
VALEURS COMMUNES 

ü Lutte contre l’exclusion 

ü Autonomisation 
ü Solidarité 

La Fondation Albatros s’est particulièrement intéressée à Maison Chance pour 
son engagement dans un domaine tabou et insuffisamment pris en considération 
au Vietnam : le handicap physique et mental.  
Maison Chance a créé au fil des ans une véritable communauté de vie pour ses 
bénéficiaires, enrichissant chaque année ses prestations afin de créer en 
environnement aussi complet que possible. Le Village Chance se veut un lieu 
ouvert sur l’extérieur afin de prévenir toute forme de ghettoïsation : un restaurant 
a ouvert ses portes en 2012 et le programme de scolarisation accueille 
quotidiennement 5 classes apportant la vivacité et la gaieté propres à l’enfance. 
 

PROGRAMMES DE MAISON CHANCE 
 
Scolarisation 
Prise en charge scolaire durant les années de primaire ; bourses d’études pour poursuivre 
aux niveaux secondaire et universitaire 
Maison Chance suit le programme scolaire national ; les diplômes sont délivrés par le 
Département de l’Education. 
  
Formations professionnelles destinées aux personnes handicapées 
Menuiserie 
Informatique  
« L’informatique est un bon outil de travail et d’expression pour les personnes dont la 
mobilité est particulièrement réduite » 
Couture 
Dessin et peinture 
 
Formations professionnelles destinées aux jeunes des rues 
« Avec le temps, Maison Chance a constaté que les enfants des rues rencontrent beaucoup 
de difficultés à trouver un emploi. Afin de pallier à ce problème, en 2011, Maison Chance a 
commencé à mettre en place une formation en restauration et hôtellerie ainsi qu’en 
boulangerie et pâtisserie. » 
 

« Tim Aline Rebeaud force l’admiration par sa persévérance. Aucun obstacle 
ne semble pouvoir l’empêcher de réaliser sa mission!» 
 
Valentine Collombin, directrice Fondation Albatros 

 

« Donner de l’amour à 
ceux qui en ont le plus 
besoin, écouter la voix de 
son cœur. » 
 
 
Tim Aline Rebeaud – Fondatrice 
Maison Chance 

Les informations communiquées dans ce document correspondent à la période concernée par le partenariat liant la Fondation Albatros SCC.  
Ce partenariat peut être en cours ou terminé. De ce fait, les informations peuvent ne plus être actuelles. 
 

FONDATION ALBATROS, 108 chemin de Ruth, 1223 Cologny, Suisse www.fondation-albatros.ch 
MAISON CHANCE, 06/17 Duong Tan Ky Tan Quy, Ho Chi Minh, Vietnam www.maison-chance.org 
 

MAISON CHANCE EN BREF 

Mission 
aider les enfants les plus démunis et les 
personnes handicapées à conquérir leur 
autonomie et à s’intégrer dans la société 

Principes d’action 
- mêler enfants défavorisés et adultes 
handicapés dans un même lieu de vie afin de 
créer une dynamique d’entraide 
- promouvoir l’autonomie 
 

Date de création 
1993 

Fondateur 
Tim Aline Rebeaud (suissesse) 

Pays d’intervention 
Vietnam 

Forme juridique  
ONG à vocation humanitaire 

Budget annuel global 
600’000 US$ 

Répartition par donateurs (2012) 
Institutions et fondations: 60% 
Entreprises: 20% 
Individus: 20% 


