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Billet du comité

Encouragements fédéraux

Aider la chance
C’est pour nous un grand plaisir de voir la
Maison Chance saluée par deux conseillères fédérales. Cela récompense moralement l’effort de celles et ceux qui ont mis
du temps ou de l’argent pour soutenir ce
projet. Mais cela ne nous dispense pas de
poursuivre notre effort. Tim Aline bénéficie
de l’appui moral de deux membres du gouvernement suisse. C’est une chance, mais
cela n’a pas de conséquences concrètes.
Nous devons, encore et toujours, aider
cette chance.
Vous avez, par ce journal, deux possibilités de soutenir le développement de la
Maison Chance:
• acheter un ou plusieurs mètres carrés
du terrain où doit se construire le futur
Village Chance,
• participer à la soirée de soutien du 27
octobre (cf p. 4) en y entraînant vos
amis et connaissances,
... tout en sachant que votre contribution la plus précieuse est le versement
régulier de votre cotisation, qui garantit
le fonctionnement ordinaire de la Maison
Chance.

Village Chance:
un tiers du terrain
est payé
929 mètres carrés du terrain du futur Village Chance étaient payé à la fin du mois
d’août 2007. 59 mètres carrés ont été
achetés par des contributions directes de
membres de notre association.
Tim Aline continue à chercher des sponsors
aptes à prendre en charge la plus grande
partie de l’effort financier nécessaire pour
ce projet, qui vise principalement à créer
des logements adaptés aux handicapés.
Le talon ci-contre vous permet de participer à l’acquisition des deux tiers restants.
Renseignements:
www.maison-chance.org

Doris Leuthardt à l’atelier bambou de la Maison Chance

D

eux conseillères fédérales ont
prodigué leurs félicitations à Tim
Aline et à la Maison Chance. Le
18 juillet, la ministre de l’économie, Doris Leuthard, a rendu visite à la Maison
Chance avec une délégation suisse à l’oc-

casion d’un voyage officiel. Le 18 août, la
présidente de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey, a partagé avec Tim Aline et le
président du CICR la tribune du congrès
des Suisses de l’étranger, à Genève.
(Lire pages intérieures)

Coupon de souscription à renvoyer à l’Association Maison Chance,
case postale 5201, 1003 Lausanne
Nom, prénom :____________________________________________
Adresse complète : _________________________________________
Tél., e-mail : ___________________________________________

Je participe à l’achat du terrain
pour le Village Chance
Sachant que le prix du mètre carré est de 169 francs suisses, et que la parcelle à
acquérir pour l’édification du Village Chance est de 3’500 m2,
Je m’engage à verser une somme permettant l’achat de

___ mètre(s) carré(s)
lorsque l’association m’indiquera que le moment du versement est arrivé.
Date et signature: ____________________________________________________

La Maison
Chance
au Congrès
des Suisses
de l’étranger
Les congressistes ont réservé un
accueil chaleureux à Tim Aline, et
la Maison Chance a de nouveaux
amis.
Quelque cinq cent Suisses vivant à l’étranger se sont retrouvés à Genève le 18 août
dernier pour leur congrès annuel sur le
thème « Solidaires et engagés : les Suisses
dans l’action humanitaire ».
Tim Aline avait été invitée par les organisateurs à présenter son action. Elle a commenté un film où on la voyait à l’œuvre.
Elle a remonté le temps pour leur raconter
l’histoire et l’évolution de Maison Chance
depuis quinze ans: le foyer de soins et
d’hébergement, l’école, le centre de formation, les ateliers de production…

Tim Aline avec Jacques-Simon Eggly, président de l’Organisation des Suisses de
l’étranger et Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confédération

Une fée
humanitaire

sièges de ces diverses organisations suscitèrent un
intérêt manifeste.

Article paru dans «Le
Temps» du 28 août 2007,
reproduit avec l’aimable
autorisation de l’auteur)

Toutefois, pour que ces
journées aient un moment
magique, où l’écoute
conjuguerait l’attention
et l’émotion, il fallait que
survînt une fée. Elle était
là. Tim Aline Rebeaud
était venue raconter tout
simplement son histoire
et l’histoire de la Maison
Chance qu’elle a créée
au Vietnam. Partie il y a
quinze ans pour un long
voyage, fuyant peut-être
et cherchant quelque chose, ou se cherchant ellemême, elle fut arrêtée là
par une main invisible,
saisie par le sort d’un enfant cambodgien perdu
dans les dédales de cette
ville qui s’appela Saigon
avant d’être communiste.
Et d’étape en étape, il y
eut un dispensaire pour
soins médicaux, une école, un atelier de formation
professionnelle, un encadrement visant à la réinsertion de handicapés.

I

Convaincue et conquise, l’assistance a
longuement applaudi la fondatrice de
Maison Chance à la fin de sa présentation. Elle a eu droit aux félicitations de
Micheline Calmy-Rey, présidente de la
Confédération, comme à celles de Jakob
kellenberger, président du CICR. Et Jacques-Simon Eggly, nouveau président de
l’Association des Suisses de l’étranger, a
témoigné de son enthousiasme dans un
article du «Temps» (lire ci-contre).

l y a une dizaine de
jours, les quelque
cinq cents Suisses
de l’étranger présents à
Genève ont eu un beau
congrès. Il y a eu la
convivialité habituelle,
l’accueil des autorités
genevoises, une planification précise, un temps
idéal et, surtout, un sujet
captivant: «Solidaires et
engagés: les Suisses dans
l’action humanitaire».

A la tribune du congrès

Bien sûr, on eut les passages obligés et très appréciés: tels les exposés
du président du CICR,
Jakob Kellenberger, et
de la présidente de la
Confédération, Micheline
Calmy-Rey. Un débat au
cours duquel le directeur
de la division du développement et de la coopération regretta un manque
de coordination suffisant
entre les organisations humanitaires, gouvernementales et privées, provoqua
de vives et saines réactions; parmi elles, celle
de la présidente de la section suisse de Médecins
sans frontières. Enfin, les
visites commentées aux

C

ommenté par cette
jeune femme à la
parole facile mais
sans emphase, un film
montrait ce qu’il en était
là-bas. On la voyait déambuler, s’asseoir sur le lit
d’un enfant au moignon
sanguinolent en lui décochant un sourire irrésisti-

ble. Et devant ses compatriotes médusés, elle offrait une grâce incroyable;
une mère Teresa changée
en étoile du Bolchoï.
On veut espérer que la
coopération technique
suisse soutiendra son action. D’ailleurs, lors de
son périple asiatique, la
conseillère fédérale Doris
Leuthard est allée la voir,
à l’incitation de notre ambassadeur. Comme tout le
monde, elle fut soufflée et
conquise.

O

ui vraiment, l’Organisation des
Suisses de l’étranger avait eu de la chance
en découvrant sur le Net
cette fondatrice d’une
Maison Chance pour ceux
qui semblaient n’en avoir
aucune. Qu’adviendrat-il, à la longue, de cette
action? L’important est
ce qu’elle aura apporté
en temps voulu, de par la
détermination d’une jeune
Suissesse de l’étranger
ayant trouvé un sens à sa
vie en rendant de la vie
à des personnes qui existaient comme des morts
encore vivants. Ah, si la
Suisse fait encore naître
des fées humanitaires de
ce genre, il y a encore de
l’espoir pour ailleurs et
ici, pour les Suisses également, d’ici et d’ailleurs.
Jacques-Simon Eggly

La visite de Doris Leuthard
En visite officielle au Vietnam, la
conseillère fédérale a fait un détour par la Maison Chance.

U

ne haie d’honneur, un spectacle
de danse… Les enfants du Centre
Envol ont accueilli comme il fallait la ministre suisse de l’économie, Doris
Leuthard, en visite à Maison Chance le 18
juillet dernier.
Accompagnée notamment de l’ambassadeur suisse au Vietnam Jean-Hubert
Lebet, du consul suisse à Ho Chi Minh
Ville Beat Waefler et de plusieurs directeurs d’entreprises et de banques suisses,
Mme Leuthard a visité les deux sites de
l’association, le foyer Maison Chance et
le Centre d’éducation et de formation Envol. La visite initialement prévue pour 30
minutes s’est prolongée pour finalement
durer une heure et demie, tant les activités
de l’association, expliquées par Tim Aline,
ont captivé les visiteurs.

Une haie d’honneur pour accueillir la conseillère fédérale à la Maison Chance

Même si tout avait été planifié pour accueillir ces hôtes prestigieux, comme le
spectacle des enfants dirigés par Marie
Henchoz - une bénévole suisse, l’imprévu
s’est tout de même invité. Ainsi, en raison
de travaux sur la route principale qui relie
le foyer et le Centre Envol, la délégation a
dû emprunter une voie secondaire, trouée
d’ornières et particulièrement détrempée à
cette saison. Secousses garanties, surtout
pour les motos des policiers vietnamiens
qui précédaient le convoi de la ministre.
Le moment le plus marquant de la journée fut lorsque, à la fin de sa visite, Doris
Leuthard a pris Tim Aline dans ses bras et
lui a promis de l’aider dans son action en
faveur des plus défavorisés.

Dernières nouvelles
de Saigon
Le Centre Envol
fait la fête
Le Centre Envol a l’habitude de résonner
des cris d’enfants, mais le 21 juillet dernier, c’est au son de la musique qu’ont
vibré les murs du centre d’éducation et
formation de Maison Chance. Ce jourlà, deux bénévoles, Sara et Vincent, et
le psychologue de l’association, Victor,
ont offert une soirée aux bénéficiaires et
employés de Maison Chance. C’était la

Tim Aline avec Doris Leuthard, cheffe du département fédéral de l’économie, et Jean-Hubert
Lebet, ambassadeur de Suisse au Vietnam

première fois qu’une fête réunissant l’ensemble de la grande famille était organisée
au Centre.
Les organisateurs voulaient que la fête
soit inoubliable et elle le fut, aux dires des
participants. Après que tous les invités sont
arrivés à Envol, par la navette ou par leurs
propres moyens, la soirée a commencé par
un repas de 7 plats (7 est le chiffre de la
chance au Vietnam) : beignets de crevettes, salade de pousses de lotus, rouleaux
de printemps, nems, riz frit aux crevettes,
ragoût, fruits.

Concert live et tombola
Le repas à peine achevé, le concert live a
commencé : 4 chanteurs et 5 musiciens ont
livré une belle prestation pendant près de

deux heures, accompagnés parfois par les
chanteurs amateurs de Maison Chance.
Avant que ne débute un karaoké sur
grand écran, les invités ont participé à
une tombola avec plus de 60 lots tirés du
vide-grenier de Vincent et Sara (des petits
objets de décoration, des vêtements, des
tables en bambou, … et même un lecteur
de cassette-CD). Tout le monde n’a pas pu
repartir avec un lot. Quoiqu’un peu déçus,
ceux qui ont fini bredouilles se sont tout
de même réjouis devant la joie, et parfois
l’étonnement, de ceux qui ont eu la chance
de voir leur numéro tiré.
La soirée s’est donc achevée par le traditionnel karaoké, élément incontournable
dans la moindre soirée en Asie, en général,
et à Maison Chance, en particulier.
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Rendez-vous le 27 octobre à Lutry
La fête de soutien à la Maison
Chance aura lieu, cette année
encore, à Lutry. Tim Aline sera
présente.

L

a grande salle du Collège du GrandPont, à Lutry, accueillera pour la
deuxième année consécutive ce
rendez-vous que nous fixe Tim Aline Rebeaud, afin de partager un moment avec
celles et ceux qui soutiennent ou souhaitent
soutenir son action. Tim Aline nous donnera de vive voix les dernières nouvelles
de Saigon. Elle nous présentera le dernier
film réalisé à la Maison Chance, qui a si
fortement impressionné les participants
du Congrès des Suisses de l’étranger (voir
p. 2). Vous aurez, au cours de la soirée,
l’occasion de vous entretenir avec elle.
Au programme, désormais éprouvé, de la
fête: un repas vietnamien, de la musique
traditionnelle vietnamienne, un défilé de
mode vietnamien ainsi que d'autres surprises... Les produits fabriqués à la Maison
Chance seront également en vente.

Le collège du Grand-Pont se trouve près du lac, entre le vieux village de Lutry et les terrains
de football. Il y a des places de parc dans la cour du collège.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette soirée : n'hésitez pas à y
emmener vos amies et amis... La salle peut
accueillir 250 personnes !

Horaire

Prix et inscriptions

Les portes s'ouvriront à 18 heures. Les
stands de vente seront ouverts, ainsi que
le bar pour l’apéritif. Vous pourrez parquer
votre véhicule dans la cour du collège.

L'entrée est fixée à 60 francs pour les adultes et 20 francs pour les enfants; elle est
payable directement sur place. L’entrée
couvre le menu, y compris les boissons
non alcoolisées et le café. Il sera possible
d’acheter du vin au bar.

Les productions de danse et de musique
auront lieu entre les différents plats. La
présentation de Tim Aline aura lieu vers
21 h. et le défilé de mode en fin de soirée.

Adresses
Association Maison Chance
Suisse
Case Postale 5201
1003 Lausanne
ccp: 17-453245-1
tél.: +41 21 653 21 86
e-mail: suisse@maison-chance.org
Association Maison Chance
France
8 Place Grenette
38000 Grenoble/France
tél.: +33 (0)6 68 87 04 16
e-mail: france@maison-chance.org
Maison Chance, Vietnam
Tim Aline Rebeaud
Nha May Man/Maison Chance
06/17 - D.Tan Ky Tan Quy - Khu pho 4
P.Binh Hung Hoa A - Q.Binh Tan
- Ho Chi Minh - Vietnam
tél.: +84 8 875 51 71
fax: +84 8 875 51 71
e-mail: vietnam@maison-chance.org

Pour vous inscrire, utilisez le talon ci-dessous. Vous pouvez également vous inscrire
par messagerie électronique, à l’adresse
anh@maison-chance.org.

Menu
En entrée: rouleau de printemps, raviolis frits, salade de crevettes.
Soupe Tom Yum
Porc à l’aigre-doux
Poulet caramélisé parfumé à la citronnelle & galanga et gingembre.
Riz parfumé
Salade de fruits
Petits gâteaux au sésame, thé

Inscription à la fête de la Maison Chance
Coupon à renvoyer avant le 19 octobre à l’Association Maison
Chance Suisse, case postale 5201, 1003 Lausanne
Nom, prénom: ________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Tél., e-mail: __________________________________________
Veuillez réserver pour la soirée de soutien du 27 octobre:
___ places pour adulte
___ places pour enfant
Nous paierons les entrées sur place (60 francs par adulte et 20
francs par enfant).
Date et signature: _____________________________________

