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MAISON CHANCE
UNE INTRODUCTION 

À LA MAISON CHANCE
BUREAU DE PROJETS
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NOTRE HISTOIRE
Maison Chance est une ONG fondée dans la banlieue d’Ho Chi Minh Ville (HCMV). L’association agit auprès des orphelins, enfants des rues et personnes

handicapées en leur fournissant un foyer, des soins adaptés, une éducation et des formations professionnelles. L'histoire de Maison Chance commence en 1993

lorsque Aline Rebeaud, une peintre suisse de 21 ans, fait un voyage en Asie. Au hasard d'une visite dans un hôpital psychiatrique au Vietnam, elle rencontre un

garçon de 12 ans, Tran Van Thanh, qui souffre de graves problèmes de cœur, foie et poumons. Les médecins ne s'attendent pas à ce qu'il vive bien longtemps.

Aline décide alors de prendre le garçon sous son aile et l’emmène dans un hôpital de cardiologie. Elle s’occupe du jeune orphelin pendant plus de trois mois à

l’hôpital et le garçon guérit. Avant de quitter l’hôpital, Aline se fait baptiser « Tim », qui signifie « Cœur » en vietnamien.

Tim loue une petite maison à Ho Chi Minh Ville où elle emménage avec le garçon. Elle décide ensuite d’accueillir d’autres enfants des rues et des personnes

handicapées. Ces deux groupes de personnes défavorisées vivent sous le même toit, ce foyer est alors appelé « Maison Chance » par les habitants du quartier.

Cette petite maison du district de Binh Tan, banlieue pauvre de HCMV, a fait son chemin et continue de se développer.

Thanh et Tim (1993) Les premiers enfants La maison chance Être ensemble
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“Ce qui me rend la 
plus heureuse, c’est le 
sourire qui illumine le 
visage d’un enfant.”

TIM ALINE REBEAUD
La fondatrice de Maison Chance
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V I S I O N

Offrir un meilleur futur aux personnes

les plus défavorisées du Vietnam.

M I S S I O N

Fournir hébergement, soins, éducation et

formation professionnelle aux personnes

handicapées, orphelins et enfants des rues

pour qu’il retrouvent leur dignité et leur

autonomie.
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UNITÉS
Maison Chance Vietnam comprend quatre unités. Alors que le foyer,

le Centre Envol et le Village Chance sont situés à HCMV, le Centre

Social se trouve dans la province de Dak Nong.

• Le foyer est le lieu de vie d’une trentaine de bénéficiaires. Il

héberge des orphelins et des personnes handicapées.

• Le Centre Envol est un lieu de formation professionnelle où les

bénéficiaires sont formés aux métiers suivants : la couture, la

peinture, la taille de pierre et l'informatique. C’est aussi là où se

trouvent les bureaux de l’association.

• Le Village Chance abrite un jardin d'enfants, une école primaire

et une classe spécialisée pour les enfants handicapés. Le Village

Chance comprend également une trentaine d’appartements

accessibles aux personnes en chaise roulante. On y trouve aussi

un restaurant, une boulangerie, sept chambres d'hôtes et une

piscine thérapeutique.

• Le Centre Social Maison Chance de Dak Nong est le lieu de vie

des personnes lourdement handicapées. Le centre offre

également une éducation primaire et des formations

professionnelles aux enfants et jeunes défavorisés de la région.



6

1993
LA 
CHRONOLOGIE
Tim créé Maison Chance, un foyer 

pour les orphelins, les enfants des rues 

et les personnes handicapées 

à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam.
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1998

L’organisation non 
gouvernementale (ONG)

L’association est officiellement reconnue

au Vietnam comme une ONG. Maison

Chance Suisse est fondée un an plus tôt.

2006
L’inauguration du Centre 
Envol

Le Centre Envol propose des formations 

professionnelles aux personnes 

handicapées.
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2011

L’inauguration du Village 
Chance

Le Village Chance est une combinaison

d’un jardin d’enfants, d’une école primaire

et d’appartements adaptés aux personnes

en chaise roulante.

2016

La construction du Centre 
Social à Dak Nong

Le projet de Dak Nong a débuté en 2012

pour répondre aux besoins des

bénéficiaires gravement handicapées

vieillissants, des personnes avec un

handicap physique et/ou mental ainsi que

des enfants défavorisés des minorités

ethniques de la région.
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2018

La première rentrée scolaire 
à Dak Nong

L’école primaire du Centre Social Maison

Chance à Dak Nong a ouvert ses portes

aux 118 premiers enfants issus des

minorités ethniques de la région.

2019

L’inauguration du Centre 
Social Maison Chance
à Dak Nong

Le 14 décembre 2019 a été marqué par

l’inauguration officielle du Centre Social

Maison Chance à Dak Nong. Composé

d’une trentaine de bâtiments et

infrastructures sur 2,7 hectares de terrain.
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“Avec le temps et grâce à l’affection de tous les 
membres de notre famille, ils ont commencé à 

avoir un nouveau regard sur leur vie qui 
recommençait à zéro.” (Tim)

N G U Y E N  H O A I  T H A N H  D A N S  L ’ A T E L I E R  I N F O R M A T I Q U E
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NOS PROGRAMMES

É D U C A T I O N  &  F O R M A T I O N

Offrir à tous l’accès à

l’éducation et la formation 

professionnelle

H É B E R G E M E N T

Accueillir dans une 

atmosphère familiale

I N D É P E N D A N C E

Promouvoir l’independance

et l’autonomie financière

Notre objectif est de permettre aux personnes démunies de reprendre confiance en soi dans une atmosphère 

accueillante et de leur offrir des possibilités de réinsertion sociale.
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Accueillir dans une atmosphère 
familiale

Les bénéficiaires reçoivent un logement, de la

nourriture, une thérapie physique ainsi que des soins

spéciaux pour les handicapés souffrant d'escarres

ou d'infection urinaire.

Les adolescents valides aident les adultes paralysés

dans la vie quotidienne. En retour, les aînés

partagent leur expérience avec les plus jeunes et leur

fournissent un cadre social nécessaire à leur

développement émotionnel et psychologique.

Ces échanges entre les résidents contribuent à créer

un équilibre et un environnement familial au sein de

cette communauté.

N O S  P R O G R A M M E S
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Éduquer et former

Notre projet éducatif a trois objectifs :

• Garantir l’égalité des chances pour

tous en matière d’éducation

• Offrir une formation professionnelle

adaptée pour permettre aux

personnes handicapées de devenir

autonomes

• Aider les plus démunis à retrouver

leur dignité grâce à un emploi

stable, et ainsi occuper une place

dans la société

N O S  P R O G R A M M E S
Enseignement maternel 

Depuis septembre 2012, Maison Chance gère un jardin d'enfants. La

plupart des enfants vietnamiens vont à la crèche à partir de 2 ans.

Certains de nos bénéficiaires handicapés ayant des enfants en bas âge

rencontrent des difficultés à les amener à l’école, sans parler du coût

élevé de la garde des enfants. C'est pourquoi Maison Chance propose

ce service à un prix symbolique. Notre jardin d'enfants accueille les

bébés dès l'âge de 6 mois. Depuis 2016, un programme d'éducation

inclusive pour les enfants ayant des besoins spéciaux est fourni.

Enseignement primaire 

En fonction de leur niveau de connaissances et de leurs capacités, les

bénéficiaires sont acceptés dans l’une de nos cinq classes de

l’enseignement primaire. Ils suivent le programme national officiel et

reçoivent donc un diplôme reconnu à la fin de l'école primaire. Les

adolescents et les adultes en retard de scolaire ont la possibilité de

participer simultanément au programme d'enseignement primaire et de

formation professionnelle.
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Enfant d’aujourd’hui, monde de demain !

Les élèves de l’école primaire Maison Chance Les enfants jouent au football dans la cour Les enfants jouent aux échecs
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L ’ A T E L I E R  D E  C O U T U R E  A U  C E N T R E  E N V O L

Maison Chance applique le dicton “Si tu donnes un poisson à un 
homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera
toujours”.
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C ENTRE ENV OL

Formation professionnelle
et ateliers de production 

La formation professionnelle est dispensée dans le cadre d'ateliers, chacun

animés par un enseignant. Ce système permet aux apprentis de pratiquer

dans une activité de production. Chaque ouvrier est payé pour son travail. Ils

reçoivent immédiatement 30% de leur revenu et les 70% restants sont placés

sur un compte séparé. Cette somme leur sera versée lorsqu’ils auront acquis

une indépendance totale. Ainsi, chaque bénéficiaire de Maison Chance peut

prendre un nouveau départ avec un petit capital.

• À l'atelier de couture, toutes les techniques de base (y compris la broderie)

sont enseignées aux apprentis. À la fin de la formation qui dure une année,

ils acquièrent des compétences qui leur permettent de commencer à

produire eux-mêmes pour la vente.

• Les bénéficiaires participant à l’atelier d’informatique reçoivent une

formation en développement et en gestion de sites web. Ils fournissent

des services aux entreprises au Vietnam et à l'étranger.

• Dans l'atelier de dessin, les bénéficiaires créent des graphiques et des

œuvres illustrées, tels que des panneaux publicitaires, des cartes de vœux

dessinées à la main, des peintures. Ils reçoivent une formation continue

comprenant des cours de dessin d'observation et de peinture à l'huile.

N O S  P R O G R A M M E S
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Activités commerciales

• À l'atelier de pierres semi-précieuses, les apprentis apprennent à

façonner des pierres, qui sont ensuite utilisées pour faire des colliers,

des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles. Ils sculptent

également de petites figurines de Bouddha et d’autres représentations.

• À l'atelier de boulangerie-pâtisserie, les apprentis apprennent à faire du

pain, des viennoiseries et des pâtisseries occidentales. Grâce à la

licence commerciale obtenue fin 2014, la boulangerie a démarré la

production avec une commande de près de 3 600 boîtes de biscuits.

Maison Chance a également développé des activités génératrices de

revenus pour l’association, telles qu'un restaurant et des chambres d'hôtes

au Village Chance (HCMV) et à Dak Nong.

Restaurant – Le restaurant du Village Chance offre des plats locaux et

populaires, cuisinés et servis par des jeunes issus de milieu sociaux

défavorisés. Au restaurant de Dak Nong, on propose de délicieux plats

locaux , occidentaux et des boissons fraiches.

Guesthouse – Nos chambres d'hôtes à HCMV et à Dak Nong proposent un

hébergement adapté aux personnes handicapées. Suivant le concept de

tourisme responsable, les visiteurs sont invités à entrer dans la vie de la

famille Maison Chance. Cette expérience permet de plonger dans une

nouvelle culture et de sensibiliser simultanément au handicap et à son

traitement au Vietnam. A Dak Nong nous proposons également des visites

touristiques dans la région connue pour ses belles cascades.
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Promouvoir l’indépendance

L’objectif de tous les programmes pour les bénéficiaires de

Maison Chance est de promouvoir l’indépendance. Cependant, les

personnes en fauteuil roulant rencontrent des difficultés

lorsqu'elles se préparent à quitter le foyer Maison Chance : les

logements à louer à l’extérieur ne sont pas adaptés aux personnes

en chaise roulante et le loyer est souvent trop élevé.

Consciente de ce problème, l'équipe de Maison Chance a décidé de

créer des logements répondant aux besoins des personnes

handicapées, en termes d'installations et de coûts. Le Village

Chance, un complexe d'appartements adaptés, a été inauguré en

janvier 2011.

N O S  P R O G R A M M E S
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L A  P E T I T E  F A M I L L E  D E  T R A M  A U  V I L L A G E  C H A N C E

“Peu de temps après notre arrivée à la Maison Chance, ma mère s’est 
enfuie, elle a abandonné ses quatre enfants et notre père paralysé. Ma 

petite soeur Uyen, la cadette de la famille, n’avait pas trois ans lorsque 
l’incident est arrivé. Cela a dévasté mon père, il était si triste qu’il a 

même pensé à se suicider. Mais moi, je n’avais pas peur.” (Tram)



20

NOS BÉNÉFICIAIRES

31
F O Y E R

54
C E N T R E  E N V O L

320
V I L L A G E  C H A N C E

187
D A K  N O N G

Maison Chance s’occupe quotidiennement d’environ 700 bénéficiaires et distribue des aides alimentaires à près de 1 500 personnes démunies chaque année.

• Une dizaine d'enfants handicapés, d'orphelins (à partir de six ans) ont été envoyés au Foyer par les services sociaux. Ce lieu de vie

accueille aussi d’autres personnes handicapées physiques, orphelins. En tout, 31 personnes habitent au Foyer Maison Chance.

• Environ 54 apprentis handicapés et adolescents défavorisés reçoivent une formation professionnelle de leur choix au Centre Envol.

• Le jardin d’enfants et l’école primaire du Village Chance compte 216 élèves. Une trentaine de familles comptant un ou deux membres

handicapés vivent au Village Chance en toute autonomie, soit environ 96 personnes. À cela s’ajoutent 8 apprentis en boulangerie.

• Environ 165 enfants défavorisés venant des villages des minorités ethniques font des études et vivent au Centre Social Maison Chance

de Dak Nong, dont 28 handicapés. Il compte aussi 22 adultes tétraplégiques qui y sont aussi bénéficiaires.

• 78 enfants défavorisés (dont 39 à HCMV et 39 à Dak Nong) bénéficient d’une bourse d’études de Maison Chance pour continuer leurs

études dans les établissements d’enseignement secondaires et universitaires.

• Chaque année, l’organisation distribue des aides alimentaires à près de 1 500 personnes démunies à HCMV et à Dak Nong.

78
À L ’ E X T É R I E U R
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PERSONNEL
Maison Chance Vietnam emploie 72 personnes à HCMV et 47 personnes

à Dak Nong (y compris plein temps, mi-temps et bénévoles). Ces

personnes travaillent en contact direct avec les bénéficiaires, dans le

domaine de la santé, l’éducation, la formation, le travail adapté,

l’alimentation, la maintenance et l’administration.

La fondatrice et directrice de Maison Chance est Aline Rebeaud/Hoang Nu

Ngoc Tim.
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BUDGET
Ressources financières – Des dons venus d’Europe (Suisse, Belgique, Angleterre et France), d’Amérique du Nord (États-Unis, 

Canada) et du Vietnam contribuent à stabiliser nos besoins financiers annuels.

et de nombreuses autres fondations, associations, entreprises et privés.

Dépenses - Le total des dépenses de Maison Chance Vietnam en 2020 s’élève à US$ 919,075. Près de 95% du budget annuel 

participe directement au développement du projet, seulement 5% est dédié aux frais d’administration.
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“Mon rêve était que tous ces enfants puissent un jour 
mener une vie normale, avoir un métier et une famille, 
trouver leur place et un rôle dans la société.” (Tim)
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CENTRE SOCIAL MAISON CHANCE DE DAK NONG
Au fil des années, il est devenu évident que la réinsertion des personnes gravement handicapées est plus complexe que celle des autres

bénéficiaires. Originaires de la campagne, ces résidents handicapés vieillissent et ne trouvent pas leur place en milieu urbain, notamment en

raison de leur faible niveau d'instruction. C'est en imaginant leur avenir à long terme que ce nouveau projet a progressivement vu le jour.

Fondé sur le même principe de coexistence entre adultes et enfants défavorisés que la Maison Chance à HCMV, ce nouveau projet a la

spécificité de fournir une meilleure qualité de vie à une plus grande diversité de bénéficiaires. Il ouvre ses portes non seulement aux personnes

ayant un handicap physique, mais également aux personnes handicapées mentales, aux jeunes défavorisés et aux personnes handicapées

âgées. Ce centre leur donne l’opportunité d’être respecté et utile dans la communauté familiale que nous avons créée.

1 1 6  P R E M I E R S  E N F A N T S  A U  C E N T R E  S O C I A L  M A I S O N  C H A N C E  D E  D A K  N O N G
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Les objectifs concrets :

• donner un toit aux orphelins et aux personnes 

handicapées en situation difficile ;

• aider les personnes handicapées à améliorer leur 

santé grâce à des soins adaptés et à différentes 

thérapies ;

La construction du Centre Social Maison Chance dans la commune de Dak Sor, district de Krong No, province de Dak Nong, a débuté en mai 2016. Les 

travaux ont terminé en septembre 2019. En août 2018, le centre social a ouvert ses portes aux premiers bénéficiaires qui sont les enfants défavorisés et les 

enfants handicapés venant des villages minoritaires. Ils sont scolarisés, nourris et logés gratuitement. Le bus du centre les ramène chez eux le week-end 

pour une visite familiale. 

• aider les bénéficiaires à se réinsérer dans la société grâce à 

l'éducation et à la formation professionnelle ou à trouver dans notre 

centre un véritable foyer pour le reste de leur vie (personnes âgées 

handicapées) ;

• apprendre aux familles comment prendre soin des personnes 

handicapées afin de faciliter leur réinsertion familiale.
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“Une école où on accepte les handicapés ! 
C’était exactement ce que je désirais !”(Han)

C E N T R E  S O C I A L  M A I S O N  C H A N C E  D E  D A K  N O N G
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Les nouveaux projets à Dak Nong

Activités agricoles

Maison Chance prévoit de trouver une autre parcelle de

terrain d’environ 10 hectares à proximité du site pour

développer des activités agricoles. Les pauvres de la

région et les membres des minorités ethniques seront

embauchés. Avec l'aide de spécialistes, nous formerons

ces personnes aux cultures de la cannelle, du poivre, de

la vanille, du fruit de la passion, de l’avocat et d'autres

plantes ayant un bon prix sur le marché. De cette

manière, nous offrirons des emplois stables aux pauvres

de la région tout en générant un bénéfice qui financera

une partie des coûts de fonctionnement du centre.

Parallèlement au modèle actuel de Maison Chance à Ho Chi Minh-Ville, plusieurs nouveaux projets sont mis en œuvre à Dak Nong.

Thérapie avec le cheval

Notre objectif principal est de veiller au bien-être de

nos résidents et de contribuer à leur développement

personnel. La thérapie avec le cheval est un soin

psychologique transmis par le cheval et délivré à une

personne dans ses dimensions mentales et physiques.

Nous établissons des partenariats avec des

organismes étrangers et locaux spécialisés dans la

thérapie par les chevaux. Ensemble, nous organiserons

une formation pour notre personnel. Cela nous

permettra de pratiquer cette activité de manière

indépendante.
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Écotourisme

Sa localisation à côté d'un parc national réputé pour ses

belles cascades permet à notre Centre de promouvoir

l’écotourisme. Le Centre Social propose :

• La location de chambres d’hôtes adaptées aux

personnes à mobilité réduite.

• La participation à des activités avec les bénéficiaires.

• Des interactions interculturelles 

et intergénérationnelles.

• Diverses visites de la région et des sites naturels.

Thérapie aquatique

Toujours dans l’optique de créer de bonnes conditions

de vie pour les bénéficiaires du Centre Social de Dak

Nong, une piscine de 273 m2 a été construite. Cela

donnera l'occasion à des centaines de personnes

d'apprendre à nager, ce qui réduira les risques de

noyade, un accident fréquent dans les zones reculées.

Un petit bassin chauffé avec des jets offrira aux lourds

paralysées une thérapie aquatique qui les aidera à

détendre leurs muscles et à retrouver leur bien-être.
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“Les enfants sont arrivés au Centre Social Maison Chance de Dak 
Nong avec seulement ce qu’ils portaient sur eux, pas de chaussures, 
même pas un sac ou un change. Ils ont découvert l’eau courante et le 
savon le jour de leur arrivée, certains d’entre eux ont même voulu se 
laver les mains dans la cuvette des toilettes !”

T I M  À D A K  N O N G
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CONTACTEZ & SOUTENEZ MAISON CHANCE

TIM ALINE REBEAUD

Tel: (+84) 0903.686.305
Email: tim@maison-chance.org
FB: fb.com/tim.rebeaud

BUREAU DE PROJETS

Tel: +84 (0) 28 62 65 95 66
Email: vietnam@maison-chance.org
FB: fb.com/maisonchance
Adr: Centre Envol
19A Duong So 1, KP9, P.Binh Hung Hoa A, 
Q. Binh Tan, TPHCM, Viet Nam
www.maison-chance.org

mailto:tim@maison-chance.org
mailto:vietnam@maison-chance.org
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