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Billet du président

Fidélité
Tim Aline nous donne le vertige. A 
peine a-t-elle obtenu l’autorisation 
de construire que le Centre 
“Envol” sort de terre. Après des 
années éreintantes consacrées à 
l’élaboration du projet, et les inter-
minables démarches auprès des 
autorités vietnamiennes, et la 
recherche patiente de donateurs, 
la voici, fraîche comme une rose, 
qui s’apprête à remporter ce 
formidable défi comme si c’était la 
chose la plus naturelle du monde. 
Les premières classes du Centre 
Envol s’ouvriront l’an prochain, et 
la rentrée scolaire 2005 préfigure 
déjà la foule des élèves et des 
apprentis qui s’y pressera.

L’Association Maison Chance Suis-
se n’aurait jamais pu assumer les 
engagements financiers de pa-
reille aventure. C’est un réseau 
international de donateurs privés, 
d’ONG et d’entreprises qui fi-
nance la construction et la mise 
en place du centre de formation. 
Nous en restons, quant à nous, 
à la tâche prioritaire que nous 
nous sommes assignée: assurer 
le fonctionnement de l’”ancienne” 
maison bleue, le foyer où vivent 
les orphelins et les handicapés 
recueillis à la Maison Chance. 

Pour y parvenir, il nous man-
que encore quelques dizaines de 
membres cotisants. De ceux qui 
assurent les rentrées les plus ré-
gulières. Et il est essentiel, natu-
rellement, que tous les membres 
actuels restent fidèles à la Maison 
Chance. Elle a besoin d’eux pour 
durer.

En attendant, je me réjouis de 
vous rencontrer à Denens le 29 
octobre, en espérant que vous y 
emmènerez des amis suscepti-
bles de se joindre à nous!

Jean-Marie Choffat

Au Vietnam, la rentrée des classe a 
lieu au même moment qu’en Europe, 

c’est-à-dire début septembre. Cette an-
née nous avons accueilli plus d’enfants 
défavorisés des environs que les années 
précédentes, en acceptant 75 enfants de 
l’extérieur. Au total, cela fait plus de 100  
élèves. Ce sont les enfants d’aveugles du 
bidonville d’à côté, de mendiants du voi-
sinage, de handicapés émigrés d’autres 
provinces. Leurs parents sont trop pauvres 
pour les envoyer à l’école. Car l’école, au 
Vietnam, est toujours payante.

Cette année, dans la classe de «première 
année» de la Maison Chance, l’élève le 
plus jeune a 7 ans, le plus âgé 17…

Sur les ailes d’ «Envol»
Si nous accueillons plus d’élèves que d’ha-
bitude, c’est en prévision de l’ouverture 
du centre Envol. Nous allons devoir nous 
serrer un peu pendant quelques mois, mais 
dès le début 2006, nous pourrons emména-
ger dans le nouveau centre, où les classes 
seront plus nombreuses et beaucoup plus 
spacieuses.

« Envol » c’est le nom de notre centre de 
formation en construction. Cela signifie 
aussi l’envol des jeunes les plus défavori-
sés vers l’autonomie, le sentiment d’être 
digne de respect, grâce à l’acquisition d’un 
métier. 

100 élèves à la rentrée

Ne manquez pas

la Fête annuelle de la Maison Chance
le 29 octobre à Denens
L’occasion de rencontrer Tim Aline et les responsables de l’Asso-
ciation Maison Chance Suisse, en passant une soirée fraternelle 
et détendue... pour la bonne cause. Invitez-y vos amis! 

Informations à la page 4 et sous www.maison-chance.org

Tim Aline

Journal de l’association Maison Chance Suisse



La valse 
des

bénévoles
Une vingtaine de 

bénévoles suisses ou 
français auront, cette 

année, mis leurs  
compétences  à la  
disposition de la 
Maison Chance. 

Je suis arrivée à Saigon il y a deux 
mois avec un bagage d’assistante mé-
dicale, quelques voyages accomplis et 

mes trente ans bientôt révolus. C’était un 
vendredi, il pleuvait et il faisait chaud. La 
voiture m’a déposée devant une maison 
bleue qui s’appelle Maison Chance, celle 
que j’avais imaginée depuis des mois.

Voilà deux mois que je m’occupe de la 
pharmacie. Une pharmacie qui doit conte-
nir des médicaments précis, dont nous 
avons besoin tous les jours. Nous avons 

besoin de matériels pour soigner les pen-
sionnaires atteints de tétraplégie, de para-
plégie, devant porter des sondes urinaires 
qui demandent un soin minutieux pour 
éviter les infections. 

Nous avons depuis quelques semaines un 
lien direct avec Handicap International. 
Une équipe est venue nous présenter des 
sondes intermittentes qui permettront de 
prévenir des infections urinaires. Cette 
même maison internationale nous a égale-
ment confectionné deux corsets sur mesure 

Bénévoles de l’été 2005 entourant Tim. De gauche à droite: Vincent, reponsable produits; Marylène, assistante 
médicale; Patricia, prof de français; Tim; Anne-Laure, coordinatrice; Sonia, sport adapté.

Dernières 
nouvelles  
de Saigon

Pour les cours de français, trois pro-
fesseurs se sont succédé. Frédéric 
est arrivé en décembre 2004 pour 

une période de trois mois. Anne-Laure l’a 
remplacé à la mi-février et Patricia a pris 
sa place à la mi-août. 

En ce qui concerne les professeurs de lan-
gue, Kim Anne dispensera un enseigne-
ment d’anglais dès la fin octobre 2005.

Anne-Laure prolonge son séjour 
Anne-Laure n’est pas rentrée en Suisse 
comme prévu à la mi-août. Elle a décidé de 
prolonger sa collaboration avec la Maison 
Chance. Elle occupe désormais le poste de 
coordinatrice.

Sonia, prof de sport adapté, est arrivée à la 
fin mai pour faire faire de l’exercice aux 
bénéficiaires de la Maison Chance.

Au niveau médical, Marylène, assistante 
médicale, s’occupe de la gestion de la 
pharmacie depuis début juillet.

 La dernière arrivée est Marie-Laure. 
Elle est là pour nous aider au niveau de 
la traduction anglaise et pour faire des 
demandes de financement.

Au mois de novembre, comme depuis plu-
sieurs années, M. Marteau viendra ensei-
gner le dessin textile.

Visiteurs surprises
Il y a aussi eu des visiteurs surprises. A 
la mi-août, huit éclaireurs français sont 
arrivés pour animer les après-midi. Ils ont 
ainsi occupé les enfants du quartier alors 
en vacances scolaires.

Au début août, trois Français sont venus 
pour rénover la salle d’informatique. Ils 
sont restés un mois.

Marylène: «A la Maison Chance,  
il n’y a pas de place pour l’ennui»

Le texte qui suit est une lettre écrite par Marylène, assistante médicale, 
deux mois après son arrivée à la Maison Chance.

Marylène, assistante médicale à Saigon



pour Lien et Duy, qui ont une colonne 
vertébrale aussi courbe que le S de Suisse ! 

En seulement deux jours, nous avons 
amené deux personnes à l’hôpital. Tam, 
tétraplégique, pour une fièvre inquiétante  
et Tuong, un adolescent de 16 ans, qui s’est 
fait opérer des amygdales. 

Je passe la majeure partie du temps avec 
eux. Je distribue les médicaments, fais 
des massages pour soulager les contrac-
tures, profite d’exercer la réflexologie qui 
est tout-à-fait appropriée pour les paraly-
sés... Le courant passe! Je donne à manger 
quand l’aide-malades est occupé à d’autres 
tâches. Et ça discute, et on rigole !

La consultation du psychiatre
Nous bénéficions depuis deux mois d’une 
consultation avec un médecin psychiatre. 
C’est une chance au Vietnam, où l’on 
considère le monde de la psychologie et de 
la psychiatrie réservé aux fous. Ce n’était 
pas gagné d’avance, mais les pension-
naires y viennent gentiment. Ils viennent 
se confier, nous raconter leur passé. des 
histoires lourdes à porter lorsque ces gens-
là sont devenus tes frères, tes sœurs, ta 
famille d’un petit bout de vie ! 

Petit frère paraplégique
Un petit frère de 25 ans me raconte dans sa 
chaise roulante, avec les jambes spastiques 
et les yeux vitreux, qu’il n’a plus de 
nouvelles de sa famille depuis cinq ans, 
date à laquelle il est tombé d’un toit et n’a 
plus pu marcher, qu’il a été abandonné une 
première fois par sa mère à l’âge de 11 
mois et une deuxième fois à l’hôpital suite 
à l’accident qui l’a rendu paraplégique. 
Quand je disais qu’en allant à la Maison 
Chance je pensais faire une expérience 
exceptionnelle, je ne me trompais pas 
d’adresse!

Et cette grande famille garde le sourire, 
t’accueille simplement et chaleureusement 
sans rien te demander. Je suis là pour eux 
et j’ai l’impression que ca leur suffit.

Emotions
Il y a des jours où les émotions submergent 
tout. Je me sens triste pour eux, mais en 
même temps je suis heureuse de pouvoir 
soulager un tant soit peu leurs souffrances. 
Et partager leurs rires. Et recevoir leur 
reconnaissance. Je ne compte plus les 
sourires qui en disent long. Ces jours-là, 
je me sens vivre. A la Maison Chance, il 
n’y a pas de place pour l’ennui.

Marylène

Pour fêter le 
d é b u t  d u 
chantier du 

Centre Envol, le 17 
mai dernier, plus 
de cent personnes 
étaient rassemblées 
sur le terrain de près 
de 1200 m2 où est en 
train de grandir le 
centre. 

La cérémonie d’ou-
verture du chantier 
a eu lieu durant une 

• Les personnes désireuses de participer 
au financement du centre Envol peuvent 
obtenir le dossier complet du projet auprès 
de Sophie Hornung, membre du comité, tél. 
078 659 89 47.

chaude matinée en saison sèche, et devait 
se terminer au plus tard à 10 heures… Les 
Vietnamiens sont très croyants (supersti-
tieux?) et considèrent que la position des 
étoiles a une réelle influence sur la réussite 
d’une construction. On a brûlé de l’encens, 
donné un porc en offrande, et des dragons 
ont fait leurs danses sur le terrain défriché 
de 23 mètres de pignon sur rue et presque 
50 mètres de long. 

Les classes et les ateliers
Le nouveau centre comprendra cinq 
classes d’alphabétisation à l’étage; la su-
perficie des salles sera de 54 et 74 m2. Les 
bureaux de la direction et des professeurs 
ainsi que trois chambres pour accueillir les 
volontaires étrangers seront aussi à l’étage. 
Au rez-de-chaussée se trouveront quatre 
ateliers de formation professionnelle, un 
de couture, un de dessin, un de travail sur 
bois (bambou) et le quatrième d’informa-
tique (pour les plus handicapés). Une salle 

de soins est aussi prévue, ainsi qu’une 
cantine (+ cuisine), une salle d’accueil 
faisant aussi office de boutique-exposition, 
des sanitaires, une loge de gardien et une 
rampe adaptée aux handicapés faisant le 
lien entre les deux étages.

Le foyer
La Maison Chance se développera donc  
dans deux lieux distincts: le Centre Envol, 
lieu de formation, et la maison originelle, 
lieu de vie, qu’on appellera désormais le 
foyer et qui pourra, dans quelques années, 
accueillir jusqu’à 75 résidents.Un kilo-
mètre sépare les deux bâtiments. Il fau-
dra un bus pour assurer le transport des  
handicapés entre le foyer et le centre de 
formation.

• Les personnes désireuses de s’engager 
comme volontaires à la Maison Chance 
peuvent s’adresser à Corinne Lori, membre 
du comité, tél. 021 802 59 21 Centre Envol, début septembre, le chantier

Centre Envol, 17 mai avant 10 heures: la danse des dragons

«Envol» sort de terre
La construction du futur centre de formation de la Maison Chance 
a commencé le 17 mai.
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Inscription à la fête  
de la Maison Chance 
du 29 octobre 2005 
Talon à découper et à renvoyer avant le 
20 octobre à l’Association Maison Chance, 
case postale 5201, 1003 Lausanne

(on peut aussi s’inscrire sur le site inter-
net www.maison-chance.org)

Nom, prénom :_____________________

Adresse : _________________________

_________________________________

Veuillez réserver à mon nom pour 
le repas de soutien à la Maison 
Chance

___ place(s) adulte

___ place(s) enfant

J’aimerais inviter des connaissan-
ces à la fête de la Maison Chance. 
Veuillez m’envoyer ___ exemplai-
res supplémentaires de ce journal.

Date: ____________________________

Signature : _____________________

Pour arriver à Denens, sortir de l’autoroute Lausanne-Genève à Morges Ouest, puis suivre 
la route cantonale direction Bière. Arrivés à Denens, traversez le village jusqu’au giratoire 
et tournez à droite. C’est là et ce sera fléché.

Fête pour les MeMbres et syMpathisants de la Maison ChanCe

rendez-vous à denens le 29 octobre

C’est l’occasion pour toutes les personnes 
qui soutiennent Tim Aline, ses activités 
et ses projets, de manifester  leur enga-
gement à ses côtés. Et aussi de la voir 
et de lui parler. Tim nous dira comment 
se porte la Maison Chance, comment se 
dessine son avenir... et répondra à nos 
questions.

La fête est ouverte à tous, y compris aux 
enfants, pour lesquels un menu spécial est 
prévu au repas du soir.

Les portes de la grande salle de Denens 
(voir carte ci-dessous) seront ouvertes dès 
18 h. Il y aura des stands de produits de la 
Maison Chance, ainsi que diverses produc-
tions, notamment la danse des lampions, 
par un groupe d’enfants vietnamiens de 
Suisse (photo ci-dessus). Tim Aline fera 
son exposé après le souper.

Assemblée générale  
de l’association  
Maison Chance Suisse
Les membres de l’association sont invités à 
l’assemblée annuelle de notre association, 
qui se déroulera le 28 octobre à 18  h à 
l’Hôpital de Morges.

Ordre du jour
1) Adoption du procès-verbal de l’assem-

blée générale 2004

2) Rapport d’activités du comité

3) Rapport des vérificateurs des comptes et 
adoption des comptes 2004

4) Décharge au comité sortant

5) Election du nouveau comité

6) Divers.

Les documents seront distribués sur place. 
Ils peuvent également être consultés sur le 
site www.maison-chance.org.

Les membres suivants du comité sortant 
sont candidats à une réélection pour une an-
née: Jean-Marie Choffat, Sophie Hornung, 
Pierre-Alexandre Ducrest, Christophe An-
sermoz, Laurent Rebeaud, Nicole Huesler, 
Corinne Lori, Marc Dunant et Tam Nguyen. 
D’autres candidatures peuvent être annon-
cées au président jusqu’à l’ouverture de 
l’assemblée générale.

repas asiatique

Chacun pourra prendre part au repas. 
Merci à chacun de s’y inscrire au 
moyen du talon ci-contre.

Au menu, composé comme l’an dernier 
par Tam Nguyen: consommé piquant, sa-
lade de vermicelles, porc laqué, nouilles 
sautées au poulet et légumes, salade de 
fruits exotiques. 
Le repas sera servi dès 19 h 15 environ. 
Les participants paieront sur place. Les 
prix sont:
- 60 francs pour le menu «adulte»,
- 20 francs pour le menu «enfant».
Le menu comprend l’eau minérale. D’autres 
boissons seront disponibles aux frais des 
convives. La totalité du bénéfice du souper 
sera versée à la Maison Chance.

Tim Aline sera présente. Au programme: souper asiatique,  
danses vietnamiennes, et les dernières nouvelles de Saigon...


