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Fondée en 1999… 
  

 

 

 Par le docteur Marcel Roux, ancien vice-

président de Médecins sans Frontières, il y a 

plus de 15 ans 

 « Madaifu » signifie « Docteur Ma », en 

honneur de son fondateur 

      

 



 Redonner leur chance aux enfants 

défavorisés 

• Les soutenir pendant leur scolarité 

• Les accompagner jusqu’à l’autonomie 
 

 

Notre mission 

 Répondre aux besoins exprimés localement 

par les écoles et les communautés  

 
 

 



Shaanxi 
Gansu 

Où nous travaillons 



 



 



Une Chine à deux vitesses 

• Un taux de croissance important 

 

• Une puissance mondiale, avec 

l’un des plus hauts PIB 

 

• Une population de plus d’1,4 

milliards  

 

• Des efforts du gouvernement: 

gratuité de l’école obligatoire, un 

système de santé émergent, de 

grands projets de travaux publics, 

etc.  

• Un large écart entre les zones 

urbaines et rurales, entre la côte 

et l’intérieur 

 

• Plus de 200 millions de migrants, 

qui laissent le plus souvent leurs 

enfants derrière eux 

 

• Des villages reculés, isolés et 

dans des situations de grande 

pauvreté 

 

• Un taux de suicide 

particulièrement élevé chez les 

femmes des campagnes 



 



 



Sur le terrain... 
Une vraie proximité, grâce aux relations qu’entretient  

l’association avec les familles, les enseignants et les 

autorités locales 

 Une chaine solidaire de bénévoles, de sponsors et de 

soutiens individuels 



 



 



 



Notre action… 

   3 programmes 

1. « Orphelinat sans mur »  
Un soutien financier sous la forme d’une allocation trimestrielle donnée en 

 mains propres aux familles, tant que l’enfant va  à l’école. 

Cette allocation est de 300 à 500 RMB (40 à 70 € 

environ), selon le niveau scolaire. 

  

Notre programme d’  «Orphelinat sans mur », c’est 

aussi une présence continue, une oreille attentive, 

un soutien moral constant. 

 

Aujourd’hui, nous 

soutenons 150 

enfants. 



 



 



Tan Xiaofang est née en 1996. Dès 1998, la 

santé mentale de son père a commencé a 

défaillir et sa mère est partie peu après, laissant 

Xiaofang aux soins de ses grands-parents. Nous 

la soutenons depuis 2003. 

 

Dans une région où seuls 30% des élèves de 

collège parviennent à entrer au lycée, nous 

sommes très fiers qu’elle prépare aujourd’hui 

son examen d’entrée à l’université. 

 



 



Le manager local de l’association et son assistant 

assurent le suivi régulier des enfants, des familles 

et des écoles. Ils se rendent sur le terrain au 

moins une fois par trimestre, souvent 

accompagnés de membres du bureau de 

l’association et de bénévoles. Les informations sur 

les enfants et leurs familles sont recueillies et 

mises à jour sur une fiche individuelle, qui nous 

permet d’assurer un soutien adapté à chacun. 

 

 

 

La proximité…  

 

Ils profitent aussi de ces visites 

pour distribuer aux enfants 

entrant en internat au collège 

leurs “kits scolaires”: le 

traditionnel “beizi” (couverture), 

des draps, un oreiller… 

 

Au Nouvel An chinois, du riz, de 

l’huile, quelques bonbons et 

l’incontournable “hongbao”, 

(étrennes locales) sont apportés 

à chaque famille. 

 



 



Grâce à ZenithOptimedia Shanghai, nous avons pu acheter une 

nouvelle voiture et l’avons convertie en bibliothèque itinérante, 

qui apporte à nos visites une dimension nouvelle. Les enfants 

peuvent maintenant profiter d’une large sélection de livres 

chinois et étrangers, les échanger et en discuter entre eux.  

 

L’impact de ce projet simple a dépassé nos espérances par 

l’engouement qu’il suscite et les liens qu’il génère entre les 

enfants. Ils peuvent ainsi laisser libre cours à leur imagination… 

Ceci fait une vraie différence dans la vie de ces jeunes et nos 

passages sont attendus avec impatience. 



 



 

Notre action… 

    
2. Les parrainages 
Mis en place par des organisations ou des particuliers souhaitant 

financer les études supérieures ou les formations professionnelles 

des plus de16 ans. 

Depuis maintenant 7 ans, SYB offre à 

des jeunes de milieux défavorisés 

une formation professionnelle en 

boulangerie à Shanghai. Plus de dix 

enfants de Madaifu ont pu en profiter, 

dont Zhang Zhenghai (photo), qui a 

fini sa formation en France, avec un 

CAP. 



 

Han Yaqiang a 20 ans. N’arrivant 

plus à supporter la situation 

financière de la famille, sa mère 

s’est suicidée en 1996. Deux ans 

plus tard, son père est mort du 

diabète. Elevé par sa sœur et sa 

grand-mère, Yaqiang, après avoir  

avoir abandonné l’école et être 

parti cueillir le coton au Xinjiang, a 

suivi, sur nos conseils, la 

formation en boulangerie de SYB. 

Il travaille aujourd’hui au Hilton de 

Shanghai. 

2005: première rencontre 

Han Yaqiang, sa sœur, Marcel Roux, 

et Li Yixi, le manager local 



 

Jing Baoyu est l’un d’entre eux. Il a perdu son père à l’âge de 3 ans d’un 

cancer du poumon et sa mère est partie un an après, le laissant seul avec ses 

grands-parents. Ses professeurs nous l’ont signalé comme étant un élève 

brillant. Sa famille n’ayant pas les moyens de payer les frais de lycée, nous 

avons commencé à le soutenir en 2008. Il est maintenant en 3ème année à 

l’Université de Lanzhou où il étudie l’anglais commercial.  

MANE est le premier groupe français 

et l’un des leaders mondiaux de 

l’industrie des parfums et arômes. 

Depuis 2013, MANE s’engage à nos 

côté pour financer les frais de vie et 

d’études de 4 étudiants et 10 lycéens, 

et ce pour les cinq prochaines années 

au moins. 



 



• Des outils pédagogiques pour les enseignants 

• Construction de dortoirs, cantines, bibliothèques, 

salles informatiques…. 

• Poëles, systèmes de chauffage central 

Soutien aux écoles 
 

Notre action… 

    



 



A Shanmen (Gansu), un projet ambitieux et éco-logique, conçu par BaO Architects: 

2 bâtiments (garçons/filles) de 12 douches chacun, reliés par une serre. Celle-ci est 

un lieu partagé ouvert sur l’extérieur et pensé comme une « place de village » où 

enfants et adultes peuvent se rencontrer. La Maison de douches a été inaugurée en 

juin 2011, grâce à des fonds de la Fondation Véolia et de l’AFD. 

 

 

Un projet d’envergure: l’ouverture d’une 

Maison de douches pour 650 élèves 





Des toilettes sèches et durables 

L’école de Baiquan, avec ses 840 élèves, 

n’était équipée jusqu’à récemment que de 

toilettes insalubres dont le toit menaçait de 

s’écrouler et où aucune gestion des déchets 

n’était prévue.  

 

A la demande du Bureau de l’Education local, 

nous avons,  grâce au travail de  BaO Architects 

et un financement de la Fondation Total, refait la 

toiture, intégré des toilettes sèches équipées d’un 

système d’assainissement  écologique et ajouté 

des lavabos. Le bâtiment a été achevé en 

décembre 2014. Son concept est facilement 

adaptable et reproductible. 

 



 



 



Nos programmes – en chiffres 

1- « Orphelinat sans mur »  

 

Coût annuel par enfant: de 2 800 RMB/ € 375 € pour un écolier  

                                       à 3 700 RMB / 460 € pour un lycéen.  

 

 

2- Parrainages 

 Entre 10 000 – 18 000 RMB (1300-2400 €) par an pour un étudiant,  

 selon l’établissement.  

 Cette somme comprend les frais d’inscription et les frais de vie. 

 

3- Soutien aux écoles 

 Nous n’avons actuellement pas de projets de construction, mais  

 restons à l’écoute des besoins des écoles en matériels pédagogiques,  

 bibliothèques, équipements informatiques etc. 

 

 

 

 

 

  



 



Notre premier ‘Summer Camp’ 

A l’été 2013, nous avons organisé notre première colonie de vacances dans 

l’école de Shanmen (Gansu), entourée de montagnes verdoyantes. Pendant  

dix jours, 30 écoliers, entourés d’animateurs bénévoles chinois et français, y 

ont participé. Une nouveauté dans ces campagnes reculées… 

 

Notre but était de leur offrir une occasion de vivre un moment ensemble, de 

créer des liens et de découvrir des activités dans un contexte chaleureux et 

rassurant. Grâce à ce camp à la fois ludique et pédagogique, ils ont pu oublier 

leurs soucis quotidiens et profiter d’un vrai moment d’enfance, le cœur léger. 

Ce séjour a été très bénéfique à chacun d’entre eux. 



Des artistes à nos côtés... 

Le photographe Gilles Sabrié a donné à l’association 

les droits des photos qu’il a prises lors de son voyage 

sur le terrain au Gansu en 2007.  

L’artiste Wen Fang a découvert à nos côtés 

les dures réalités de la vie à la campagne et a 

dédié l’œuvre ‘A ceux qui vivent’ aux enfants 

qu’elle a rencontrés avec nous en 2009. Tous 

les revenus de la vente ont été reversés à 

l’association. 

Huit petites filles soutenues par l’association ont servi 

de modèles à l’artiste plasticienne Prune Nourry pour 

son projet ‘Terracotta Daughters’. Depuis 2013, 

l’exposition a fait le tour du monde, allant de Shanghai 

à Mexico, via Paris, Zurich et New York. Prune participe 

ainsi au financement de leurs études. 



 



Nos financements 

 

L’association fonctionne grâce à: 

•  deux salariés chinois basés à Baoji 

• un conseil d’administration 

• Des équipes de bénévoles à Pékin, Shanghai et 

       Paris 

Nous nous efforçons de garder nos frais de 

 fonctionnement au plus bas, afin que tous les fonds 

 que nous récoltons aillent directement aux enfants. 

 

19% 

47% 

7% 

12% 

15% 

"Pommes de Noël" 

Dons 

Evènements/activités 

Théatre des Lanternes 

Parrainages 

Total:  691 995 RMB  (+/- 90 800 euros) Nos dépenses 

17% 

12% 

68% 

1% 

1% 

1% 

Actions sociales  

Etudes supérieures 
et formation profes .  

Orphelinat sans mur  

Soutien aux écoles  

Frais Association 

Divers projets 

Total:  557 319 RMB  (+/- 73 180 

euros) 

Soutien d’urgence 

 

Education supérieure et 

formation 

 

Orphelinat sans mur 

 

Soutien aux écoles 

 

 

Frais de fonctionnement 

 

Autres projets 

 

Lorsque nous commençons à soutenir un 

 enfant, nous construisons une relation de 

 confiance avec lui, et l’accompagnons 

 jusqu’à son autonomie.  

Afin de mieux répondre aux besoins des 

 enfants, nous encourageons donc nos 

 donateurs à s’engager avec nous dans la 

 durée.  

  

Pour l’exercice 2013/2014, notre budget était d’environ 75 000 €  



 



 

  

...谢谢… merci!  

 
Nous contacter: madaifu@hotmail.com  www.madaifu.org  


