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Deux enfants des classes d’éducation spécialisée à Maison Chance Dak Nong lors d’une séance de zoothérapie.

CULTIVER DE “L’OR NOIR” À DAK NONGCULTIVER DE “L’OR NOIR” À DAK NONG

UNE BELLE HISTOIRE D’AMOURUNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR



0302

MAISON CHANCE VIETNAM
CENTRE ENVOL - TRUNG TAM CHAP CANH

Adresse: 19A, Duong so 1, KP 9, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan,
TP. Ho Chi Minh, Viet Nam
Tel: +84 (0) 2862-659-566

Email: vietnam@maison-chance.org
Website: www.maison-chance.org

Facebook: www.facebook.com/MaisonChance

SOMMAIREPETIT MOT DE TIM

02           Petit mot de Tim
03           Sommaire
04           Une belle histoire d’amour
06           La visite du groupe G4 à Maison Chance
10           Le retour des bénévoles
12           Plus forte après les épreuves de la vie
14        La zoothérapie à Maison Chance Dak Nong
15        Cultiver de “l’or noir” à Dak Nong

Chers Amies et Amis de Maison Chance,

J’espère que vous allez bien. En 2023, différents projets se mettent en place, leurs réalisations se 
feront quand nous aurons réuni les fonds. Un projet de longue date est la culture de la vanille. Au 
Vietnam ça reste un projet pionnier, néanmoins le climat de Dak Nong y est approprié, je rêve donc 
qu’un jour nous aurons de la bonne vanille du Vietnam. Ce projet a comme objectif de donner du 
travail aux personnes pauvres des minorités ethniques, et en même temps de générer des recettes qui 
reviendront dans la caisse commune pour prendre en charge nos bénéficiaires.

Dans le centre de Dak Nong nous envisageons également de construire une “maison-musique”, car 
nous avons beaucoup d’enfants et de personnes à mobilité réduite qui ont un don, mais jusqu’alors 
n’ont pas encore eu l’occasion de pratiquer et se perfectionner car nous n’avons pas de salle dédiée à 
la musique. Ils vont pouvoir de la sorte exercer leur talent, ou simplement exprimer leurs émotions à 
travers la musique. Nous avons aussi l’intention de construire un autre bâtiment où se trouveront une 
salle d’informatique pour les enfants, un atelier de boulangerie ainsi qu’une salle de thérapie snoeze-
len. Dans notre prochain numéro nous vous en parlerons plus en détail. Depuis la pandémie nous 
n’avons plus organisé de soirées de soutien dans tous les pays où nous avons une représentation, 
soit la Suisse, la France, la Belgique ainsi que le Canada, les USA, l’Australie et le Vietnam. 2023 
marquera les 30 ans de Maison Chance, j’espère donc que nous arriverons à fêter l’anniversaire de 
notre organisation en beauté. Ces événements seront sans doute organisés en septembre-octobre.

Je vous souhaite une très belle nouvelle année du chat, pleine de bonheur, de chance et de réussite 
à tous les niveaux.

Merci encore à vous pour votre générosité et précieuse solidarité.
Tim

TIM ALINE REBEAUD / HOANG NU NGOC TIM

Fondatrice et directrice de Maison Chance.
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Ba Bong est né et a grandi à Hai Duong, dans le 
nord du Vietnam. Orphelin de mère à l’âge de 
7 ans, Bong a vu son père quitter le foyer pour 
rejoindre une autre femme.

En 2007, il a eu un grave accident de travail. 
Une lésion aux vertèbres cervicales l’a rendu 
tétraplégique. Après des mois d’hospitalisation, 
sans nette amélioration, il a été accueilli à Mai-
son Chance. Il a pu alors bénéficier de séances de 
kinésithérapie ainsi que d’un accompagnement 
afin de se former et d’accéder à un métier.

Aimable et sociable, Ba Bong s’est fait remar-
quer par son optimisme et son énergie. Grâce à 
ses efforts, Ba Bong est parvenu à se former à un 
métier et à obtenir un emploi lui permettant au-
jourd’hui de mener une vie stable et autonome. 
Et en plus, Ba Bong a trouvé l’amour. Un beau 
jour de 2018, Bich Dao, une jeune femme du 
delta du Mékong, s’est rendue à Maison Chance. 

Au fil des rencontres et de leurs conversations, 
un lien d’amitié s’est créé. Puis petit à petit, ce 
lien d’amitié s’est transformé et l’amour est venu 
lentement et doucement frapper à leur porte sans 
qu’ils ne s’en rendent comptent.

Après sa journée de travail, Dao se rend réguliè-
rement à Maison Chance pour retrouver Bong. 
Un amour profond et sincère les a réunis et leur 
a donné la force de dépasser les obstacles et at-
teindre le bonheur. 

Après 4 ans passés ensemble, le couple a déci-
dé de créer son propre foyer. Le 26 novembre 
2022, leur beau mariage a été célébré au Village 
Chance en présence de maman Tim, de leurs 
proches et de plusieurs amis en situation de han-
dicap de Maison Chance.

Ensemble, ils ont formulé des vœux de bonheur 
et ont vécu un merveilleux moment.

L’amour de Bong et Dao est beau et sincère. Leur 
rêve de vivre ensemble est enfin réalisé. Leur 
union prouve qu’un amour vrai et dénué de tout 
préjugé existe. Leur histoire sert ainsi d’exemple 
aux autres bénéficiaires.

À nouveau, nous souhaitons à Bong et Dao tous 
nos voeux de santé et de bonheur dans le nou-
veau chapitre de leur vie. Que leur union soit 
longue et heureuse.

À l’approche du Nouvel An 2023, l’année du chat, 
les quatre ambassadeurs (le groupe G4, compre-
nant M. Shawn Steil du Canada, Mme. Tredene 
Dobson de Nouvelle Zélande, Mme. Hilde Sol-
bakken de Norvège et Mme. Nicole Wyrsch de 
Suisse) se sont rendus à Maison Chance. Ils en 
ont profité pour tourner une vidéo de vœux pour 
l’année 2023.

Après avoir offert des cadeaux de Têt à Maison 
Chance comprenant des fruits, des gâteaux de riz 
et des calligraphies vietnamiennes, les ambas-
sadeurs ont participé à un match de basket-ball 
face aux bénéficiaires en situation de handicap. 
Pour un jeu équitable, les diplomates se sont eux 
aussi glissés dans des fauteuils roulants. 

Ce fut un beau match, rythmé par l’applaudisse-
ment des spectateurs, saluant l’adresse et l’esprit 
d’équipe des sportifs. Plus qu’un simple match 
de basket-ball, cette partie a prouvé qu’avec de 
la confiance et de la persévérance, tout est pos-
sible. 

Les diplomates du G4 ont également visité l’ate-
lier de la peinture et ont eu le plaisir d’admirer 
des peintres en pleine réalisation de leurs toiles 
du Têt. Une fois encore, les ambassadeurs ont été 
admiratifs de ces artistes qui ne baissent pas leur 
bras devant les difficultés.

Le groupe G4 et Tim ont ensuite passé un mo-
ment convivial autour des spécialités tradition-
nelles du Têt vietnamien dont des biscuits, des 
noix et des fruits séchés, confectionnés par les 
bénéficiaires. 

Après avoir retracé les dates importantes de la 
création de l’association jusqu’aujourd’hui, Tim 
a répondu aux questions des ambassadeurs, inté-
ressés et émus par les actions de Maison Chance. 

Les ambassadeurs du G4, Tim et quelques employés de 
Maison Chance.

L’ambassadeur du Canada interagit avec une bénéficiaire.



0706

Les Ambassadeurs du G4 ont participé à une partie de basketball en fauteuil roulant avec les bénéficiaires 
de Maison Chance.

Tim leur a ensuite dédicacé son livre, leur offrant un beau souvenir de cette rencontre. Avant de 
partir, les ambassadeurs ont acheté des produits de Maison Chance et lui ont souhaité beaucoup de 
bonheur pour l’année 2023. Une journée inoubliable et pleine de joie !

La visite du groupe G4 a apporté la joie aux bénéficiaires de Maison Chance à l’approche du Têt, 
mais elle a aussi véhiculé un message important. Celui du partage et de l’admiration envers des per-
sonnes courageuses devant les épreuves de la vie.

Nous attendons avec impatience la vidéo du groupe G4 tournée à Maison Chance.

Les Ambassadeurs du G4 sont très enthousiastes à propos de ce sport...

LE RETOUR DES BÉNÉVOLES

Après deux ans de fermeture à cause de la pandémie, le Vietnam a rouvert ses portes en mai dernier. 
Il accueille donc de nouveaux les étrangers désireux de venir visiter le pays ou travailler. L’occasion 
pour les bénévoles étrangers de revenir séjourner à Maison Chance. De tous âges et de tous horizons, 
ils sont venus avec la volonté de se retrousser les manches et avoir un impact dans la société. Voici 
leur portrait et leur histoire.

LA VISITE DU GROUPE G4 À MAISON CHANCE LE RETOUR DES BÉNÉVOLES

Juliette Drouot au bureau de Projets de 
Maison Chance.

Première bénévole de Maison Chance après la pandémie, 
Juliette Drouot, une jeune étudiante venant de France, a 
passé 3 mois au Bureau de projets en tant que professeur de 
français et relectrice des documents en langue française.

Juliette Drouot

Minh Nhat enseigne l’anglais aux enfants 
de la crèche au Village Chance.

Bénévole pour une période de 6 mois, Minh Nhat, un 
américain d’origine vietnamienne, donne des cours d’anglais 
aux employés et aux bénéficiaires. Il travaille aussi à la salle 
de kinésithérapie.

Minh Nhat

Minh Tien vient de finir ses études au Japon. Il donne des 
cours d’anglais aux enfants des bénéficiaires au Village 
Chance.

Minh Tien

Minh Tien participe à des ateliers de pein-
ture pour trouver des idées de collecte de 

fonds pour Maison Chance.
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Employée bancaire pendant 16 ans, Lan Anh a 
démissionné dans le but de donner plus de sens à sa 
vie. Depuis 3 mois, elle nous aide à nous occuper des 
enfants à la crèche du Village Chance. Et elle compte 
prolonger son bénévolat.

Lan Anh

Johannes Speth vient d’Allemagne. Ingénieur dans 
l’informatique, il a passé 3 semaines à aider à préparer 
les repas pour les bénéficiaires et à nettoyer la cuisine.

Johannes Speth

Maison Chance a aussi eu l’opportunité d’accueillir différents groupes de bénévoles venant de 
France, comme l’association Solid’Up, un groupe d’étudiantes de l’Institut d’ostéopathie de Rennes-
Bretagne ou encore Romain Nguyen et ses amis. Ils ont participé à donner des soins aux enfants et 
aux bénéficiaires handicapés de Maison Chance.

Le groupe Casira du Canada est aussi de retour. À Dak Nong, ils ont mis la main à la pâte pour la 
construction des bacs potagers pour le jardinage thérapeutique. Ils ont également parrainé l’achat 
d’une dizaine de chèvres pour la ferme. Au Village Chance à Saigon, le groupe a œuvré à la répara-
tion des plafonds de certains appartements des bénéficiaires.

Paul Thirion, un jeune kinésithérapeute français, a donné des séances de rééducation physique aux 
bénéficiaires pendant 3 semaines.

Voici donc les quelques portraits des personnes avec qui nous avons eu la chance de vivre au quoti-
dien. Nous avons hâte de faire de nouvelles rencontres et de vous accueillir dans les murs de Maison 
Chance.

Nous tenons une nouvelle fois à exprimer notre sincère gratitude à tous les bénévoles qui n’ont pas 
ménagé leur temps et leur énergie pour rejoindre Maison Chance dans ses actions en faveur des 
populations les plus défavorisées.

Paul donne des séances de physiothérapie pour les bénéfi-
ciaires au Centre Envol.

Le groupe de Solid’Up.

Romain Nguyen et ses amis aident à repeindre certaines 
salles de classe du Village Chance.

Le groupe de médecins et d’étudiants en ostéopathie est 
venu aider les bénéficiaires de Maison Chance.

Lan Anh aide à préparer des paniers-
cadeaux du Têt à l'Entreprise Sociale 

de Maison Chance.

Johannes Speth prépare les repas 
Foyer Maison Chance.

Frédérique Jouffrey est venue aider l’Entreprise 
Sociale de Maison Chance.

Katerina, une bénévole russe, vient enseigner la danse 
aux enfants à la crèche au Village Chance.
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Seven et Katerina ont été juges dans le concours de chant 
à Maison Chance.

Cheyenne, une étudiante singapourienne, est bénévole 
à l’Entreprise Sociale de Maison Chance.

L’équipe de Casira aide à rénover certains appartements 
de bénéficiaires.

En plus, le groupe a également remis près de 200 cadeaux 
aux étudiants et résidents du Village Chance.

Le groupe de Casira construit les bacs potagers.Le groupe de Casira travaille avec l’équipe agricole de 
Maison Chance de Dak Nong.

Nous nous plaignons parfois, pensant que la vie 
est injuste. Mais peu d’entre nous ont vécu ce 
que Thuy Tien, nouvelle bénéficiaire de Maison 
Chance à Dak Nong, a traversé.

Née dans une famille nombreuse et défavorisée, 
Tien n’a pas pu aller à l’école. Elle a passé son 
enfance à la maison, cantonnée aux tâches mé-
nagères. Ses parents, souvent absents, occupés à 
travailler, ne gagnaient pas assez d’argent pour 
subvenir aux besoins de la famille.

À 17 ans, l’âge d’or pour une 
jeune fille, Tien a fait une 
crise d’épilepsie et est tombée 
dans un bac d’eau chaude. Cet 
accident a été dramatique, lui 
causant de graves brûlures au 
visage et sur le corps. Des mé-
decins ont donc dû l’amputer 
d’un tiers du bras gauche et 
de deux phalanges de la main 
droite.

Mais le malheur s’est acha-
rné ! L’année suivante, une 
nouvelle crise d’épilepsie la 
fit tomber dans le feu, la fai-
sant perdre son œil droit, et 
lui causant plus de brûlures 
encore sur le corps.

Ses parents, ayant entendu 
parler de Maison Chance, ont 
demandé à ce que la jeune fille 
puisse s’inscrire à l’atelier de 
peinture. Tien a alors passé 
ses journées à apprendre à te-
nir des crayons et à associer 

des couleurs. Tout n’est pas 
toujours facile, mais Tien ne se 

plaint jamais, car pour elle, c’est une nouvelle 
chance.

Malgré ses deux accidents, la laissant chaque 
fois entre la vie et la mort, Tien garde le sourire. 
Elle regarde toujours le positif et essaye d’être 
utile à son entourage.

Nous espérons qu’avec l’accompagnement de 
Maison Chance, Tien trouvera l’épanouissement 
qu’elle mérite.

Tien avant son arrivée à Maison Chance Dak Nong.
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Tien avec l’un de ses premiers dessins au crayon. Les enfants des classes d’éducation spécialisée prennent plaisir à caresser des animaux.

LA ZOOTHÉRAPIE À MAISON CHANCE DAK NONG

La zoothérapie est une méthode thérapeutique réalisée par la présence d’animaux domestiques. Des 
recherches scientifiques montrent que le contact avec des animaux a beaucoup de bienfaits pour la 
santé des participants. La proximité des chiens, des chevaux, des chèvres, des lapins, entre autres, 
permettra de soigner des patients ayant des problèmes mentaux.

Soucieuse de fournir des soins adaptés à ses bénéficiaires, Maison Chance à Dak Nong qui dispose 
d’une ferme, a depuis longtemps introduit la zoothérapie dans ses méthodes de traitement. Les 
lapins, les chèvres et en particulier les chevaux ont été les premiers animaux au centre.

Selon des experts de santé, l’utilisation de chevaux dans les soins apportés aux enfants autistes est 
connue depuis longtemps. Et à Maison Chance, ces compagnons ont bien un apport bénéfique sur 
les enfants du centre. 

Mais les animaux profitent aussi aux bénéficiaires handicapés plus âgés qui participent aux soins des 
animaux du centre après leur travail. Ainsi, la zoothérapie combinée avec le jardinage thérapeutique, 
aide à améliorer la mobilité et le moral des bénéficiaires.

Aujourd’hui, la thérapie avec les animaux est de plus en plus appréciée dans les hôpitaux, les mai-
sons de retraite, les EHPAD et les cabinets médicaux partout dans le monde.

Grâce à cette thérapie, les enfants et les adultes en situation de handicap du centre social Maison 
Chance à Dak Nong ont retrouvé du réconfort dans leur quotidien. Dans le futur, Maison Chance 
compte s’investir davantage dans cette thérapie pour compléter et améliorer la qualité des soins 
fournis aux bénéficiaires.

Tien apprend le dessin à Maison Chance Dak Nong.
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Fleur de Vanille

CULTIVER DE “L’OR NOIR” À DAK NONG

Fruit d’une espèce d’orchidées, la vanille est une épice très prisée dans la pâtisserie et dans la cuisine pour sa 
saveur parfumée et sa douce odeur.  

La vanille est aussi un des ingrédients les plus chers car sa culture et sa transformation nécessitent des soins 
longs et attentifs de la part des cultivateurs.

Pour toutes ces raisons, Maison Chance a voulu cultiver cette plante grimpante dans la province de Dak Nong 
où les conditions sont idéales.

Ce projet trotte dans la tête de Tim depuis 2011. Après plus de 10 ans de réflexion, il commence enfin à 
prendre forme. Au fil de ses visites de plantations à La Réunion, en Indonésie ou au Vietnam, Tim a eu la 
chance de rencontrer des experts en matière de culture de vanille, lui permettant ainsi de faire son projet.

Au mois de décembre dernier, sous la supervision de Bertrand Côme, un producteur-expert basé à La Réunion, 
le projet de vanille de Maison Chance a démarré avec les premières étapes nécessaires pour cultiver 1.000 
premières lianes plantées sur une superficie de 1.008 mètres carrés.

Le but est de parvenir à une recette stable, profitant ainsi aux activités de Maison Chance. De plus, plusieurs 
emplois seront créés en faveur des habitants locaux dont la majorité vient des ethnies démunies de la région. 
A l’avenir, Maison Chance pourrait aussi transmettre des techniques de culture aux agriculteurs de la région.

Nous espérons que la passion de Tim pour la vanille et le soutien des experts porteront leurs fruits. Nous 
sommes impatients de voir les premières gousses de vanille de la plantation de Maison Chance !

LA ZOOTHÉRAPIE CULTIVER DE “L’OR NOIR” À DAK NONG
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