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Rencontres
à Dak Nong

D

epuis près de deux ans maintenant, Maison Chance travaille à
la création d’un nouveau centre
dans la province de Dak Nong, une région
pauvre des Hauts plateaux vietnamiens.
Pour la deuxième fois, nous avons rempli
le bus de chaises roulantes, de déambulateurs et autre matériel thérapeutique pour
les distribuer aux plus nécessiteux. Outre
l’aide immédiate qu’elle apporte, cette
distribution nous permet également de
nous rendre compte concrètement de la
situation de la population de cette région.
Lors de ce dernier voyage nous avons
visité une vingtaine de familles sélectionnées par notre assistant social, sur place
depuis plus d’une semaine pour enquêter
sur les vrais besoins des handicapés les
plus défavorisés.

Hoi, Bien et Thoang
Lorsque nous sommes arrivés, les trois
frères étaient assis sur le pas de la porte,
nous attendant, souriants et ravis de revoir
Hien, l’agent social qui leur avait rendu
visite quelques jours plus tôt.

Fin 2012. Visite à Chung, un handicapé moteur cérébral de la minorité Dao Trang. Chung
vivait avec sa mère, décédée il y a deux mois. Il a été ramené à Maison Chance à Saigon.

Dans cette famille de sept enfants, trois
sont atteints de handicaps physique et
mental. Ils appartiennent à la communauté
des Nung, une minorité ethnique venue
du nord du Vietnam. Dépourvus de terres
et donc de maison, ils ont pu acquérir ici
quelques parcelles où ils cultivent principalement le riz. Bien et Thoang pourraient
être plus autonomes malgré leur handicap,
mais dans ce contexte et sans suivi adapté
ils n’ont malheureusement aucun avenir.
Ils sont très pauvres et vivent dans des
conditions d’hygiène pénibles. Il n’y a pas
de salle de bain, ni de toilettes. Il y a bien
une arrière-cour accolée à la maison mais
celle-ci sert principalement à l’élevage
de quelques volailles et de cochons. Les

Elisabeth, kiné bénévole, était du voyage. Elle mobilise une dame handicapée
de la minorité Ede.

garçons se lavent au milieu des bêtes et
doivent aller dans les champs ou derrière
les arbres pour le reste. Ce qui est particulièrement compliqué pendant la saison des
pluies, même pour une personne valide.
Nous leur avons apporté une chaise de
toilette pour un peu plus de confort.
Hoi, qui ne se déplace pas tout seul, s’est
vu remettre une chaise roulante. Sa grandmère était très attentive à tous nos conseils
et s’est empressée d’aller balader son petit-fils dans sa nouvelle chaise. Les aînés,
eux, se déplacent principalement à quatre
pattes. Ils arrivent également à se servir
d’un déambulateur.
(Suite à la page 2)

Départ du bus avec vingt chaises roulantes, déambulateurs et une
équipe de sept personnes (kiné, ergothérapeute, assistant social…)

Rencontres à Dak Nong
(suite de la première page)

Grâce au nouveau centre que nous ouvrirons à Dak Nong les garçons auront une
chance de se construire un avenir et de
trouver leur place dans la communauté.

Chung
Dans un autre village habité par la minorité
ethnique Dao Trang (venue du nord), nous
avons revu Chung. Ce garçon de 23 ans a

vu la couleur du ciel pour la première fois
l’année dernière, lorsque Maison Chance
lui a apporté une chaise roulante. Le 14 octobre, sa maman Ly Thi Bay, avec laquelle
il vivait seul, est décédée. Chung est désormais livré à lui-même. Des proches lui
apportent à manger une fois par jour et font
sa toilette de temps en temps.
Par la force des choses il a appris à se débrouiller un peu par lui-même. Il arrive à
s’asseoir à terre pendant la journée et c’est
avec beaucoup de difficultés mais aussi

de persévérance qu’il parvient à remonter
sur son lit, en utilisant son bras droit pour
se hisser. C’est le seul membre qu’il peut
bouger. Sa seule occupation est de regarder
la télévision qu’il allume à l’aide d’une
perche en bambou.
Tim a pris la décision de le ramener à Maison Chance afin de lui offrir une chance
pour démarrer une nouvelle vie. Il va, à
23 ans, pouvoir enfin découvrir le monde
qui l’entoure et développer son potentiel
encore inexploité.

Un cadeau de Noël

Commande du livre « Maison Chance »
Bulletin à renvoyer à Maison Chance Suisse, case postale 5201, 1003 Lausanne

□

Veuillez m’envoyer ____ exemplaire(s) du livre «Maison Chance»,
au prix de 28 francs (frais de port compris), à l’adresse suivante :

Nom et prénom : __________________________________________________________________________
Rue, N°: ______________________________________ NPA, localité : ___________________________
Tél.: ___________________________________________

E-mail : ________________________________

L

es premiers lecteurs sont unanimes:
ce livre se lit comme un roman. C’est
pourtant une histoire vraie: celle de Maison Chance, écrite par Tim elle-même.Un
beau cadeau de Noël!
Vous pouvez le commander au moyen du
bulletin ci-contre ou par internet à l’adresse
www.maison-chance.org – cliquer sur

Le livre (28 francs) vous sera envoyé par
la poste avec un bulletin de versement.

La fête des 20 à Lausanne

C’

est à l’École hôtelière de Lausanne que l’association Maison Chance Suisse a organisé
la fête des 20 ans, le 4 octobre dernier.
L’occasion pour quelque 250 sympathisants de découvrir une exposition de photos sur vingt ans d’histoire et le livre de
Tim, publié la veille.
Un événement en images et en musique,
avec la complicité facétieuse des athlètes
de Võ-Vietnam Lausanne et celle, musicale, des Evening Sisters.
Tim, à son habitude, nous a délivré en
direct les dernières nouvelles de Saigon.
La Maison Chance continue de grandir.
Après le foyer, le Centre Envol et le Village Chance, elle envisage de monter un
centre d’accueil pour handicapés dans la

Nouvelles de Saigon

« Future First » :
le soutien de HSBC

L
Entrée en scène sur le dragon de Võ-Vietnam

province vietnamienne de Dak Nong, une
région de hauts plateaux dépourvue de
toute structure d’aide sociale, et où vivent
encore des éléphants sauvages menacés
de disparition.

a banque HSBC Vietnam a octroyé
à Maison Chance un financement
sur trois ans dans le cadre de son
programme « Future First », destiné à des
enfants en situation de grande précarité,
abandonnés ou orphelins. Ce soutien, décidé à la fin 2012, permet à Maison Chance
de développer des activités pour aider les
enfants à mieux comprendre le monde qui
les entoure.
La plupart des enfants scolarisés à Maison
Chance sont issus de familles pauvres.
Leurs parents doivent travailler dur et
n’ont généralement pas le temps d’expliquer le monde actuel à leurs enfants.
La contribution de HSBC nous a permis de
développer l’orientation professionnelle,
pour les élèves dès la 5e année. Nous avons
également organisé des séances de « living
skills » sur les thèmes de la découverte de
soi et de la gestion de son budget.
Les employés d’HSBC ont également collaboré : 18 d’entre eux ont travaillé bénévolement. Ils ont participé aux activités
d’été. Ils ont aussi animé un cours d’initiation à la finance pour expliquer aux enfants
ce qu’est l’argent et comment le gérer.

Maison Chance, explique Tim, n’est pas une institution au sens ordinaire du terme. C’est plutôt
une famille solidaire. Maison Chance peut croître; l’esprit de famille doit subsister.

Exposition : l’histoire de Maison Chance

À

l’occasion du 20e anniversaire, nous avons monté
une exposition de photos
qui retrace l’histoire de Maison
Chance depuis le début, en 1993,
jusqu’à ce jour. Les images les plus
anciennes, en noir et blanc, montrent
les premiers enfants recueillis par
Tim Aline, puis on suit l’évolution
de la famille Maison Chance, ses
maisons successives, la création du
Centre Envol et du Village Chance,
enfin les projets d’avenir. La plupart
des images sont dues au talent du
photographe McFreddy.
L’exposition sera présentée à la
Partie de basket dans la cour du Village Chance
Bibliothèque de la Ville de Lau(photo extraite de l’exposition)
sanne (place Chauderon 11) du
mercredi 26 février au samedi 22 mars 2014.
L’exposition se compose de 40 panneaux de 60 x 80 cm, sur support synthétique léger. La
location est gratuite. Toute entreprise ou institution désireuse de présenter l’exposition
dans ses murs peut la réserver en écrivant à suisse@maison-chance.org.

Ces enfants seront suivis après leur départ de l’école du Village Chance. Si nous
donnons à un enfant les moyens de bien
réussir sa vie, c’est toute sa famille qui en
profitera.

Association
Maison Chance Suisse
L’assemblée générale ordinaire de
Maison Chance Suisse a eu lieu
le 23 septembre 2013 à Morges. Il
ressort des comptes que l’association pourra continuer à verser en
2014 sa contribution trimestrielle de
25’000,00 dollars US au fonctionnement de Maison Chance. Le comité sortant a été réélu. Il se compose
de Jean-Marie Choffat (président),
Sophie Hornung (vice-présidente),
Jean-Alexandre Ducrest (trésorier),
Nguyen Ngoc-Bich (secrétaire), Corinne Lori et Patricia Brand.
Toutes les personnes désireuses de
soutenir l’action de Maison Chance
sont chaleureusement invitées à devenir membre de l’ association (bulletin
d’inscription à la page 4).
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Produits Maison Chance
En cette période de l’Avant,
pensez aux produits de Maison
Chance pour que Noël soit un
Noël pour tous !
L’intérêt pour les produits fabriqués dans
les Ateliers de la Maison Chance se vérifie
lors de chaque manifestation où ils sont
mis en vente. Le rapport des étudiants
de l’Ecole Hôtelière a d’ailleurs relevé le
vrai potentiel de ces produits et contient
des recommandations pour augmenter leur
visibilité.
Les produits Maison Chance sont en vente
aux Magasins du monde à Nyon, Yver-

don, Vallorbe, La Sarraz. Le site internet
permettra bientôt de les commander en
ligne. Des partenariats sont en préparation
afin d’inscrire les produits de la Maison
Chance dans la palette des produits Fair
Trade pour lesquels les Suisses – c’est un
record – dépensent en moyenne quelque
35 francs par an.

Trois types de produits
Trois types de produits sont disponibles
à l’Association Maison Chance Suisse :
• les tableaux et cartes diverses,
• les traditionnels produits en tissu (sacs,
animaux, décorations, sets et chemin de
tables, housses de
coussin)
• les produits en bambou (tables et petits
objets, en bambou
non traité).

L’importance
des ateliers
L’activité déployée
dans les Ateliers a
toujours occupé une
place importante
dans la mission de
la Maison Chance.
En 2012, 1300 ta-

A l’atelier couture de Maison Chance

Participation à l’association Maison Chance
Bulletin à renvoyer à Maison Chance, case postale 5201, 1003 Lausanne

Nom et prénom : ___________________________________________________________________________________
Rue, N°: ______________________________________ NPA, localité : ___________________________________
Tél.: ___________________________________________

E-mail : __________________________________________

Je souhaite soutenir les activités de 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 : _________________________________________________________________________________

bleaux ont été peints par les 17 apprentis
qui composent l’Atelier dessin ; ils travaillent sur la base de modèles prédéfinis
ou à la demande. Dans l’Atelier couture,
plus de 27’000 objets en tissus ont été
fabriqués par les 17 apprentis. Et ce sont
quelques 8’000 objets qui ont été fabriqués
en bambou par les 4 apprentis de l’Atelier.
N’hésitez donc pas à aller dans l’un
des Magasins du monde mentionnés
ci-dessus ou à demander le catalogue
à l’adresse sophie@maison-chance.org.

Adresses
Association
Maison Chance Suisse
Case Postale 5201
1003 Lausanne
ccp : 17-453 245-1
Tél. : +41 78 927 22 50
e-mail : suisse@maison-chance.org
Association
Maison Chance France
39, Rue Georges-Courteline
69 100 Villeurbanne/France
Tél. : +33 (0) 6 77 40 06 22
e-mail : france@maison-chance.org
Maison Chance, Vietnam
Trung Tam Chap Canh/Take Wing Center
19A Duong so 1, Kp 9,
P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan
Ho Chi Minh - Vietnam
Tél. : +84 (0) 8 62 65 95 66
fax : + 84 (0) 8 37 67 04 33
e-mail : vietnam@maison-chance.org

