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Billet du comité

Etapes
La Maison Chance est un projet en 

continuel développement. Tim 
Aline, lorsqu’elle a acheté une maison 
à Saigon pour y recueillir des enfants 
des rues, répondait à des besoins évi-
dents. Elle n’imaginait pas les dimen-
sions qu’allait prendre son initiative. 

Il a fallu éduquer et scolariser les en-
fants, d’où l’école. 

Il a fallu soigner les handicapés, d’où 
la physiothérapie, l’ergothérapie, la 
rééducation.

Il a fallu songer à l’avenir social et pro-
fessionnel des résidents, d’où les ate-
liers de production, puis la création du 
Centre Envol. 

Aujourd’hui, le besoin se fait sentir de 
logements où les handicapés puissent 
vivre et se mouvoir par leurs propres 
moyens. D’où la construction prochai-
ne du Village Chance. 

Tim Aline ne suit pas un plan préé-
tabli. Elle répond – avec quelle ef-

ficacité! – aux besoins qui se manifes-
tent au fil du temps, lorsque les orphe-
lins recueillis hier deviennent de jeu-
nes adultes désireux d’émancipation; 
lorsque les handicapés recueillis hier 
deviennent des personnes capables de 
travailler et de fonder une famille.

A chaque nouvelle étape du dévelop-
pement de la Maison Chance, nous 

nous sommes demandé si Tim Aline 
n’allait pas trop loin, ou trop fort, ou 
trop vite. Nous avons craint la perte 
de maîtrise du projet, voire le clash fi-
nancier. Nous avons parfois tenté de 
la freiner, mais c’était peine perdue. 
Il nous reste à l’accompagner et à la 
soutenir. D’où la création imminente 
de la fédération qui permettra au cer-
cle international des amis de la Maison 
Chance d’être à la hauteur des exigen-
ces de rigueur et de transparence fi-
nancière qu’imposent désormais les 
dimensions du projet. En attendant la 
prochaine étape...

          Jean-Marie Choffat, président

La Maison Chance au Vietnam, la Fédé-
ration internationale Maison Chance et 
les organisations nationales membres de 
la Fédération Maison Chance adhèrent 
aux postulats fondateurs et aux règles 
d’action qui suivent.

Postulats fondateurs
Les associations nationales Maison 
Chance ont pour but de soutenir l’exis-
tence et le développement du projet 
Maison Chance réalisé par Tim Aline 
Rebeaud à Hô Chi Minh Ville. Elles 
fondent leur action sur les postulats sui-
vants:
1. La Maison Chance vise principale-
ment à offrir aux orphelins et aux handi-
capés du Vietnam la possibilité de vivre 
dignement, d’acquérir une formation et 
de conquérir une autonomie personnelle 
au sein de la société.
2. La Maison Chance est un projet ori-
ginal et singulier, lié à l’inspiration et à 
l’engagement personnel de sa fondatrice, 
Tim Aline Rebeaud,
3. La Maison Chance est un projet stric-
tement humanitaire, libre de toute allé-
geance politique ou religieuse. Ce projet 
se reconnaît dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Il vise en 
particulier à la mise en œuvre de son arti-

cle 22, qui dit ceci : « Toute personne, en 
tant que membre de la société, a droit à la 
sécurité sociale; elle est fondée à obtenir 
la satisfaction des droits économiques, 
sociaux et culturels indispensables à sa 
dignité et au libre développement de sa 
personnalité, grâce à l’effort national et 
à la coopération internationale, compte 
tenu de l’organisation et des ressources 
de chaque pays. »

Règles d’action
Dans leurs actions en faveur de Maison 
Chance, les associations nationales Mai-
son Chance respectent scrupuleusement 
les règles suivantes :
1. La comptabilité est transparente, et 
permet notamment à chaque donateur de 
vérifier l’emploi des fonds qu’il a versés 
en faveur de la Maison Chance,
2. Les frais administratifs ne doivent 
en aucun cas excéder 10% de la totalité 
des sommes collectées pour la Maison 
Chance, que ce soit sous la forme de 
dons, de legs, de cotisations ou autres,
3. Aucune contribution en faveur de 
la Maison Chance, de quelque nature 
qu’elle soit, n’est acceptée si elle est liée 
à des conditions présentant l’apparence 
d’une incompatibilité avec les postulats 
fondateurs.

Création d’une Fédération 
internationale Maison Chance
Le 26 avril prochain sera créée à Lyon la Fédération internationale 
Maison Chance. Cet organe répond au besoin de coordonner à l’échel-
le internationale le soutien aux activités et aux projets de la Maison 
Chance au Vietnam.
Ci-dessous, le projet de charte à laquelle devront adhérer toutes les 
associations membres de la fédération. Le projet de statuts peut être 
consulté sur le site www.maison-chance.ch.

CHARTE de Maison Chance  
(projet soumis à l’assemblée constitutive du 26 avril 2009 à Lyon)



le catalogue des prestations  
de Maison Chance
Antoinette Vincent, médecin-chef du Service médi-
cal régional de l’AI, recense ici les prestations de 
la Maison Chance en les comparant aux presta-
tions du système de santé suisse.

«Nha May Man», c’est un modèle original de prise en charge 
globale du handicap. 
Grouper orphelinat et établissement accueillant des handicapés 
- essentiellement médullaires - permet de limiter le personnel 
grâce à l’entraide, et probablement d’atténuer les blessures 
psychiques des uns et des autres par un soutien réciproque. 
Joindre au foyer le Centre Envol, c’est la possibilité d’une 
éducation scolaire puis d’un travail adapté. 
Avec le Village Chance, des logements pour handicapés seront 
disponibles, de même qu’un certain nombre d’emplois pour 
les résidents. Sans oublier l’ouverture sur l’extérieur, grâce au 
cybercafé déjà existant et, bientôt, au restaurant. 

L’offre de la Maison Chance comprend: 
• soins (notamment d’escarres), physiothérapie, médecine 

scolaire;
• aide aux impotents, moyens auxiliaires, transport handicap;
• scolarité, scolarité spéciale, ateliers protégés, formation élé-

mentaire, certaines formations initiales (p. ex. bureautique 
informatique);

• emplois protégés mais aussi dans l’économie; 
• bientôt logements adaptés.
Dans un pays comme la Suisse, cette liste correspond au cata-
logue de prestations de l’Assurance invalidité suisse presque 
dans son entier, à des soins du ressort de nos assurances maladie 
et accident (LAMAL et  LAA) et à des prestations incombant 
aux cantons.
Le recours à ces diverses prestations est fonction de l’état de 
santé et des handicaps des résidents de la Maison Chance. 
Dans nos pays nantis, où ces prestations sont couvertes par nos 
cotisations, l’affectation des fonds des assurances sociales est 
dictée par les besoins; une information est toutefois disponible 
sur l’utilisation qui en est faite. 

AV

Nouvel-An à la Maison Chance
Notes de Laurent Rebeaud, père de Tim Aline, à l’issue de son premier 
séjour à Saigon, avec sa compagne Antoinette Vincent.

Nous étions invités à fêter le Nou-
vel-An à la Maison Chance. Les 
profs de l’école étaient là, et les 

cuisinières, les handicapés, les enfants. 
Une vraie famille. Les orphelins, qui ont 
pris Tim pour mère, m’ont appelé «grand-
papa».
J’ai dû faire un discours. Le respect des 
parents est très fort dans la culture viet-
namienne. Un silence quasi religieux at-
tendait les propos du grand-père. J’ai dit: 
«Lorsque Aline m’a annoncé, il y a dix-
sept ans, qu’elle voulait rester au Vietnam 
pour s’occuper des enfants des rues, j’ai 
pensé que ma fille était cinglée. Je lui ai 
dit de revenir tout de suite en Suisse pour 
finir ses études.»
Dès que le traducteur a dit ça en vietna-
mien, il y a eu un tollé de protestations.

J’ai ajouté: «Aline m’a envoyé promener. 
J’ai compris, au fil des ans, qu’elle avait 
de bonnes raisons de rester au Vietnam. Et 
je vois, aujourd’hui, que sa décision était 
sage. Ce qu’elle a fait ici avec vous, en 
écoutant son coeur plutôt que son père, est 
profondément juste. Je suis fier d’elle.»
Là, j’ai eu droit à une salve d’applaudis-
sements.
Je ne me souviens pas, en fouillant au plus 
profond de ma mémoire, d’une fête du 
Nouvel-An plus joyeuse, plus fraternelle, 
plus émouvante que celle-ci. La Maison 
Chance a rassemblé, dans un pays pauvre, 
une improbable collectivité de laissés-
pour-compte destinés à mourir à brève 
échéance, d’éclopés de la vie, de victimes 
de l’agent orange ou d’une mine anti-per-
sonnel. Cette collectivité est devenue un 

lieu de solidarité et de tra-
vail. De foi en l’avenir, 
aussi. Je ne veux pas ré-
cupérer la Maison Chan-
ce dans une perspective 
chrétienne – elle est libre 
de toute allégeance poli-
tique ou religieuse – mais 
je crois que si Jésus voyait 
ça il en serait ravi.
Dans des conditions maté-
rielles qu’aucun habitant 
de la Suisse ne supporte-

rait plus de trois jours, la vie quotidienne 
à la Maison Chance est fondamentalement 
joyeuse. L’atelier de menuiserie n’est pas 
ventilé aux normes suisses, la classe de 
première primaire a 50 élèves, les pen-
sionnaires sont entassés à quatre dans des 
chambres minuscules. Mais personne ne 
songe à s’en plaindre.
A propos de l’intégration des handicapés, 
qui suscite dans les pays riches tant de 
débats législatifs et tant de contorsions 
langagières au nom du «politiquement cor-
rect», la Maison Chance offre une leçon: 
les handicapés y sont respectés comme des 
personnes à part entière et leur handicap 
est appelé par son nom. Je n’ai pas observé 
la moindre gêne dans les rapports entre 
invalides et bien portants. Celui qui a des 
jambes en bon état porte le paraplégique 
qui doit descendre les escaliers lorsque 
l’occasion s’en présente. Ainsi va la vie 
à la Maison Chance. Ma fille a bien fait 
de s’obstiner.

LRDuy, Laurent et Antoinette

Chantée du 
Nouvel-An 
à la Maison 
Chance. Le 
répertoire 
traditionnel 
vietnamien 
est passé en 
revue. Cha-
cun y va de 
son couplet. 
Cela peut 
durer des 
heures...



Tin Aline devant le terrain où sera contruit le Village Chance Maquette provisoire du projet de Village Chance

Le Village Chance va sortir de terre
Sauf obstacle administratif imprévisible, la première pierre du Village Chance sera posée cet été  
sur le terrain acquis l’an dernier à proximité du Centre Envol. Le financement de la construction est assuré 
par le résultat des récoltes de fonds de Tim Aline en Australie, aux Etats-Unis et au Canada.

Ce projet de construction est un pro-
longement logique du travail entre-
pris il y a plus de quinze ans. C’est 

une réponse aux besoins de réinsertion 
sociale des personnes handicapées qui ont 
fait confiance à la Maison chance, et qui 
pourront demain mener une vie autonome, 
grâce au Village Chance.
Le terrain (3513m2) a été acheté en juin 
2008. Le Village Chance pourra abriter 
plus de 125 personnes handicapées et leurs 
familles, dans une quarantaine de loge-
ments adaptés. Il aura aussi son école: 
quelque 200 enfants défavorisés (enfants 
du quartier et résidents du foyer Maison 
Chance) pourront bénéficier d’une scola-
rité gratuite. 
Pour favoriser les échanges entre les habi-
tants du village et le voisinage, il est prévu 
un restaurant (où seront formés des appren-
tis cuisiniers), un cybercafé ainsi qu’un 
service de nettoyage du linge. Quelques 

chambres d’hôtes adaptées seront à la dis-
position des visiteurs, tout  spécialement 
des touristes handicapés. Cela contribuera 
à rentabiliser le Village, à côté de  la pro-
duction des ateliers du Centre Envol.
Le budget provisoire de la construction 
s’élève à environ un million de francs suis-
ses. Une somme déjà pratiquement assurée 
par le résultat des récoltes de fonds de Tim 
Aline lors ses voyages en Australie, aux 
Etats-Unis, au Canada et en Europe à la 
fin de l’an dernier. Le Village Chance sera 
franc de toute hypothèque. 

Architectes bénévoles
Une équipe internationale d’architectes 
bénévoles a tracé les plans, qui ont ensuite 
été mis aux normes légales vietnamiennes 
par des spécialistes locaux. 
Au niveau administratif, la Maison Chance 
Vietnam a obtenu la légalisation du ter-
rain, puis l’autorisation de construire à 

cet emplacement auprès du district. Il ne 
manque plus que le permis de construire 
du Service des constructions de Ho Chi 
Minh Ville. Le dossier technique ad hoc a 
été déposé fin mars; la réponse est atten-
due dans un délai d’un mois, sauf lenteur 
bureaucratique.
Si tout va bien, les travaux pourront com-
mencer au début de cet été. Le chantier 
devrait durer 14 mois.

Sous le signe du  
développement durable

Le Village Chance pourrait être une 
référence au Vietnam en matière de 
développement durable. Il prend en 
compte, en effet, la dimension sociale 
du développement durable, car il est 
adapté aux plus vulnérables de ses 
futurs habitants. Il prend en compte 
également la dimension économique, 
puisque son fonctionnement doit être 
autofinancé par la valorisation du cy-
ber café et d’espaces à louer pour les 
touristes handicapés ou pour les socié-
tés locales. Reste l’aspect écologique 
(gestion des déchets, transports non 
polluants, production d’énergie pro-
pre), pour lequel l’association suisse 
s’apprête à apporter une contribution 
spécifique, avec l’aide des experts 
d’Equiterre (association suisse spé-
cialisée dans le domaine du dévelop-
pement durable).
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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 
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Tim Aline Rebeaud  
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Ho Chi Minh - Vietnam  
tél.: +84 8 6265 95 66 
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Depuis que le Centre Envol  a 
ouvert ses portes en février 2006, 
la production réalisée par les per-
sonnes handicapées s’est beau-
coup développée. 
D’année en année les résultats de nos ven-
tes sont toujours plus positifs, après avoir 
soustrait tous les frais liés a la production 
ainsi que les salaires nous ne sommes plus 
en déficit! Nous commençons même a 
avoir un petit bénéfice.  

Nouveaux produits 
à la boutique Maison Chance

Sièges et table basse fabriqués à l’atelier menuiserie du Centre envol

Les produits confectionnés dans nos ate-
liers de couture, peinture, petite menuise-
rie (bambou et bois) sont présenté sur notre 
site www.maison-chance.org , puis cliquer 
sur « boutique». Vous y trouverez les pro-
duits «standard»  que nous fabriquons, 
mais également toutes les peintures (co-
pies et créations) disponibles actuellement. 
Nous sommes aussi prêt à répondre à vos 
commandes personnalisées, il vous suffit 
juste de nous envoyer un mail à shop@
maison-chance.org

25 avril à Lyon

Fête de l’association 
française
L’association Maison Chance France or-
ganise le 25 avril prochain une «soirée 
de soutien en faveur des personnes han-
dicapées et des orphelins au Vietnam». 
C’est l’occasion pour les amis français de 
la Maison Chance de se rencontrer, et de 
rencontrer Tim Aline, qui sera opportuné-
ment en Europe à ce moment-là.
Les membre de l’association suisse sont 
les bienvenus à cette fête. Lyon n’est pas 
bien loin! Cela se passera au N° 39, rue 
Georges Courteline, à Villeurbanne. Menu 
et spectacle vietnamiens. La participation 
coûte 25 euros. On peut s’inscrire auprès 
de Romuald (tél. 00336 06 77 40 06 22) 
ou par messagerie électronique à l’adresse 
france@maison-chance.org.

26 avril à Lyon
Fédération internationale 
Maison Chance
Le lendemain de la fête des Français sera 
créée, à Lyon, la Fédération internationale 
Maison Chance. Le but de la fédération 
sera de coordonner les activités des diver-
ses associations nationales de soutien à la 
Maison Chance et d’assurer au niveau in-
ternational la transparence du financement 
des activités et des projets de la Maison 
Chance. Sont annoncées des délégations 
de France, de Suisse, des Etats-Unis, du 
Canada et de Belgique.
Pour tout savoir: www.maison-chance.ch.

«God be with you»: choeur final du concert de Saint-Gervais (GE), avec Gospel Spirit et les Morning Fellows

Maison Chance Suisse: déjà des traditions
Pour la quatrième fois, l’automne a été 
ponctué, en 2008, d’un concert et d’une 
soirée de soutien. On s’arrange toujours 
pour que Tim Aline soit présente. 
Ces manifestations, chaleureuses et convi-
viales, servent aussi à alimenter les caisses 
de l’association. La soirée de soutien, qui 

a eu lieu à Saint-Prex le 29 novembre, 
a rapporté 13’200 francs. La collecte du 
concert de gospel du 23 novembre, à Ge-
nève, a atteint 5’800 francs, entièrement 
versés à la Maison Chance du fait que les 
chanteurs et les techniciens ont renoncé à 
toute rétribution. Merci à tous!


