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Billet du comité

La vie continue
L

e Village Chance paraissait, l’an
dernier encore, un rêve un peu
fou. Nous avons pourtant soutenu
ce projet, parce qu’il répond aux besoins des handicapés qui ont trouvé un foyer, un lieu de formation et
un emploi à la Maison Chance. Nous
l’avons soutenu aussi dans l’idée que
cette réalisation pourrait avoir valeur
d’exemple dans un pays en voie de
modernisation rapide. La région de
l’ancienne Saigon connaît en effet un
développement économique impressionnant, mais la plus grande partie de la population vit encore dans
la pauvreté, et rien n’est prévu pour
les personnes les plus vulnérables.
C’est pour ces personnes, les orphelins et les handicapés, que la Maison
Chance a été créée.

A

ujourd’hui, la première partie du
pari est gagnée. L’association
Maison Chance Vietnam a pu acheter
le terrain, grâce à une mobilisation
internationale où les dons en provenance de Suisse représentent un
tiers du total. La seconde partie demande encore plus de cran: le prix
la construction, selon le devis actuel,
sera proche du million de francs.

M

ais la vie continue. Notre association n’oublie pas que sa vocation première est de contribuer au
fonctionnement quotidien de la Maison Chance. Quel que soit le résultat
des recherches de fonds organisées
à l’échelle mondiale pour la construction du Village Chance, nous devons
d’abord assurer la continuité de la
Maison Chance et du Centre Envol.
Voilà pourquoi il est si important
que nos membres paient fidèlement
leurs cotisations. Et nous espérons
les voir nombreux à nos prochaines
rencontres avec Tim Aline, le 23 novembre à Genève et le 29 novembre
à Saint-Prex (voir p. 4).

Jean-Marie Choffat, président

Dessins d’architectes
pour le «Village Chance»

L

e terrain destiné à accueillir le futur
Village Chance a été acheté cet été.
Cette parcelle, située à proximité du Centre
Envol, est désormais à la disposition de
Maison Chance pour y réaliser le projet
imaginé par Tim Aline l’an dernier: un lieu
de vie et de résidence adapté aux handicapés (voir journal N° 20, de juin 2007).

Un groupe d’architectes bénévoles s’est
mis au travail. Vous avez sous les yeux
des images de l’état actuel du projet. Les
architectes ont opté pour le style de Hué,
qui est celui du Centre Envol. Leurs plans
prévoient des maisons d’habitation à deux
étages, afin de pouvoir exploiter complètement le potentiel constructible du terrain.
La réalisation pourra se faire par
étapes, selon les moyens financiers disponibles.
A la faveur de la densification
des logements, il sera possible
d’installer au Village Chance les
classes de l’école primaire, qui
sont à l’étroit au Centre Envol.
Les enfants auront ainsi un endroit pour jouer à la récréation,
dans l’espace central utilisable
comme terrain de sport.
Ce nouveau programme avec un
étage de plus, ajouté à l’augmentation des prix qui sévit actuellement au Vietnam, a fait exploser
le budget initial. C’est désormais
près d’un million de francs que
Maison Chance devra investir
pour financer la construction
du Village Chance. Tim Aline
espère parvenir à réunir cette
somme grâce au développement
du réseau international des donateurs, notamment en Australie,
au Canada et aux Etats-Unis.

Dernières nouvelles
de Saigon

Après deux ans de petits boulots et
d’expériences peu concluantes, il est
revenu à la Maison Chance. Certains
voyaient dans ses échecs la preuve de
son incapacité à mener une vie normale. Tim restait pourtant persuadée
que le cas de Phuoc, malgré ses hauts
et ses bas, n’était pas désespéré. De
fait, la reconstruction de Phuoc s’est
poursuivie, notamment à travers la
formation dans le travail du bambou
qui s’est ouverte au Centre Envol en
juillet 2006. Cette formation a offert à
Phuoc de vraies perspectives professionnelles et, au-delà, l’espoir d’une
vie familiale et sociale heureuse.

Les fiançailles
de Thao et Phuoc
Phuoc, ancien enfant des rues,
a promis d’épouser Thao. C’est
Maison Chance qui assume le
rôle de la famille du fiancé.

E

lle en rose, lui en blanc et noir. Les
deux aux anges. Cet été, Thao et
Phuoc se sont fiancés en présence
de nombreux membres de Maison Chance,
la seule véritable famille de Phuoc.
Au Vietnam, les fiançailles obéissent à
un rituel précis. Ainsi, Thao a reçu une
paire de boucles d’oreilles, qu’elle va porter comme signe de son engagement. De
même, pour prouver la confiance de la
famille du fiancé envers celle de la fiancée,
Maison Chance a remis une somme d’argent en vue du mariage. Du thé, du bétel
et des fruits, présentés dans des plateaux,
ont été offerts par la famille du fiancé. Tout
doit être à double en signe d’engagement
des deux personnes.

Une victoire sur le passé
Si cette journée marque une promesse pour
le futur, elle est aussi une victoire sur le
passé.

Jour de panne
Mercredi 16 juillet, une journée
entière sans électricité à la Maison Chance et au Centre Envol.

M

ercredi… un matin ordinaire à la
Maison Chance. On se lève tôt,
on s’active pour ne pas louper
le bus… Mais on remarque un changement subtil. Il règne un silence inhabituel.
Les ventilateurs se sont tus, signe évident
d’une coupure d’électricité. Les coupures
de courant arrivent souvent le mercredi.
Mais ce mercredi-là, c’est spécial. Pour
cause de travaux, annoncent les autorités,
l’électricité ne sera rétablie que dans la soirée. Tout le quartier est privé de courant.
Au Centre Envol, chacun s’ingénie à faire
tout ce qui peut être fait sans électricité.
L’atelier couture fait des petits travaux à
l’aiguillle. L’atelier bambou fignole les
cadres pour les tableaux. Le bureau range
le matériel. La classe d’informatique potasse la théorie du fonctionnement des
ordinateurs.

Quand Tim a rencontré Phuoc en 1995, il
avait 11 ans. Il vivait dans la rue, mendiant,
vendant des billets de loterie, exploité par
les adultes de son entourage. Tim lui a
proposé de l’emmener au Foyer Maison
Chance pour le nourrir. Il a accepté.
Durant les neuf années suivantes, Phuoc
s’est progressivement reconstruit, en
fréquentant l’école primaire de Maison
Chance. Comme souvent chez les anciens
enfants des rues, cette reconstruction n’a
pas été linéaire. En 2004, Phuoc a décidé de voler de ses propres ailes. Mais la
réinsertion sociale s’est révélée difficile.
Pas d’électricité, pas de pompe, donc pas
d’eau. Et c’est sans remède: le générateur du Centre envol est en panne. Une
journée sans eau dans l’été vietnamien,
c’est rude.
Pendant ce temps, ceux qui sont restés à la
Maison Chance subissent des températures
de 10 ou 15 degrés plus élevées qu’au
Centre. Le bâtiment est vieux, moins bien
aéré, et les toits sont en tôle. Et c’est ce
matin-là que le vénérable générateur de la
Maison Chance choisit pour exploser. Fumée partout. Les adolescents craignent un
incendie. Il courent prévenir Tim. La voilà
dehors, en pyjama, à se demander ce qui se
passe. Heureusement, bien vite, l’homme
à tout faire rassure tout le monde: il n’y
a aucun risque. C’est juste un générateur
supplémentaire en panne…
Après la pause de midi, tout devient plus
difficile. La température a grimpé, l’air est
suffoquant… Le but du jeu au Centre, c’est
de trouver l’endroit le mieux aéré pour
pouvoir continuer à travailler un peu. A
la Maison Chance, les polycopiés servent
d’éventail, mais leur efficacité est faible.

Aujourd’hui, Phuoc et Thao préparent leur mariage, qui sera célébré
en décembre. Faute d’argent, Phuoc
et Thao vivent dans leurs familles
respectives. Mais les projets d’avenir
ne manquent pas: si Phuoc souhaite
continuer à travailler dans l’atelier de petite menuiserie du Centre Envol, Thao
espère pouvoir ouvrir son propre salon
d’esthéticienne. Plusieurs années après
son arrivée à Maison Chance, Phuoc a
confié à Tim qu’au moment où elle lui
avait proposé de venir avec elle, ceux
qui partageaient son sort l’avaient mis en
garde, craignant que Tim n’enlève Phuoc
pour lui voler ses organes. Phuoc a quand
même décidé de faire confiance à Tim.
C’était le bon choix.
Vincent Cormier
Certains ont préféré aller chercher de l’air
ailleurs. Ils se sont réfugiés dans l’un des
rares endroits où on sent souffler un peu
de vent: le cimetière...
Les heures s’égrènent et les mouvements
ralentissent, même les discussions sont
plus lentes…
A la fin de la journée, chacun se retrouve
dans la fournaise de la Maison Chance, en
comparaison de quoi le Centre Envol était
une oasis de fraîcheur. Les pensionnaires
envahissent la rue. Certains s’étendent
dans la cour. On passe le temps comme
on peut, on somnole.
Et la nuit tombe. On attend impatiemment
les fameuses 22h00 où, selon les autorités,
l’électricité doit revenir. En fait, il faudra
attendre 22h15 pour voir le miracle s’accomplir. A ce moment précis, on entend
des cris de joie s’élever de partout, dans
une liesse qui rassemble tous les habitants
du quartier.
A la Maison Chance commence alors une
autre attente: celle de son tour de douche.
Il est passé minuit quand, enfin, les derniers yeux se ferment.

Financement
du Village Chance

Mobilisations
en Australie et en
Amérique du Nord
En ce début d’automne, Tim Aline
est allée en Australie et en Amérique du Nord pour présenter
les programmes de l’Association
Maison Chance et lever des fonds.

A

l’invitation de la Vietnam Foundation, Tim est arrivée en Australie
le 3 septembre. A l’occasion de ce
premier voyage en Océanie, Telle a présenté la Maison Chance et ses programmes
à des centaines de sympathisants. Ainsi,
près de 900 personnes se sont rendues au
restaurant Hoa Binh à Fairfield, un quartier
de Sydney, le 5 septembre. La fondatrice
de la Maison Chance a présenté à l’auditoire, formé en grande partie de Vietnamiens
d’outre-mer, ce qui constitue son travail
quotidien en faveur des personnes handicapées et des anciens enfants des rues.
Outre cette soirée organisée par Vietnam
Foundation, Tim a participé à plusieurs
fêtes de soutien, notamment à Canberra le
6 septembre et à Melbourne le 7 septembre
ou encore à Brisbane le 13 septembre.

Nouvelles associations
Après un retour au Vietnam pendant deux
semaines, Tim a de nouveau repris la voie
des airs pour gagner le Canada, puis les
Etats-Unis. Le but de ce nouveau séjour
en Amérique du Nord est de présenter les
programmes de l’association au Vietnam
et d’encourager les nouvelles associations
Maison Chance Canada et Maison Chance
USA, créés toutes deux en 2008.

Les Canadiens ont créé la première affiche trilingue en faveur du Village Chance

Son séjour canadien, qui s’étalait du 26
septembre au 7 octobre, a conduit Tim en
Ontario, à Mississauga, Toronto et Ottawa,
et au Québec, à Montréal.
La tournée continue aux Etats-Unis, que
Tim parcourt d’Est en Ouest, du 11 au
30 octobre. Elle a été invitée dans sept
villes américaines: Washington, Philadelphie, Seattle, Houston, Orange County,
San Fernando, San Jose. Suivront deux
nouvelles étapes canadiennes, jusqu’au
3 novembre, à Vancouver et à Calgaray.
Un vrai marathon!
Ce voyage en Amérique du nord, initialement prévu en mars 2008 avait dû être reporté en raison de l’accident de moto dont
Tim a été victime le 29 février dernier.

Sidney: des Vietnamiens d’Australie décidés à soutenir le projet du Village Chance
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23 novembre:
concert de gospel
à Genève
Au temple de Saint-Gervais aura lieu,
le dimanche 23 novembre à 17 h, un
concert de gospel dédié à la Maison
Chance. Tim Aline y fera une intervention. L’entrée est libre. Le produit de la
collecte ira à la Maison Chance.
Deux groupes sont annoncés: le choeur
genevois Gospel Spirit, créé par d’anciens membres du Choeur Gospel de
l’Université de Genève, et le quintet
lausannois Morning Fellows.
Les Morning Fellows sont dirigés par
Laurent Rebeaud, père de Tim Aline,
ancien conseiller national écologiste
genevois et membre du comité de l’Association Maison Chance Suisse.
On sentira qu’il y a un rapport profond
entre les expressions de souffrance,
d’espérance et de joie du Gospel Song,
nourries de l’histoire du peuple noir
d’Amérique, et le combat mené à Hô Chi
Minh Ville par Tim Aline pour l’autonomie et le droit à l’existence des exclus
de la société vietnamienne.

Fête d’automne: rendez-vous
le 29 novembre à St-Prex
La fête de soutien à la Maison
Chance aura lieu, cette année,
à Saint-Prex. Tim Aline sera présente.

L

a salle du Vieux-Moulin, à SaintPrex accueillera cette année celles
et ceux qui soutiennent ou souhaitent soutenir l’action de Tim Aline Rebeaud. Comme chaque année, elle sera
présente et nous donnera de vive voix les
dernières nouvelles de Saigon. Elle nous
parlera évidement de son nouveau projet,
le Village Chance, mais aussi de la vie quotidienne à la Maison Chance et au Centre
Envol. Vous aurez, au cours de la soirée,
l’occasion de vous entretenir avec elle.
Le but de la soirée est de permettre aux
membres et aux sympathisants de l’association Maison Chance de Suisse de rencontrer Tim Aline, ainsi que les membres
du comité de l’association. Mais il est aussi
d’alimenter la caisse de l’association, dont

Menu
En entrée: raviolis frits, beignets de
crevettes
Soupe de poulet au galanga et crème
coco «KaKaï»

Les Morning Fellows

Adresses
Association
Maison Chance Suisse
Case Postale 5201
1003 Lausanne
ccp: 17-453245-1
tél.: +41 79 457 41 13
e-mail: suisse@maison-chance.org
Association
Maison Chance France
39, Rue Georges-Courteline
69100 Villeurbanne/France
tél.: +33 (0)6 77 40 06 22
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 8 265 95 66
fax: +84 8 767 04 34
e-mail: vietnam@maison-chance.org

Riz sauté aux crevettes et légumes
sautés
Salade de fruits

l’unique but est de financer la contribution
suisse au fonctionnement quotidien de la
Maison Chance.
Au programme de la fête: un repas vietnamien, agrémenté d’un spectacle présenté
par un groupe de Vietnamiens de Suisse.
Les produits fabriqués à la Maison Chance
seront également en vente.

Lieu et horaire
La Salle du Vieux-Moulin se trouve à
l’avenue Taillecoud, au bord du lac. Les
portes s'ouvriront à 18 heures. Les stands
de vente seront ouverts, ainsi que le bar
pour l’apéritif. Les repas seront servis dès
19 h 15. La présentation de Tim Aline aura
lieu vers 21 h.
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 !

Prix et inscriptions
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 ou de la bière au bar.
Pour vous inscrire, utilisez le talon ci-dessous ou le formulaire internet.
D’autres informations, ainsi qu’un formulaire d’inscription en ligne, seront disponibles sur le site www.maison-chance.ch

Inscription à la fête de la Maison Chance
Coupon à renvoyer avant le 10 novembre 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 29 novembre:
___ places pour adulte
___ places pour enfant
Nous paierons les entrées sur place (60 francs par adulte et 20
francs par enfant).
Date et signature: _____________________________________

