
De retour au Village Chance
quelques mois après une première

visite, j'ai entendu des rires et des
chants d’enfants dans les deux pièces du
rez-de-chaussée du bloc B. Cet été, ces
pièces étaient encore vides. Maison
Chance avait le projet de le consacrer à
un jardin d’enfants. Aujourd'hui, c'est
chose faite!

Au Vietnam, la plupart des enfants
vont à l’école dès l’âge de deux ans.
Certains bénéficiaires de l’association
ont des enfants en bas âge et ont des
difficultés à payer les frais du jardin
d’enfants. C’est pourquoi Maison
Chance a décidé de les aider.

Enfants handicapés
En outre, Maison Chance connaît

les besoins des enfants handicapés. Le
jardin d’enfants leur sera également ou-
vert. Ils apprendront avec les enfants
valides et pourront ensuite continuer
l’école primaire sur place.

Les deux pièces, d’une superficie
totale de 130 m2, sont aérées et propres.
Le matériel éducatif et le mobilier sont
adaptés et prévus pour environ 50 en-
fants entre six mois et six ans. Le jardin
d’enfants compte six employés: un res-

ponsable, deux enseignants, deux as-
sistantes maternelles et une cuisinière; il
est chapeauté par le département éduca-
tion de Maison Chance.

Les classes sont organisées selon le
principe des classes à niveaux et sur un
modèle familial. Les activités sont choi-
sies afin que les enfants apprennent en
jouant non seulement des notions de
langage, de mathématiques, de sciences
naturelles, de musique, de dessin, mais
aussi des valeurs morales qui leur seront
utiles dans leur vie ainsi qu’à se dé-
brouiller par eux-mêmes.

Repas sur place
Les enfants sont accueillis six jours

par semaine de 7 h à 17 h. Ils reçoivent
deux repas principaux et un dix-heure.
Les produits proviennent de différents
fournisseurs locaux qui ont tous un cer-
tificat de sécurité alimentaire.

A la fin de notre visite au Village
Chance, mes amis et moi repartons avec
un sentiment de joie et de fierté car les
petites contributions de chacun ont ren-
du leur sourire à de nombreuses per-
sonnes, spécialement à celles qui vivent
dans une situation difficile.

Viet Nhan

Ouverture du jardin d'enfants
au Village Chance

Notre contribution
Ce numéro du journal Maison Chance
est accompagné d'un bulletin de ver-
sement. C'est le moyen pour les gens
qui ont décidé de soutenir Maison
Chance de manifester leur solidarité
avec les orphelins et les handicapés
que Tim Aline a réunis afin qu'ils
puissent construire ensemble leur
avenir dans le pays qui est le leur.

En vingt ans, le projet «Maison Chan-
ce» s'est bien développé. Il y a désor-
mais un foyer hébergeant quelque
soixante orphelins ou handicapés de la
région de Saigon; un centre de forma-
tion, le Centre Envol, permettant d'ac-
cueillir près de trois cents apprentis;
un quartier d'habitation adapté aux
handicapés, le Village Chance, où les
locataires en chaise roulante peuvent
se mouvoir de manière autonome, sans
craindre les inondations qui, à Saigon,
envahissent les rez-de-chaussée à la
saison des pluies.

Ces réalisations ont été possibles
grâce à l'engagement de gens qui,
dans les pays riches, ont choisi de
soutenir le projet Maison Chance. Elles
ne sont pas acquises pour l'éternité.
Vos contributions régulières restent
nécessaires pour assurer les modestes
salaires des enseignants et des in-
firmières, l'entretien des bâtiments et
la subsistance quotidienne des hôtes
du foyer. C'est la mission que s'est
donnée notre association.

Vos contributions valent plus que l'ar-
gent que vous versez. Elles portent en
elles un appui moral aux gens qui, sur
place, se battent chaque jour pour la
dignité et l'autonomie des personnes
accueillies à la Maison Chance.

Merci donc de faire bon usage du bul-
letin annexé et, mieux encore, d'utili-
ser le talon de la page 4 pour élargir le
cercle des amis de Maison Chance!

Jean-Marie Choffat, président
de l'association Maison Chance Suisse
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A mon ami
Luciano

Ce mardi matin 6 novembre 2012 je
reçois un téléphone de Tina, une

amie de Bale (Suisse), mère d’un han-
dicapé moteur cérébral de 25 ans (Mo-
ritz, un charmant jeune homme). Tina
me téléphone pour me dire que notre
ami en commun, Luciano Pelegrini est
à deux doigts de la mort. Quelques
heures plus tard je reçois la confirma-
tion de son décès!

Mon cher Luciano, l’an-
nonce de ta mort fut un choc et
me laissa incrédule et profondé-
ment triste. Je n’avais jamais
imaginé que tu pouvais nous
quitter! Tu as fais partie de mes
meilleurs amis, tu m’as aidé à
me poser les bonnes questions,
tu m’as soutenue, écoutée, en-
couragée, tu m’as fais confiance,
et tu m’as vraiment aidée à
avancer. Tu étais un exemple de
bonté, tu avais une large vision,
un regard pertinent. Tu étais
passionné par la vie, tu n’avais
peur de rien et tu allais jusqu’au
bout de ta parole. Tu faisais par-
tie des personnes pour lesquelles

j'aurai toujours une profonde admira-
tion.

Aide et conseil
Toutes ces dernières années, tu as

trouvé le sponsor pour le transport des
chaises roulantes en faveur des paraly-
sés de Maison Chance au Vietnam, un
des plus gros financements pour la
construction du Centre Envol, tu as an-
nuellement commandé des produits
confectionnés par les bénéficiaires
handicapés pour les ventes de Basaid/
Novartis, tu m’as conseillée pour
l’achat du matériel adapté du Village
Chance.

Savoir que je ne te reverrai pas
dans cette vie me donne des larmes aux
yeux, me fait de la peine. Cette émotion
est très forte, mais ne m’a pas abattue.
Au contraire, la tristesse paralysante
s’est transformée en une puissante et
positive colère, pour combattre les in-
justices de la vie, la passivité, la
paresse et l’égoïsme.

Merci
Merci pour l’amitié et la confiance que
tu m’as données durant toutes ces an-
nées. Nous parlions de grandes choses,
de l’aide au développement de la socié-
té, nous avons fait de belles choses en-

semble ! Mais tu étais
aussi un confident, tu
t’inquiétais toujours de
savoir comme allait le
coeur de Tim...

Merci pour tout ce
que tu m’as appris,
merci pour tout ce que
tu as donné aux autres
durant ton existence. Tu
resteras dans mon cœur
un moteur pour conti-
nuer à faire de mon
mieux. J’espère que tu
es maintenant dans un
lieu de paix et de sé-
rénité.

Tim Aline RebeaudLuciano lors de l'un de ses premiers séjours à la Maison Chance

La grande famille Maison Chance
vient de faire ses adieux à son ar-

tiste «deux mains», Oncle Bay. Il était
pour tous les membres de Maison
Chance le cher oncle, le gentil frère, le
meilleur ami.

Bay est né en 1969 dans un village
pauvre de la province de Tay Ninh. De-
venu orphelin très tôt, il vivait avec ses

frères et sœurs. Cependant, au fur et à
mesure qu’ils se mariaient, il a dû se
débrouiller tout seul. Un soir, sur le
chemin de la maison, Bay a eu un acci-
dent de la circulation. Cet accident ne
lui a pas pris la vie mais lui a ôté
l’usage de ses jambes et de ses bras.

Après plusieurs mois de traitement
au centre de traumatologie orthopé-
dique à Ho Chi Minh Ville, les méde-
cins lui ont parlé de Maison Chance car
à cette époque, Bay n’avait aucun en-
droit où aller. Dès son arrivée à Maison
Chance, il a bénéficié de séances de ki-
nésithérapie. Lorsque sa santé s’est
améliorée, il a commencé à apprendre
le vietnamien et le dessin.

La mort de Bay est une grande
perte pour toute la famille Maison
Chance. Nous ne reverrons plus son

sourire, nous n’entendrons plus sa
voix… Nous l’avons accompagné vers
sa dernière demeure en nous remémo-
rant nos bons souvenirs avec lui.

Que la paix soit avec toi, Oncle
Bay. Que ta bénédiction apporte santé
et paix à tous tes frères et sœurs, tes
oncles et tes tantes ainsi qu’à tous les
membres de la famille Maison Chance.

La Maison Chance en deuil

Adieu à oncle Bay
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Y Nam

Y Nam est le troisième enfant d’une
famille de dix frères et sœurs. Elle

appartient à l’ethnie Ba Na. Elle est née
dans une région reculée du district de
Dak Ha, dans la province de Kon Tum.
Sa famille est très pauvre, ses parents
analphabètes. Leur travail dans l’agri-
culture leur permet juste de survivre.
Lorsque que Y Nam était en 7e année, sa
famille l’a confiée à un orphelinat tenu
par des religieuses afin qu’elle puisse
continuer à aller à l’école.

En septembre 2011, le lit à étage sur
lequel elle se reposait, s’est effondré et
Y Nam est tombée. A ce moment-là, on
a pensé qu’elle s’en était sortie indemne.
Mais quatre mois plus tard, elle a
commencé à trouver ses pieds et ses
mains souvent froids, ses mouvements

devenant de plus en plus difficile. Ainsi
cet accident anodin a changé pour tou-
jours la vie d’une jeune fille vive,
intelligente, tournée vers les autres. Y
Nam doit maintenant faire face à de
nombreuses difficultés dans son fauteuil
roulant.

Après l’accident, les épreuves se
sont multipliées. Au fur et à mesure que
la maladie s’aggravait, ses jambes per-
daient de leur force et bientôt elle ne
pouvait plus marcher et devait se trainer
sur le sol pour aller aux toilettes ou dans
la cuisine.

En janvier 2012, son état s’est ag-
gravé. Ses jambes et son corps sont de-
venus plus raides. Elle n’arrivait plus à
parler et avait de la peine à respirer. Les
religieuses demandèrent à sa famille de
l’amener à l’hôpital de Kon Tum.

A l’hôpital, Y Nam a attrapé des
escarres qui ont provoqué des douleurs

atroces. Elle n’avait plus de sensibilité et
des problèmes pour uriner.

A ce moment-là, Y Nam a reçu
l’aide providentielle du directeur d’une
compagnie qui a un programme d’aide
pour les démunis. Elle a ainsi pu être
transférée à Ho Chi Minh Ville. Après
plusieurs mois d’hospitalisation, les
médecins ont conclu qu’elle souffrait
d’une inflammation de la moelle épi-
nière qui l’oblige à rester dans un fau-
teuil roulant.

C’est à ce moment que Y Nam a en-
tendu parler de Maison Chance.

En octobre 2012, Y Nam fut la pre-
mière personne issue d’une minorité
ethnique à être accueillie à Maison
Chance. Après une courte période
d’adaptation, le sourire est revenu sur
son visage. L’ambiance amicale l’a ai-
dée à être optimiste: sa santé va se réta-
blir et un nouveau futur l’attend.

Hoai Thanh

Nguyen Hoai Thanh est né en 1994
dans une famille pauvre. Depuis sa

petite enfance il n’a pas eu droit à l’af-
fection et la protection de sa famille. A
huit ans il voit ses parents se disputer,
puis divorcer. Il a heureusement encore
sa grande sœur, Truc, de six ans son aî-
née. Il souffre néanmoins de l’absence
de sa mère. Après le divorce Thanh vit
avec son père une brève période, puis,
avec sa soeur, dans la famille de sa mère.
Les deux enfants ne sont pas les bienve-
nus dans cette nouvelle famille, et finale-
ment ils décident de partir et de
cohabiter avec une autre tante qui a, elle
aussi, de nombreux enfants.

La tante est pauvre. Elle vit de la
vente de légumes au marché. Le soir
toute la famille dort dans le marché. En
2006, le marché est définitivement fermé
et ils déménagent au bord de la rivière
dans un bidonville à Saigon, avec juste
une bâche sur leurs têtes, pour être pro-
tégés de la pluie, et des cloisons faites de
plastiques et de cartons trouvés dans les
environs. Ils sont neuf personnes dans
15 m2. Thanh et Truc doivent se dé-
brouiller pour survivre. En 2010 Thanh a
un grave accident, il se brise la nuque et
devient tétraplégique. Il est hospitalisé.

Pour payer les frais hospitaliers, Truc
fait tous les métiers, d’aide-maçon à
éboueuse, en ramassant les sacs en
plastique, en faisant la vaisselle, le
chauffeur de moto…

Thanh est complètement paralysé, et
entièrement dépendant de sa sœur . Elle
l’aide à retrouver le moral. Thanh passe
six mois a l’hôpital et progressivement,
grâce à la physiothérapie que sa sœur lui
prodigue, il récupère une partie de la
fonction de ses membres supérieurs. Il
va devoir sortir de l’hôpital, et Truc se
demande bien où ils vont atterrir….

Finalement, grâce à la solidarité des
uns et des autres, la Maison Chance ac-
cueille Thanh en août 2012. Trois mois
après son arrivé dans notre grande fa-
mille, où il trouve des personnes dans la
même situation que lui, il commence à
apprendre à devenir plus indépendant,
moins complexé, plus ouvert et dé-
brouillard, malgré son lourd handicap.

Il a aussi commencé une formation
en informatique, et tous les jours il va au
Centre Envol pour sa formation profes-
sionnelle. Thanh a retrouvé le sourire,
car sa vie a retrouvé un sens !

Nouveaux visages au Foyer



Le 30 septembre dernier, l’Associa-
tion Maison Chance France a or-

ganisé une soirée de gala au profit des
orphelins et des enfants handicapés du
Vietnam à l’Espace Reuilly, à Paris.

Près de de 700 personnes se sont
réunies pour soutenir Maison Chance.
Les chanteurs Duc Tuan, Khanh Ha,
Minh Hieu et Mai Anh ont rythmé avec
passion la partie musicale.

C’est Ky Duyen, présentatrice des
«soirées Thuy Nga» qui a animé avec
cœur et humour l’intégralité de la soirée.

Maison Chance France en musique

Khan Ha, une chanteuse très populaire parmi les Vietnamiens du monde entier.
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Adresses
Maison Chance Suisse
Case Postale 5201
1003 Lausanne
ccp: 17-453 245-1
Tél.: +41 79 457 41 13
e-mail: suisse@maison-chance.org

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

Soutenir Maison Chance
Formulaire à renvoyer à l’Association Maison Chance, c. p. 5201, 1003 Lausanne

Nom, prénom:______________________________________________________________________________

Adresse complète: ________________________________________________________________________

Tél, fax, e-mail : ___________________________________________________________________________
(Cochez les cases qui correspondent à vos choix)

Je désire soutenir les activités de la Maison Chance sous la forme suivante:

Membre de l’Association Maison Chance Suisse (cotisation annuelle de 150
francs, droit de vote à l’Assemblée générale et abonnement au journal)

Sympathisant (avec abonnement au journal)
Je m’engage à verser une contribution de Fr ______ au début de chaque année

Donateur occasionnel: Je verse la somme de Fr _________ au ccp 17-453245-1.

Date et signature: _______________________________________________________________________

Les soirée Thuy Nga sont des émissions
vietnamiennes tournées aux Etats-Unis
comme un show tv avec présentateur,
danse, chants. On les connaît aussi sous
le nom de «Paris by night».

Au cours du gala, Tim a eu l’occa-
sion de présenter les dernières nou-
velles de Maison Chance et le dernier
film tourné sur place.

Maison Chance France remercie
tous les participants qui ont permis de
récolter 17000 euros en une soirée!
Bravo à tous et à la prochaine!

Maison Chance Suisse
prépare le 20e anniversaire
L'année 2012 aura été une année de
transition pour l'association Maison
Chance suisse. Le comité, toujours
fidèle au poste, s'est principalement
impliqué dans la création de la Fon-
dation internationale Maison Chance,
dont la présidente est Sophie Hor-
nung, qui reste également vice-prési-
dente de l'association suisse.

Les manifestations traditionnelles
(concert gospel à Morges et fête du 6
octobre à Tolochenaz) n'ont pas eu la
même ampleur que celles des années
précédentes. Elles ont tout de même
permis de récolter quelque 5000
francs pour Maison Chance.

Le comité se consacre actuelle-
ment à la préparation des festivités du
20e anniversaire de Maison Chance
(déjà!). Nous espérons, à cette occa-
sion, bien mettre en lumière les réus-
sites et les projets de Maison Chance,
et motiver de nouvelles personnes à
devenir membres de l'association! Le
livre sur les 20 ans de Maison Chance
devrait paraitre dans le courant de
l'année.

Les membres désireux d'apporter
leur contribution à ce 20e anniversaire
peuvent nous le faire savoir en
écrivant à info@maison-chance.org.


