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Chers Amis,
 
Je vous souhaite une très belle nouvelle année! Que la 
santé, la joie et la chance soient sur votre route toute 
au long de l’an 2016.
Moi, je retrouve enfin la santé après avoir traversé 5 
mois difficiles. Je suis partie aux urgences le 11 juin. 
J’étais dans un état d’épuisement extrême, avais des 
problèmes respiratoires, mal dans la poitrine et pro-
bablement beaucoup de stress ignoré. La passion de 
ma mission m’a fait oublier de manger, dormir, respi-
rer…enfin de m’occuper de ma santé. Cette épreuve 
m’a rappelée l’importance du respect de soi pour 
jouir pleinement de la vie et mieux servir les autres. 

Je repars donc d’un nouveau pied, pour continuer, 
plus sagement la mission qui m’a été donnée.

Malgré mes problèmes de santé, les activités de la 
Maison Chance ont suivi leur cours. Les 84 employés 
ainsi que 26 bénévoles (vietnamiens et étrangers) ont 
encadré 561 personnes dans le besoin, résidents à la 
Maison Chance ainsi que bénéficiaires vivant à l’ex-
térieur.
En 2015, pour prendre en charge tous les frais liés à 
nos bénéficiaires, les dépenses de la Maison Chance 
se sont élevées à 649,422 USD. Les donations de nos 
sympathisants ainsi que les cotisations des associa-
tions Maison Chance à l’étranger nous donnent des 
recettes annuelles de 679,529 USD.
C’est grâce à vous que tout cela a été possible, que des 
centaines de personnes ont retrouvé la santé, la joie de 
vivre ainsi que la dignité d’être des personnes utiles 
dans la société. Du fond du cœur, je vous remercie de 
continuer à les accompagner vers un plus bel avenir.

Je vous embrasse,
Tim

Les personnes intéressées par l’édition française du livre des 
20 ans de Maison Chance peuvent la commander depuis notre 
site internet ou en contactant Maison Chance Suisse, France ou 
Canada.

Dak Nong, les montagnes!
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Le petit mot de Tim

Adieux à Laurent Rebeaud
Laeticia Hallyday

Départ et Arrivée

Paléo Festival Nyon Suisse

Gala Maison Chance Paris

Journée internationale des handicapés 

Cours de prévention des incendies 

Photo de famille
 
7 bénéficiaires chanceux 

Mission du côté de Dak Nong 

Produits de Maison Chance 

Phuong, le courage

Couverture : Une photo McFreddy, lors de la venue de Laeticia Hallyday

IMPRESSUM: Une petite équipe sympa de 
Maison Chance à Saigon et aussi de l’extérieur.

Le 24 décembre 2015, le Père Noël est 
passé au Foyer de Maison Chance. 

Merci pour sa belle et généreuse visite. 
Il vous souhaite à tous une bonne année 

2016
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Laurent Rebeaud 
Tim perd son papa.

Jeudi 10 décembre 2015. 

Le papa de Tim est brutalement décé-
dé dans un accident de moto. La dis-
parition de Laurent Rebeaud laisse un 
grand vide chez ses amis et à Maison 
Chance.
En 2003, Laurent contacte sa fille Tim 
Aline et lui propose de récupérer des 
ordinateurs que la ville de Lausanne 
n’utilise plus. Tim accepte avec joie, 
et depuis ce jour, Laurent commence 
à aider sa fille en devenant un membre 
actif de l’association Maison Chance 
Suisse. Il prend d’abord à charge la 

rédaction du journal de l’association. 
En 2009, il s’engage dans la fédéra-
tion Maison Chance internationale,  
qui  devient en 2011 une fondation.
En 2008 Laurent vient au Vietnam 
pour la première fois, puis revient 
pour  l’inauguration  du  Village 
Chance début 2011, et enfin en 2013 
pour pousser sa fille à écrire le livre 
“Maison Chance, un avenir pour les 
moins chanceux”. Le livre sort en 
Suisse en octobre 2013.
Finalement, Laurent aimait sa fille et 
en était très fier.
Photo: McFreddy. 

Laeticia est venue visiter Maison Chance une pre-
mière fois fin 2014,  de ce contact est née une nou-
velle collaboration. Laeticia a été spécialement tou-
chée par les plus petits, elle a donc décidé dans un 
premier temps de nous aider en prenant en charge une 
partie des frais de notre jardin d’enfants. 
Elle est revenue nous voir en décembre 2015, d’une 
part pour voir comment le programme se dévelop-
pait, et d’autre part pour discuter des projets d’avenir, 

comme par exemple la création d’un nouveau centre 
d’accueil Maison Chance sur les hauts plateaux, dans 
la province de Dak Nong. 
La nouvelle année s’annonce très bonne, une collabo-
ration plus étroite est en train de se tisser entre les deux 
jeunes femmes. Le contact est bien établi et laisse à 
espérer de beaux projets dans un avenir proche… La 
Maison Chance a trouvé une Bonne Etoile pour 2016!
Texte: Tim. Photos McFreddy.

Laeticia Hallyday
Son association, La Bonne Etoile.

Anne-Laure
Un nouvel envol.

ARRIVEE. 
Je suis arrivée à Maison Chance début octobre 2015, pour une mission 
de 6 mois, en tant qu’ergothérapeute*. Je suis française, j’habite en ban-
lieue parisienne où je travaille dans un hôpital avec des personnes âgées. 
J’avais envie de vivre une expérience de volontariat à l’étranger.
On m’a proposé cette mission au Vietnam. J’en suis très heureuse car la 
structure familiale est complète à Maison Chance. L’accompagnement 
des plus défavorisés qu’elle propose correspond à l’expérience profes-
sionnelle que je rêvais de vivre. Je me plais beaucoup au Vietnam, où je 
trouve la nourriture délicieuse et les gens très accueillants. Mes missions 
au quotidien sont d’assurer des suivis de rééducation auprès des béné-
ficiaires de Maison Chance. Je peux aider les personnes tétraplégiques, 
afin qu’elles puissent gagner en autonomie. 
J’ai aussi participé au projet de don de matériel dans les montagnes à 
Dak Nong, ce qui m’a beaucoup plu. Eloïse.
*L’ergothérapie vise à développer l’autonomie au quotidien. ©
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DEPART. 
Après 11 ans de travail dans le bureau de Maison 
Chance,  Anne-Laure a souhaité prendre un nou-
veau tournant.      
L’histoire a commencé le jour où elle a quitté ses 
montagnes valaisannes enneigées pour arriver le 15 
février 2005, à l’aéroport de Saigon vers 6 heures 
du matin. Voulant vivre une expérience, elle a choi-
si Maison Chance. Là, elle a d’abord donné des 
cours de français et appris le vietnamien. A cette 
époque, seul le « Foyer » existait. Après les cours 
de français, elle a participé à la « direction » dans le 
bureau du fond. Dans cette pièce, lors des grandes pluies, elle se souvient avoir travaillé les pieds dans l’eau, 
c’était déjà l’aventure! Elle a vu le “Centre Envol” se développer, dès 2006. C’est dans ce bâtiment, que de 
façon discrète, elle a pris ses quartiers. Elle a vu le « Village Chance » se construire. Sensible aux sourires 
des hommes et des enfants, Anne-Laure n’a pas résisté longtemps. Le 5 décembre 2007, il y a fête au Centre 
Envol, Anne-Laure se marie avec Nhi. Comme souvent lors des rencontres amoureuses, la famille ne tarde pas 
à s’agrandir. Le 27 octobre 2008, c’est l’arrivée d’Anne Thu, une petite fille pleine de vie. Même si parfois 
Anne-Laure râlait un peu, et il y avait de quoi, Maison Chance perd une collaboratrice de grande qualité et 
pleine de connaissances. 
Une rencontre fortuite va donner à Anne-Laure l’envie de rêver encore un peu plus avec un nouveau travail. 
Maison Chance lui souhaite le plus bel envol et le meilleur avenir. McFreddy.
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MAISON CHANCE DÉPART - ARRIVÉE

Eloïse
Bénévole ergothérapeute.
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Paléo festival
Nyon Suisse 2015.

Maison Chance était le partenaire caritatif du Paléo Festival en 2015, où concerts et rencontres ont fait de 
l’événement, un beau moment de solidarité. 

Du 20 au 26 juillet 2015, le célèbre Paléo Festival a 
offert un stand à notre association. Ce fut une belle 
opportunité pour Maison Chance de bénéficier de 
la notoriété de cet événement musical pour aller à 
la rencontre de nouvelles personnes. Entre deux 
concerts, les festivaliers ont ainsi pu découvrir notre 
stand. Ils se sont montrés très curieux des actions 
menées au Vietnam et ont manifesté beaucoup d’ad-
miration pour le travail accompli. Les activités pro-
posées sur le stand ont amusé petits et grands. La 
roue de la chance, notamment, a eu un grand suc-
cès. Le principe était simple, chaque case de la roue 
comportait un signe du zodiaque asiatique, chaque 
personne faisant tourner  la roue et tombant sur son 
signe astrologique emportait une boîte de libellules, 
confectionnées par nos bénéficiaires.
Le thème choisi pour la gamme de produits était ce-
lui des 12 signes du zodiaque vietnamien, quelque 
peu différent du zodiaque chinois. Les  porte-clés et 
peluches des signes astrologiques ont ainsi beaucoup 
plu. Leur fabrication a mobilisé de nombreux bras. 
Pendant plusieurs mois, le Centre Envol ressem-
blait à une rûche dans laquelle près de 80 personnes 
(bénéficiaires, employés, bénévoles) se sont activés 
pour que tous les produits soient prêts à temps.
Au niveau logistique, le Bureau de projets a collabo-
ré avec Maison Chance Suisse afin de coordonner la 
réception de tous les cartons. Il a également géré tout 
ce qui concernait le transport. Une brochure-photos 
et un prospectus ont pu compléter les informations 
données sur le stand. Le livre de l’histoire de Mai-
son Chance publié pour les 20 ans de l’association 
était également disponible. Cet échange avec les fes-
tivaliers a permis de jolies rencontres et de nouvelles 
prises de conscience sur la situation des personnes 
handicapées et orphelines au Vietnam.  
Texte: Armelle et Anne-Laure.

© Photos Maison Chance

Un projet expliqué par Tim elle-même. Elle a fait le 
déplacement en Europe pour l’événement, la présen-
tation du nouveau projet a suscité l’émotion du pu-
blic. Ce nouvel établissement permettrait en effet de 
venir en aide à une population extrêmement démunie 
dans une des parties les plus pauvres du Vietnam.
Le gala a aussi accueilli sur scène Cong Duy, un 
bénéficiaire de Maison Chance, exceptionnellement 
présent pour les dernières manifestations de Maison 
Chance en Europe (le Paléo Festival en Suisse et le 
gala de Maison Chance France). Avec Tim sur scène 
à Paris, Cong Duy rayonnait sur sa chaise roulante. 
Dinh Cong Duy, arrivé à 14 ans à Maison Chance 
Vietnam, ne savait ni lire, ni écrire sa langue mater-
nelle! Depuis, son vietnamien est maîtrisé et son fran-
çais enviable. Aujourd’hui à 30 ans, marié et heureux, 
Cong Duy est un webmaster émérite. Un exemple 
d’enfant défavorisé, devenu un homme heureux, 
utile et reconnaissant à ceux qui soutiennent Maison 
Chance Vietnam. 

Gala à Paris
Le 11 octobre 2015.
 
C’est un gala en musique que Maison Chance 
France a proposé aux sympathisants venus nom-
breux. La pétillante Nguyen Cao Ky Duyen a 
animé la soirée ponctuée de concerts donnés par 
les célèbres chanteurs Tran Thai Hoa, Luu Bich 
et Hoa Mi. Le public, venu en nombre, a décou-
vert le nouveau projet porté par Tim, à savoir la 
construction d’un nouveau centre dans la pro-
vince de Dak Nong.

Les sympathisants ont aussi pu découvrir tous les produits créés par les bénéficiaires de Maison Chance. Sans 
oublier le livre de Tim “Maison Chance, un avenir pour les moins chanceux au Vietnam” qu’elle a généreuse-
ment dédicacé sur place. Texte: Armelle. Photos: McFreddy.

MAISON CHANCE FRANCEFESTIVAL DE MUSIQUE
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Une journée internationale
le 3 décembre 2015.

Ensemble et en lien avec la Journée Internationale des Handicapés, Maison Chance a organisé une journée 
d’activités dans la joie et la bonne humeur pour tous les jeunes invalides du Centre. Tout le monde a participé 
activement aux nombreux jeux mis en place ce jour là.

Plusieurs jeux étaient proposés: Course en chaise rou-
lante, Devinettes, Pyramide de lettres. En fin de journée, 
toutes les personnes présentes ont pu apprécier un spec-
tacle de cirque donné par les pensionnaires de la Maison 
Chance. Ce petit groupe a beaucoup répété pour offrir 
ce moment inoubliable à chacun. Puis ce petit monde a 
partagé un diner et a chanté ensemble dans une parfaite 
harmonie.
A cette occasion, les pensionnaires ont pu en connaître 
davantage sur la vie de Nguyen Cong Hung qui est un 
exemple pour tous. Cet informaticien est devenu un hé-
ros en surmontant son handicap causé par une maladie lui 
faisant perdre toute sa mobilité à l’exception d’un doigt. 
Il incarne aussi cette figure par la force et le courage dont 
il a fait preuve dans cette épreuve. Pour les personnes 
handicapées comme les personnes valides du Vietnam.
Plus que tout, la Journée internationale des personnes 
handicapées est une action concrète pour apporter un sou-
tien aux personnes invalides à travers le monde et ainsi 
leur permettre d’exprimer leur volonté et leur détermina-
tion à mettre en œuvre leurs aspirations. Cela contribue 
fortement à l’égalité, l’équité et la réinsertion sociale.
Pour conclure, Maison Chance souhaite aux handica-
pés dans le monde une santé la meilleure possible et 
surtout, une confiance absolue en eux quant à leur inté-
gration dans la société. Texte: Kim, traduction Caroline. 

Les activités 

© Photos Cong Duy

Prévention incendies
Alerte au feu !

Cours de prévention contre les incendies

Le 21 novembre 2015 a eu lieu au Village Chance une 
réunion de prévention contre les incendies auprès du 
personnel et les bénéficiaires de Maison Chance.
En collaboration avec le Service de Prévention des 
Incendies du district de Binh Tan, les participants ont 
reçu des explications sur les différents types d’extinc-
teurs dont dispose Maison Chance. On leur a appris 
les bonnes techniques d’utilisation selon les différentes  
situations qui peuvent se présenter.
Le formateur a également montré comment évacuer 
d’éventuels blessés. Ces gestes de survie, adaptés à la 
corpulence de la victime, sont à connaître pour sauver 
des vies et éviter de mettre celle du sauveteur en dan-
ger.
Tout le monde est ensuite descendu dans la cour du 
Village Chance pour une partie plus pratique. Les par-
ticipants valides ont pu apprendre à dérouler et enrou-
ler correctement le tuyau de la lance incendie, à bran-
cher cette dernière sur le réseau d’eau pour l’utiliser de 
façon adéquate.
Puis de l’essence a été versée dans un tonneau rempli 
d’eau et enflammée. Les employés et les bénéficiaires 
en situation de handicap ont pu s’entraîner à éteindre ce 
type particulier d’incendie avec un extincteur à poudre 
bien évidemment ! 
Texte: Anne-Laure. Photos Duy.

LA JOURNÉE DES HANDICAPÉS COURS DE PRÉVENTION



Lorsque la joie est au rendez-vous, l’impossible n’est pas loin
Photo de famille 2015

© McFreddy Photos.
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7 bénéficiaires chanceux 
Une chance pour être heureux.

Accompagner les bénéficiaires de la Maison Chance à 
la réinsertion sociale est le but principal de l’organisa-
tion. Au mois de juin 2015, Maison Chance a été heu-
reuse de compter sept autres membres ayant pu prendre 
leur propre envol et accéder à leur indépendance.
Ril, Tuan, Minh et Hai ont le même passé com-

mun, ils ont dû dès leur enfance nourrir leur famille 
en travaillant très jeune. Malheureusement, un 
accident leurs a fait perdre la capacité de travail-
ler. Comprenant leurs difficultés,  Maison Chance 
les a aidés à se reconstruire une nouvelle vie. 

Ril est né à Ben Tre dans une famille pauvre. Voulant partager et alléger 
le fardeau de la famille, il a travaillé dès qu’il a pu. Malheureusement, lors 
d’une négligence, il est tombé à terre et la chute l’a rendu paraplégique. Sa 
famille était trop démunie pour le soigner, alors Maison Chance a décidé de 
l’accueillir afin de prendre soin de sa santé et l’accompagner dans l’appren-
tissage d’un nouveau métier. Malgré une période difficile, Ril a fait beau-
coup d’efforts pour s’en sortir. Il est très satisfait de sa vie actuelle car il est 
aujourd’hui en mesure de vivre de façon autonome. Il travaille dans la salle 
de couture du Centre Envol et habite dans un appartement au Village Chance.

Tuan est né à Nghe An. Il a grandi sans l’amour de ses parents qui ont di-
vorcé alors qu’il n’avait que onze mois. Il a été élevé par ses grands-parents 
paternels et son oncle. Il a arrêté les études au collège et a commencé, jeune, 
à gagner sa vie grâce à des petits boulots. Puis il est devenu apprenti méca-
nicien pendant trois ans. Survient alors l’accident, une lésion de sa colonne 
vertébrale qui lui enlève la capacité de se déplacer. Sa famille, trop pauvre, et 
sa grand-mère, trop âgée, ne peuvent pas l’aider. Il demande du soutien aux 
personnes aux alentours et fourni un dossier pour entrer à la Maison Chance. 
Une fois celui-ci accepté, il intègre l’atelier de peinture et apprend à dessiner. 
Dans cette ambiance chaleureuse et familiale, en bénéficiant de soins médi-
caux, il a pu s’épanouir. Il a aujourd’hui retrouvé sa famille et vit avec eux à 
Binh Duong.

Minh a rejoint la Maison Chance en 2004, après un accident du travail. Il 
a intégré l’atelier de dessin.  Un atelier de menuiserie s’est ensuite ouvert en 
2006, et Minh a entrepris une reconversion et est devenu apprenti menui-
sier. Il est aujourd’hui l’un des meilleurs ouvriers de cet atelier. Lors de la 
création de produits à partir du bois, il a commencé à étudier la gravure des 
images. Actuellement, il est en mesure de vivre de façon autonome avec les  
revenus provenant de la vente de ses produits. Cela lui permet à ce jour de 
louer une chambre près de Maison Chance.

© Photos Cong Duy

© Photos Cong Duy

© McFreddy Photos

Hai et sa famille ont décidé de venir à Saigon pour trouver une vie meilleure. 
Avec son travail de maçon, il pouvait nourrir toute sa famille. Mais à peine 
sorti des difficultés, il a subit un grave accident sur un chantier, lui faisant 
perdre l’usage de ses jambes. Cet événement aussi dramatique qu’imprévu, a 
enfoncé toute la famille dans les difficultés, lui comme ses enfants. Une fois 
à la Maison Chance, l’équipe médicale l’a soigné. Ainsi, il a pu par la suite 
apprendre la peinture. Parallèlement, la Maison Chance s’est occupé de son 
plus grand enfant et l’a soulagé financièrement par la  prise en charge de 50% 
du coût de scolarité des deux plus petits. Chaque jour Hai, vient et travaille as-
sidûment dans l’atelier de dessin. L’avenir de sa famille est maintenant assuré 
et la famille peut aujourd’hui vivre plus sereinement dans un appartement du 
Village Chance. 

Van Anh est née dans une famille de paysans en situation de grande pau-
vreté à Gia Lai. En 2005, sur le chemin du retour de l’école, elle est victime 
d’un accident de la circulation entraînant une perte de mobilité de ses deux 
membres inférieurs. Ses parents ont essayé de la faire soigner à différents 
endroits mais sans succès. Leurs revenus modestes ne suffisaient pas pour as-
sumer des soins de plus en plus coûteux. En 2011, Van Anh fait une demande 
d’entrée à la Maison Chance pour ne plus être un fardeau pour sa famille. 
Comprenant sa situation, La Maison Chance l’accepte et lui donne des soins 
de kinésithérapie. Dans un même temps, Van Anh intègre l’atelier de couture 
et y travaille toujours aujourd’hui. Grâce à ce métier, elle vit maintenant de 
façon autonome et habite dans un appartement au Village Chance. 

Tran est arrivé à la Maison Chance en 2012 où il a bénéficié de très bons 
soins pour son arthrite. En 2014, grâce à l’organisation, il a subi une opération 
des hanches. Après une longue et difficile rééducation, il a pu remarcher et 
abandonner sa chaise roulante. Il peut désormais être autonome. Sa mère est 
également aide-soignante à Maison Chance. Et son petit frère souffrant de la 
même maladie a aussi pu être soigné. Toute sa famille vit maintenant au Vil-
lage Chance. Textes: Maison Chance.

© Photo Tim

© McFreddy Photos

© McFreddy Photos

Tram a été recueillie par Tim à l’âge de 4 ans lorsque sa famille était en 
grande difficulté. A Maison Chance, elle a pu être nourrie et scolarisée. Elle 
a toujours été une élève assidue qui obtenait de bons résultats. Prenant acte 
de ses capacités et sa détermination, Maison Chance USA lui a décerné une 
bourse en 2009 afin de lui donner l’opportunité d’accéder à un bel avenir. 
Après 4 années d’études aux Etats-Unis, elle décide de revenir au Vietnam 
pour aider les plus démunis. Actuellement elle est l’assistante de Tim et elle 
s’estime très heureuse de pouvoir apporter son aide à la Maison Chance.

© Photos Cong Duy

UNE CHANCE DE RÉINSERTION UNE CHANCE DE RÉINSERTION
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Mission du côté de Dak Nong
Deux déplacements. 

Un premier voyage d’observation

Durant mon premier déplacement sur le terrain, nous 
avons rencontré une quarantaine de personnes handi-
capées. L’équipe a vu des enfants polyhandicapés qui 
n’ont jamais eu aucune rééducation, qui sont alités, et 
présentent des déformations importantes. Avec Lanh 
l’aide-soignant, nous avons pris des mesures en vue 
de leur fournir un fauteuil roulant adéquat. De retour 
à Maison Chance, après examen des dossiers, nous 
avons diagnostiqué 20 situations pour lesquelles il 
nous était possible d’intervenir.

Préparatifs en vue d’une nouvelle expédition 

Suite à un bilan réalisé dans la réserve de Maison 
Chance, nous avons remis 2 fauteuils en état et une 
poussette pour enfants. Il manquait encore du maté-
riel et nous avons donc dû envisager d’en acheter du 
nouveau. J’ai l’habitude en France de pouvoir essayer 
différents fauteuils avec mes patients afin de choisir 
avec eux celui qui leur convient. Choisir à distance 
sans pouvoir revenir en arrière une fois sur place me 
stressait beaucoup. Nous avons choisi de privilégier 
la qualité afin que les bénéficiaires puissent avoir des 
fauteuils résistants. Nous avons aménagé l’un de ceux 
que nous avions en stock pour un enfant avec une 
grosse et lourde tête, qui avait également les jambes 
bloquées en extension. Pour les deux autres enfants je 
ne voyais guère d’autre solution que l’achat de pous-

settes standards que nous pourrions adapter. Avec 
Lanh nous avons fait un gros travail de mise en place 
de mousse et de sangles pour que les enfants soient 
maintenus au mieux. L’atelier couture nous a aidés 
à fabriquer les housses pour recouvrir les mousses. 
Nous avons emporté tout notre matériel, mousse, 
sangles, colle, outils, pour pouvoir adapter sur place, 
si nécessaire. 
 
14 décembre: départ pour  les montagnes
Nous avons commencé notre périple par la livraison 
du matériel au centre social de Dak Mil où nous de-
vions livrer 6 fauteuils, dont 2 pour les enfants très 
déformés. L’enfant avec la grosse tête était finalement 
plutôt bien installé, nous avons ajouté une adaptation 
pour soutenir sa tête. Pour la petite fille, ce fut plus 
compliqué car son dos était tout courbé en arrière et 
sa tête ne pouvait que regarder vers le haut. Le coussin 
que nous avions prévu pour la tête pouvait se mettre 
dans le dos mais cela ne suffisait pas pour assurer une 
position confortable. Cette poussette lui permettra 
quand même de pouvoir être promenée dans la cour. 
Les autres personnes étaient contentes de leur fau-
teuil, notamment une dame parkinsonienne très raide 
qui passait son temps au lit avec des escarres. Nous 
lui avons également apporté des coussins à air pour 
lui faire un matelas anti-escarre, et montré au person-
nel les positions à privilégier pour éviter les escarres. 

Le jour suivant, avec l’infirmière, l’aide-soignant et 
le chauffeur, j’ai accompagné Chung afin qu’il puisse 
revoir le lieu où il a vécu. J’ai beaucoup aimé tout le 
trajet aller avec Chung, car il était très heureux d’al-
ler revoir son village. Une fois là-bas, pour moi ce fut 
un peu étrange car j’ai trouvé que ses proches lui ont 
peu parlé, mais tous les gens du village venaient le 
voir, et il est reparti les poches pleines de billets ! Il 
a voulu faire un tour du village et s’est arrêté devant 
une maison, je n’ai pas compris pourquoi mais cela 
avait l’air important pour lui. Il a aussi montré aux 
villageois les photos qu’il avait sur son téléphone 
portable.

Chung, la joie d’un retour éphémère dans sa maison.

Le lendemain, nous avons livré la majorité des fau-
teuils et 2 xe lac. Pour tous, cela convenait bien, j’ai 
même eu la surprise d’observer que certains compre-
naient le maniement du fauteuil alors qu’ils me sem-
blaient avoir des troubles cognitifs importants. Pour 
le jeune homme qui n’avait jamais eu de moyen de 
locomotion et se déplaçait en se traînant au sol, cela 
a été un moment assez émouvant de le voir s’élan-
cer seul sur la route vers de nouveaux horizons. Nous 
avons livré la deuxième poussette qui a plutôt bien 
convenue, la petite a souri à plusieurs reprises malgré 
sa difficulté à maintenir sa tête. Cette petite fille de 
7 ans n’avait jamais été mise en fauteuil de sa vie, 
il est normal que les muscles de son tronc et de son 
cou n’aient pas pu se développer correctement. Nous 
avons également ajouté des sangles et de la mousse 

sur le fauteuil d’un autre enfant, qui avait été livré 
l’année dernière, mais que les parents n’utilisaient pas 
par peur qu’il tombe du fauteuil. Le dernier jour, nous 
avons livré la poussette canadienne super réglable 
que nous avions entièrement restaurée. Tout s’est bien 
passé, la petite était très contente et sa sœur aussi car 
elle pouvait la pousser. Nous avons également livré 
un déambulateur pour une dame âgée qui l’a adoptée 
tout de suite pour sortir devant sa maison en bois.
Nous avons terminé notre périple dans cette cam-
pagne assez reculée par un déjeuner chez le repré-
sentant de la Croix Rouge locale, qui a tué 2 canards 
pour cette occasion et que certains d’entre nous ont 
participé à préparer
Texte: Eloïse. Photos rapportées du terrain.  

DISTRIBUTION À DAK NONG DISTRIBUTION À DAK NONG
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Le coq

Le cochon

Le dragon

Le serpentLe chatLe chevalLe rat

Le chien

Le tigre

Le singe

La chèvre

2016 
Le singe

2017, le coq2015, la chèvre

Le buffle

Maison Chance vous propose les signes du zodiaque 
vietnamien réalisés par ses artistes.  

C’est un travail réalisé par des personnes handicapées. 
Une peinture sur toile, collée sur une petite natte 

de bambou. 
Dimensions : 30 x 40 cm.      

Maison Chance vous propose les signes 
du zodiaque vietnamien réalisés par 

ses artistes. 
Une qualité reconnue et inégalée depuis 

des années. 
Le zoo possède encore d’autres animaux !

A l’atelier de couture

Chez les peintres 
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Phuong, le courage
Le Para-Taekwondo.

Handicapée de naissance suite aux effets de l’agent 
orange, Phuong est née et a grandi dans les mon-
tagnes de Dak Lak. Sa mère, séparée de son père, a 
dû subvenir seule aux besoins de ses trois filles. Etant 
l’aînée, elle a préféré favoriser la 
scolarité de ses deux sœurs va-
lides. Pour Phuong le seul moyen 
d’apprendre à lire était alors de 
regarder ses sœurs apprendre leurs 
leçons. Durant toute son enfance, 
elle a passé ses journées seule à la 
maison, en s’occupant comme elle 
le pouvait. Pour se déplacer, elle 
maintenait sa jambe droite pliée 
sous son bras et pouvait ainsi se 
traîner en s’appuyant sur ses deux 
mains. Ayant un système immuni-
taire faible, il lui arrivait souvent 
de tomber malade. Malgré cela, 
elle dit n’en avoir jamais voulu 
à son destin. Même si à l’âge de 
19 ans, à l’heure des premières 
sorties, il lui était difficile de voir 
ses amis s’en aller sans elle. Une 
première ouverture vers le monde 
extérieur se présente à l’âge de 20 ans. Grâce à un don 
du district, elle reçoit un fauteuil roulant. Bien que 
trop grand pour elle, c’est une libération qui lui fait 

entrevoir un nouvel horizon. « C’est comme si je pas-
sais de l’utilisation de la lampe à pétrole à une lampe 
électrique ». A 22 ans elle rencontre « Maman-Tim » 
et arrive à Maison Chance. Elle commence sa scola-

rité avec les petits. Toutes les dif-
ficultés qu’elle a dû endurer pour 
aller à l’école (route cabossée, 
chemin inondé, devoirs et leçons 
compliqués) n’ont jamais entamé 
sa ténacité, elle s’est accrochée 
avec courage pour se surpasser et 
parvenir à ses objectifs, apprenant 
en parallèle la couture.

Trois années se sont écoulées, 
quand elle découvre et se pas-
sionne pour le Taekwondo, qu’elle 
apprend d’abord seule, puis en 
compagnie de 7 autres personnes 
comme elle en fauteuil roulant. 
Elle est aujourd’hui ceinture rouge 
et compte dans son équipe une 
centaine de jeunes. Il y a quelques 
jours elle a participé avec bonheur 
à l’ouverture du spectacle Para-

Taekwondo qui se déroulait dans la ville de Saigon. 
Texte: Caroline. Photos McFreddy.  
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6 ans après son arrivée à Maison Chance
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