Chance Suisse

Le petit mot
de la présidente.
Anne Butty Revaz


