
Comment durer?
L’an prochain, Maison Chance aura vingt 
ans. Ce sera l’occasion de mesurer le 
chemin parcouru, de l’accueil improvisé 
de quelques enfants des rues à Saigon 
à la véritable institution qu’est devenue 
aujourd’hui Maison Chance, avec son 
foyer, son école, son centre de formation 
et son quartier d’habitations adaptées 
aux handicapés. Nous fêterons les vingt 
ans de Maison Chance. Mais en même 
temps, nous devrons nous préoccuper 
des vingt ans qui viennent.

L’augmentation du nombre des béné-
ficiaires des programmes de Maison 
Chance va de pair avec la croissance 
des e!ectifs du personnel. Les be-
soins financiers augmentent à peu près 
dans les mêmes proportions. Ces be-
soins doivent toujours être couverts, 
pour l’essentiel, par les contributions 
de donateurs et d’associations de sou-
tien comme la nôtre, même si Maison 
Chance génère ses propres revenus à 
travers la vente des produits de ses ate-
liers et la location des appartements du 
Village Chance.

Or, si les besoins financiers de Maison 
Chance augmentent régulièrement, les 
recettes des associations de soutien 
évoluent en dents de scie. Certaines 
associations, qui s’étaient enflammées 
pour la construction du Village Chance, 
ne paraissent plus avoir le même feu 
sacré pour assurer le fonctionnement 
quotidien. Le défi des prochaines an-
nées sera de trouver les bonnes mé-
thodes et les bons moyens pour per-
mettre à Maison Chance de durer et de 
se développer au-delà de son 20e anni-
versaire. Nous attendons de la Fonda-
tion Maison Chance internationale, qui 
vient d’être créée, un surcroît de crédi-
bilité auprès de nos membres, qui res-
tent les meilleurs garants de notre ca-
pacité à soutenir Maison Chance dans 
la durée. 

Jean-Marie Cho!at, président  
de l’Association Maison Chance Suisse

•  voir pages 2 et 3, les statuts de la Fon-
dation Maison Chance internationale
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Fête d’automne  
de Maison Chance Suisse

Rendez-vous 
le 6 octobre  
à Tolochenaz

Tous les amis de Maison Chance sont 
invités à participer à la traditionnelle 
fête d’automne de l’association Maison 
Chance Suisse, qui aura lieu cette année 
le 6 octobre à Tolochenaz. Tim Aline sera 
présente et nous donnera, en direct, les 
dernières nouvelles de Saigon.

Au programme: un repas vietnamien, un 
spectacle du groupe Võ Vietnam de Lau-
sanne et un exposé de Tim Aline avec le 
dernier film sur la vie et les nouveaux 
projets de Maison Chance.

Ce rendez-vous est très important pour 
notre association et surtout pour Maison 
Chance. C’est l’occasion d’alimenter la 
caisse qui nous permet de financer Maison 
Chance. C’est aussi – et surtout – la pos-
sibilité de manifester concrètement, par 
notre présence, notre soutien au travail 
de Tim Aline au Vietnam.

Membres et sympathisants de l’associa-
tion, venez nombreux! Utilisez les pa-
pillons joints à ce journal pour inviter 
également vos parents et vos amis, afin 
que la fête soit belle!

Pour s’inscrire: remplir le talon du pa-
pillon ou le formulaire d’inscription sur 
www.maison-chance.org/suisse


