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Chers Amis de Maison Chance,

J’espère que vous avez bien démarré 
2017. Que cette nouvelle année du coq 
vous apporte joie, santé, sérénité et 
chance !

Durant le deuxième semestre 2016 
Maison Chance Vietnam a réalisé dif-
férents projets : l’ouverture d’un ate-
lier de pierres semi-précieuses pour 
les personnes en chaises roulantes au 
Centre Envol, le projet d’intégration 
d’enfants autistes dans notre école ain-
si que le début de la construction des 
bâtiments à Dak Nong.

Cela fait plus de dix ans que j’imagine 
cette Maison Chance verte, un modèle 
Maison Chance dans la campagne, un 

lieu de vie pour les plus handicapés 
vieillissant ainsi que les enfants orphe-
lins. J’y pense depuis 10 ans, et depuis 
plus de cinq ans j’explore la province 
de Dak Nong dans les hauts plateaux 
du Vietnam, à côté du Cambodge, 
pour créer un nouveau centre Maison 
Chance. Après avoir fait de nombreuses 
enquêtes sociales sur les besoins des 
plus nécessiteux de la région, ainsi que 
de nombreuses démarches administra-
tives, nous avons enfin commencé la 
construction du centre social Maison 
Chance à Dak Nong. Ce chantier com-
prend près de 30 bâtiments, héberge-
ments, école, salles de formation, lieu 
de travail adapté ainsi qu’infirmerie et 
espaces de thérapie.
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C’est Phuong Lan, 
membre du bureau qui est chargée de 

vous souhaiter, avec le sourire, le 
Bonjour de Maison Chance. 

Etat du stock des coqs avant la livraison à «Roche Vietnam»

Ce lieu accueillera une centaine de 
résidents permanents, jeunes et vieux, 
handicapés ou orphelins. Ils pourront 
recevoir des soins quotidiens, et béné-
ficieront d’alphabétisation ainsi que 
de formation professionnelle. Ceux 
qui ne pourront trouver du travail à 
l’extérieur auront l’opportunité de 
recevoir un emploi adapté à leurs ca-
pacités au sein même de notre centre 
social. Ils pourront faire du jardinage 
et s’occuper des animaux. Une école 
comprenant huit classes répondra aux 
besoins d’envions 200 enfants illettrés 
et handicapés qui pourront profiter de 
cette éducation gratuite et adaptée à 
chacun de ses bénéficiaires.

Pour assurer la totalité du financement 
de ce nouveau projet de construction 
nous devons encore trouver un quart 
restant du budget, ce qui représente 
environ 575’000 USD. Si nous conti-

nuons les travaux à cette vitesse, en 
décembre 2017 la construction du 
centre sera terminée. Pour cette rai-
son, différents événements sont pla-
nifiés à l’étranger afin de trouver les 
fonds pour finaliser la construction et 
l’achat de l’équipement de notre nou-
veau centre. 

Lieux et dates des prochaines manifes-
tations : à Cheb en Tchécoslovaquie 
le 5 mai, à Rotterdam, Pays-Bas le 6 
mai, à Manchester en Angleterre le 7, 
8, 9 mai et à Paris le 21 mai. Le 10 
juin à Montréal, Canada, le 17 juin à 
Toronto, Canada, le 29 juillet à Hel-
sinki,  Finlande et enfin à Oslo, Nor-
vège le 23 septembre. D’autres galas 
sont en cours de préparation pour 
l’automne.

A long terme, pour générer des fonds 
sur le terrain nous envisageons de  

développer l’agriculture. Nous enga-
gerons des personnes valides venant 
des ethnies avoisinantes (les mino-
rités Ede, M’Nong). Nous leur assu-
reront un travail stable, et en même 
temps leur production rapportera des 
recettes pour le fonctionnement du 
futur centre.

Voilà en quelques lignes les nouvelles 
du terrain ainsi que les plans pour 
2017. Merci d’être toujours main 
dans la main avec nous. Tout ce qui 
est réalisé par Maison Chance ne se-
rait possible sans votre précieux sou-
tien. Ensemble, continuons à donner 
une chance aux plus malchanceux au 
Vietnam.

Je vous embrasse,
Tim
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TRISTESSE A MAISON CHANCE

Dernier message à Nhi
Nhi nous a quitté trop tôt. 

J’ai rencontré Nhi à l’hôpital de traumatologie en 1994. 
Il avait environ douze ans. Il s’occupait de Môn, un ac-
cidenté du travail de 35 ans devenu paralysé après une 
fracture de la colonne vertébrale. Môn m’expliqua que 
Nhi était orphelin, que sa mère biologique l’avait aban-
donné et qu’il avait été « adopté » par une famille de 
paysans de son village. Nhi avait accompagné Môn à 
l’hôpital car il était disponible, il n’allait pas à l’école. 
Ce jeune garçon illettré ne connaissait pas le drapeau de 
son pays et se lavait avec de la poudre à lessive. Il était 

très timide et pleurait facilement. 

Môn avait 4 filles, dont la plus jeune avait trois semaines. 
Pour payer son hospitalisation il avait dû vendre sa mo-
deste maison. J’ai proposé à Môn de l’aider à la condi-
tion que Nhi puisse venir à Maison Chance pour être 
scolarisé et avoir un avenir. Nhi a donc grandi à Maison 
Chance. Il a suivi une scolarité et appris à dessiner. Il a 
même eu l’occasion d’aller en France pour apprendre le 
dessin textile. En 2005 il a rencontré Anne-Laure, une 
bénévole suissesse avec qui il se maria et eu une petite 
fille nommée Thu. Nhi a travaillé dans l’atelier de pein-
ture. Ces dernières années il avait trouvé un travail de 
conciergerie dans la province de Dong Nai, à  plusieurs 

dizaines de kilomètres de Saigon.
 

Le 18  décembre 2016, alors que Nhi retournait sur son 
lieu de travail il fut victime d’un accident de moto. Il a 
perdu la vie deux heures plus tard à l’hôpital.  Son corps 
a été ramené à la Maison Chance où nous l’avons veillé 
jour et nuit en faisant des prières pour qu’il puisse trou-

ver la sérénité dans un autre monde.
 

 La Maison Chance a perdu un de ces premiers enfants. 
Il n’avait que 35 ans, était souriant et toujours prêt à pas-
ser du temps avec ses « frères et sœurs » de la Maison 
Chance, sa famille d’adoption. Un des membres de notre 
grande famille nous a quitté, mais il restera toujours dans 

nos cœurs.
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BÉNÉVOLES

Laure
Bénévole psychomotricienne. 

Diplômée depuis 2014 elle nous parle de son métier et de 
son expérience. 
La psychomotricité permet de trouver un équilibre cor-
porel et psychique à partir d’expériences sensorimotrices, 
émotionnelles, affectives et cognitives. 
La communication non verbale en action est ce qui m’in-
téresse le plus dans ma formation. Travaillant depuis 
deux ans, et souhaitant partir au Vietnam, il était temps 
que je me lance. Après avoir contacté deux associations, 
c’est Maison Chance qui a été favorable à ma demande. 
Le nouveau projet est de prendre en charge des enfants 
autistes. Le projet est un défi parfait pour moi. Très attirée 
par l’autisme et sa communication différente, j’ai accepté 
cette mission humanitaire de 6 mois. Je suis plus que ravie 
et surprise de cette expérience inoubliable. Texte Laure

 Texte: Tim, photos: Maison Chance.

Martin
Bénévole kinésiologue. 

Le kinésiologue est un éducateur de santé, il peut appor-
ter un complément aux compétences des médecins qui 
eux travaillent sur les maladies. Il est un révélateur du 
potentiel des personnes qui viennent le voir, leur per-
mettant de devenir responsable de leurs progrès. Martin 
nous vient du Québec. Il a apporté son sourire et son 
accent inimitable. Être actif est très important pour lui. 
Amoureux du sport il a pratiqué le football, le rugby et 
l’athlétisme. Avec une taille de 179 cm il aime surtout le 
basket. L’activité physique non sportive est aussi bonne 
pour la santé morale. Avant de venir pour 3 mois à Mai-
son Chance, Martin a vécu des expériences avec des per-
sonnes sclérosées, des enfants, des adolescents autistes. 
Pour eux il a adapté des programmes.  

A Maison Chance, il passe beaucoup de temps à la 
salle de physiothérapie pour aider : Jeunes, adultes et 
handicapés. Il dit «Ce que j’aime c’est le rapport déve-
loppé avec eux lorsque je vois les progrès réalisés».
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MAISON CHANCE production

Les coqs du village
Prêts pour le Têt.

Le Têt est aussi une fête où l’on se fait des cadeaux. C’est 
la démarche de l’entreprise Roche Vietnam qui a passé 
commande de 3790 boîtes de biscuits. Chaque boite est à 
placer dans un coq en tissu. Les 3790 coqs originaux sont 
des créations de l’atelier de couture, qui a passé plus de 2 
mois pour les réaliser. Les biscuits sont aussi un produit 
de Maison Chance. Chaque boîte contient un mélange de 
52 biscuits aux amandes, aux myrtilles et au chocolat. Les 

boulangers ont cassé 17055 oeufs, ils ont aussi utilisé plus 
de 1000 kg de farine et 900 kg de sucre. 
Ce n’est pas la première fois que Roche Vietnam fait 
confiance à Maison Chance pour les cadeaux à ses clients 
et ses partenaires. Ce travail fut honoré dans les délais. 
Prestataire et clients ont ainsi été très satisfaits.

Texte : Maison Chance, Photos © McFreddy

Le Têt est le Nouvel An viet-
namien. Il est calqué sur le 
calendrier lunaire. Cela le place 
suivant les années entre le 21 
janvier et le 20 février. La plus 
importante fête du pays a une 
durée minimum de trois jours. 
Les vietnamiens aiment souvent 
le prolonger. Chaque année cor-
respond à un signe animalier du 

zodiac. 

2017 année du Coq. 
Début des festivités 

le 28 janvier

Le Têt

MAISON CHANCE production

Coup de chapeau
Les créations de Mister Minh.

Minh est le premier handicapé que j’ai 
aidé. Nous nous sommes rencontrés en 
1994 dans un foyer d’accueil franciscain 
hébergeant une dizaine de paralysés dé-
favorisés. Il était paraplégique suite à un 
accident du travail et avait de profondes 
escarres. J’ai décidé de l’emmener aux 
urgences, il s’est fait hospitalisé. Après 
son opération il fut accueilli à Maison 
Chance où je lui prodiguais les soins 
journaliers. La santé retrouvée, il a par-
ticipé aux activités de notre salle de cou-
ture.
Minh s’est marié en 2000 avec Van, une 
jeune femme valide. Elle venait visiter 
les résidents de Maison Chance et c’est 
donc là qu’ils se sont rencontrés.
Son premier fils s’appelle Vinh, il est né 
en 2001, son deuxième fils Hien est né 
en 2004.
Le couple fait des chapeaux en tissu, 
une spécialité pour enfants. Ils ont 6 em-
ployés. La petite entreprise fabriquent 
environ 100 000 chapeaux par an. 
Texte : Tim, Photos © McFreddy
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MAISON CHANCE action «Chip» 

L’orange reste au rouge !
3 générations atteintes par l’agent orange 

C’est l’après midi, il fait chaud. Vers 
la maison de la famille Su tout est 
fermé mais le bruit de la voiture va 
tout changer. A l’intérieur le grand-
père nous attend. Il nous entend et 
ouvre péniblement les deux bâtants 
de la grande porte. Les enfants ac-
courent, c’est très classique mais ça 
fait toujours plaisir. Il nous invite et 
se repositionne sur son lit bien dur. 
Si la maison tient plus de la baraque 
de jardin que de la villa, l’intérieur 
s’avère particulièrement propre. Le 
minimum vital y est bien entretenu. 
Su se souvient bien du jour où il re-
çut sur lui le triste et célèbre nuage 
de l’agent orange. Sa fille est aussi 
atteinte. En plus des déformations 

osseuses des membres inférieurs 
Su et sa fille souffrent. La petite 
petite-fille «Chip, la puce» est aussi 
atteinte. Elle vit encore avec l’in-
souciance de l’enfance et pour l’ins-
tant ne ressent pas de douleurs. Ses 
jambes arquées ne l’empêchent pas 
de jouer avec sa petite voisine. Elle 
déborde de vitalité et de sourires gé-
néreux. Sans savoir pourquoi nous 
sommes ici, «Chip» est contente 
et elle chante ce qu’elle a appris à 
l’école. Tim, est là pour réfléchir à 
ce qu’elle pourra faire pour la pe-
tite. «Chip» et sa maman  seront in-
vitées à Saigon pour une rencontre 
avec des grands spécialistes. C’est 
un début, pas une fin. 

MAISON CHANCE 31 DÉCEMBRE  2016

Tous chanteurs, tous artistes
Souvenirs du réveillon de la Saint Sylvestre.

Texte et photos © McFreddy

Suite au décès de Nhi, Noël est passé un peu sous le signe du recueil-
lement, alors que le 31 décembre fut une fête joyeuse pour tous. 

La soirée du 31 décembre
La soirée a débuté avec le dressage des grandes 
tables rondes entourées de tabourets de métal 
chromé. L’ambiance est très vite passée à la joie, 
à la fête, à la fraternité comme savent si bien le 
faire tous les pensionnaires de Maison Chance. 
Devant la petite scène, les artistes du cirque 
ont démontré leurs qualités en jouant avec des 
cordes. Puis, des plus petits aux plus grands, tous 
ont donné de la voix pour charmer l’auditoire. 

L’Agent Orange. Ce produit hautement 
toxique a été épandu par avion sur les 
forêts de la région. Très concentré de cou-
leur rose-brun à base d’hormones et de 
dioxine il a été utilisé jusqu’en 1971. Le 
nom d’Agent Orange vient, en fait de la 
bande de couleur orange imposée sur les 
fûts de stockage. C’est un nom purement 

inventé par les médias. 
Texte et photos 
© McFreddy  

Chip!  
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CENTRE SOCIAL MAISON CHANCE DE DAK NONG

01  Clôture d’enceinte + entrée

02  Loge du gardien

03  Parking

04  Bureaux

05  Boutique + Café

07  Piste équestre

06  Infirmerie + 
       Salle de Kinésithérapie

08  Salle des professeurs

09  5 Classes primaires

10  3 classes spécialisées

11  Salle polyvalente

12  Atelier de formation 
       professionnel

13  Local technique + Atelier
       chaises roulantes

14  Cuisine + Réfectoire 

15  Hébergement pour le personnel

16  Hébergement pour les bénévoles

17  Hébergement pour les visiteurs

18  Hébergement pour les bénéficiaires

19  Laverie

20  Vestiaire pour la piscine

21  Piscine pour la balnéothérapie

22  Château d’eau

23  Réserve d’eau

24  Étang principal

25  Bassin de rétention

26  Tonnelle octogonale

27  Hangar pour matériel agricole

28  Zone d’herbes médicinales

29  Jardin potager

30  Zone de pâturage

31  Zone d’arbres fruitiers

32  Zone de jardinage adaptée

33  Écurie

34  Enclos pour les chiens

35  Abris pour les chèvres

36  Poulailler 

Plan en trois 
dimensions 

Surface de la propriété : 27’000 m2 
Début du chantier 8 mai 2016

32
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Toutes les infos, avril 2017. DAK NONGDAK NONG visite de chantier

L’école : Les travaux de construction des 3 bâtiments vont 
bon train. En juin tout sera sous toit pour la saison humide.
Le financement de l’école est couvert par l’aide bienvenue 
de «La Bonne  Étoile» l’ONG d’entraide de Laeticia Hally-
day. Les murs de briques donnent déjà une idée de l’espace 
des classes. Les 4 photos en bas de page. 

Tim avait rendez-vous sur le terrain 
Entrepreneurs, ingénieurs, contrôleurs 
et surveillants, tous étaient présents. 

Le bâtiment no 16 est sous toit, il va servir de bureau 
et de local de direction pendant les travaux. Cette 
construction est représentative des maisons tradition-
nelles des minorités ethniques qui habitent la région. 
Un clin d’oeil aux traditions locales. 

Dans l’équipe il y avait : M Patrick un 
consultant en génie civile.  M Bui contrôleur 
terrain des travaux pour Maison Chance. 
Tim la directrice de Maison Chance et com-
mendataire du projet. Mais aussi Mme Binh 
ingénieure en hydraulique et coordinatrice 

du projet Dak Nong.

Des ouvriers s’activent à la construction des 
fondations des 2 premiers bâtiments dédiés 
à l’hébergement des bénéficiaires. Ces 
pavillons, numéro 18 sur le plan, sont au 
nombre de 10 constructions identiques. On 
espère que toutes les fondations seront termi-
nées avant la saison humide.

A gauche, la tête 
de sortie d’un des 
deux puits pro-

fonds de 70 m. 

Le gros bassin en 
forme de coeur 
va bientôt être 
réajusté et pavé 
sur son pourtour 

supérieur.   

A droite, les murs 
du bâtiment ré-
fectoire et cui-

sine. 
© Photo Tim

Texte : Maison Chance, Photos © McFreddy
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GRAND REPORTAGE : L’ÉCOLE

L’ école, hier et d’aujourd’hui  
Petite rétrospective.

L’école est une 
activité dont 
Tim a fait une 
priorité dès les 
premiers pas de 
Maison Chance

Une fois arrivée au Vietnam Tim a 
aidé, soigné, puis elle a développé  
l’éducation. C’est fondamental 
pour elle. Elle donne l’exemple en 
allant prendre des cours de vietna-
mien à l’université. Se perfection-
ner c’est aussi mieux comprendre 
et encore mieux redonner. La pre-

mière demeure est Le Foyer. Tim 
a créé une classe, puis deux, trois, 
puis quatre. Ses protégés sont les 
premiers bénéficiaires. Les enfants 
non scolarisés des alentours y sont 
aussi associés. Certains viennent 
de loin à pied ou à vélo. En 2005 il 
y avait 108 enfants scolarisés. 

Ces images de dé-
cembre 2005 sont 
de bons souvenirs, 
«tout bleu», d’une 
classe du Foyer. 

Le 
Foyer

INTELLIGENCE SERVICE

Les membres du bureau 
Des travailleurs de l’ombre.

Dans ce bureau, toutes ces per-
sonnes œuvrent dans l’ombre et 
ne sont que rarement en photos. 
C’est pourquoi aujourd’hui nous 
vous les présentons. Leurs tra-

vaux, leurs savoirs accompagnés 
de sourires et de sérieux aident 
Maison Chance dans sa bonne 
stabilité. C’est à la lumière des 
écrans qu’elles règlent une quan-

tité de faits quotidiens. Dans ce 
grand local aux fauteuils tout 
bleu, il y a un garçon pour 3 filles. 
Nghia, Lan, Loan et Chi.

Nghia 

Né en 1978.
Responsable admi-
nistratif et informa-
tique. 
14 ans au service de 
Maison Chance.   
Il a un fils de 6 ans.

Lan

Née en 1978. 
Responsable de la 

comptabilité. 
12 ans au service de 

Maison Chance.   
Elle a deux  filles 

âgées de 10 et 3 ans.           

Chi

 Née en 1960.
Vice directrice du 

Centre Social. 
18 ans au service de 

Maison Chance.   
Elle a une fille de 36 

ans.

Loan 

Née en 1977.
Responsable du 
personnel. 3 ans 
au service de 
Maison Chance.   
Elle a un fils de 
9 ans.

Nghia est l’homme providentiel 
qui s’attaque à régler les petits et 
les grands problèmes. Il s’attarde 
à fournir la nombreuse paperasse 
lors des contrôles inopinés de 
l’administration de l’état. Lan 
maîtrise avec précision tous les 
méandres de la comptabilité gé-

nérale. Elle est aussi la respon-
sable du restaurant du Village 
Chance. La première de ses deux 
filles est adoptée. Loan, est une 
jeune responsable du personnel 
dynamique. Avec sa chevelure 
brune et bouclée elle possède aus-
si le tact nécessaire pour aplanir 

les différends avec les 90 salariés 
de Maison Chance. Chi connaît 
toutes les situations de toutes les 
personnes du Centre Social. Arri-
vée comme bénévole elle a tou-
jours à sa disposition sa chambre 
au Foyer. Texte : Maison Chance, 
Photos © McFreddy        
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GRAND REPORTAGE : L’ÉCOLE

Tous les jours les enfants côtoient naturellement des han-
dicapés avec leur chaise. C’est une intégration formidable 
pour tous. La piscine pour la natation est aussi un bassin 
thérapeutique. C’est là que des handicapés et des phy-

siothérapeutes travaillent. C’est là aussi que les écoliers 
apprennent à nager. Au Vietnam peu de personnes savent 
nager. Apprendre à nager est une chance qui permet d’évi-
ter beaucoup de noyades.

GRAND REPORTAGE : L’ÉCOLE

Avec l’ouverture 
du Centre Envol 
en 2006 l’école 
a déménagé pour 
plus de place, 
plus de lumière 
et de sérénité. De 
nouveaux ordi-
nateurs offerts 
sont arrivés.  Il 
était possible de 
faire du sport 
près du Centre 
Envol.  

Le 
Centre Envol

Le Village Chance. On ne dit jamais deux sans trois. Le 
20 janvier 2011 c’est l’inauguration du Village Chance et 
un nouveau déplacement des classes d’école. A l’école 
primaire, il y a maintenant 250 élèves qui suivent le pro-
gramme officiel dicté par le pays. L’enseignement est com-
posé du vietnamien, des mathématiques, de l’histoire, de 
la géographie. Il y a aussi: sport, informatique, musique, 

dessin, anglais et natation. Les élèves viennent de 7h40 à 
11h00 le matin et de 13h30 à 16h45 l’après-midi. Ils dé-
jeunent sur place et ont droit à un repas préparé par la cui-
sine de la cantine. Après le repas c’est la pause obligatoire, 
les élèves dorment en classe sur ou sous leur pupitre ! 
Il existe aussi une crèche-garderie qui compte 50 petits 
bambins de 6 mois à 6 ans.  

Texte et Photos 
© McFreddy
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A GRANDS COUPS DE CISEAUX

Les cheveux en quatre minutes !
Chez le coiffeur, ça décoiffe. !

C’est une école de coiffeurs qui vient de temps en temps pour se faire la main ! 
Armés de leurs ciseaux, ils débarquent au Village. C’est le temps de rafraîchir ces 
sommités naissantes. Attention voilà les coiffeurs ! Le choix est souvent dévolu sur 
une classe. On rase gratis, c’est la foire aux grimaces, mais pas vraiment de blessés. 
Texte et photos © McFreddy.

MAISON CHANCE - Nhà May Mắn
Trung Tâm Chắp Cánh

19A, Đường số 1A, Kp 9, P. Bình Hưng Hoà A
Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: +84 (0) 862-659-566
E-mail: vietnam@maison-chance.org

www.maison-chance.org

Maison Chance États-Unis

2503-D N. Harrison St. #1128
Arlington, VA 22207

USA
e-mail: usa@maison-chance.org

Maison Chance Canada

5830 De Canseau
St-Léonard, QC, H1P 1H9,

Canada
e-mail: canada@maison-chance.org

Maison Chance Belgique

80 rue Albert Meunier
1160 Bruxelles

Belgique
e-mail: belgique@maison-chance.org

Maison Chance France

40 rue Damrémont
75018 Paris

France
e-mail: france@maison-chance.org

Maison Chance Suisse

Case postale 5201
1003 Lausanne

Suisse
e-mail: suisse@maison-chance.org

MAISON CHANCE À L’ÉTRANGER



Maison Chance
 Vietnam 

Réussir. 
C’est aussi couper, tailler 
et pousser pour que 
la vie aie un sens.


