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STRUCTURES DE L’ASSOCIATION

Structure juridique

•

•
•
•

Le dossier de déductibilité fiscale des dons a abouti et l’association bénéficie
depuis le 1er janvier du rescrit fiscal (au taux de 66% du montant du don dans la
limite de 20% par an pour les particuliers) en vertu de l’article 200 du Code
général des Impôts.
Un accord de coopération a été signé avec le Bureau de l’Education de Tianshui.
Le contrat qui liait l’association au Bureau des Affaires Civiles expirait en août
2010 et n’a pas été renouvelé.
Pour le reste, pas de changement notable et l’ouverture d’une antenne à Hong
Kong ne s’est pas encore concrétisé.

Structure administrative
• Un jeune assistant trilingue Jérémie Vidal aide à la gestion du bureau de Pékin,
des projets en cours et du suivi des enfants depuis la mi-octobre 2010. A partir
de l’été 2011 il devrait obtenir le statut de VSI, après avoir suivi un stage auprès
de la DCC.
• Les salaires de Xiao Li et Xiao Yang sont augmentés en fonction de
l’augmentation du coût de la vie. Une prime équivalent à un mois de salaire leur
sera versée pour les remercier de leur travail sur le chantier de la Maison des
douches.
• Les équipes de bénévoles fonctionnent bien. Les antennes de Paris et Shanghai
sont de plus en plus dynamiques.
• Les lois chinoises changeant rapidement, un nouvel essai devrait être fait en 2011
pour enregistrer l’association en Chine, ce qui permettrait de rechercher des
donateurs chinois.

GESTION DE L’ASSOCIATION

Tenue de la comptabilité

•

Le projet de lancer un appel « 10€ par mois pour Les Enfants de Madaifu » qui
devrait démarrer avant l’été 2011 engendrera un surcroit de travail pour l’équipe
de Paris. Deux projets ont été présenté : celui de Paris qui propose plusieurs
montants de dons par montants, mensualisés ou ponctuels et celui de Pékin qui
propose un versement ou prélèvement de 10€ par mois pour permettre à

l’association d’avoir davantage de visibilité sur ses rentrées financières. C’est ce
dern ier projet qui a été retenu. Il ne s’adresse, dans un premier temps, qu’aux
« amis » des Enfants de Madaifu, c'est-à-dire à tous ceux qui connaissent déjà
notre action, qui participent aux événements organisés à Paris, Shanghai ou Pékin.
Collecte de fonds
• Le Théâtre des Lanternes reste fidèle à l’association et lui a reversé en juin
2010 la somme de 168 000 RMB. Ce partenariat va se poursuivre.
• L’opération « Les Pommes de Noël » - 3 tonnes à Pékin et 2 tonnes à Shanghai – a
rapporté cette année 67 511 RMB
• La deuxième brocante organisée à l’Ambassade de Belgique en partenariat avec
Couleurs de Chine a rapporté 22 500 RMB, le concert à Yonghe villas, 10 000
RMB.
• De nouvelles opérations de levée de fonds (Chambre de Commerce australienne,
Beijing Foodies, Beermania) ont rapporté plus de 7000 RMB.
• Les ventes de cartes postales et autres produits dérivés ont rapporté très peu à
Pékin. En revanche la participation à des événements (Beijing Foodies, Tombola
de la Chambre de Commerce d’Australie, Beermania, Concours de Poésie) a
rapporté 8000 RMB et une petite « boutique » s’est montée à Paris,
approvisionnée par Pékin qui a déjà rapporté plus de 1000 €.
• Les tables créée par Wen Fang pour l’association ont continué à se vendre. Elles
ont encore rapporté 65 400 RMB.
• L’événement de Nouvel An à Paris, en 2010 sur une Jonque amarrée devant la
Grande Bibliothèque a rapporté 1400€.
Formation
• Anne de Kermadec, Xiao Li et Jérémie Vidal ont suivi du 25 au 29 octobre 2010
une formation en psychologie infantile à Xining (Qinghai) avec Les Enfants de
Shambala.
• Jérémie Vidal participera du 12 au 22 juillet à Nantes à une formation dispensée
par la DCC qui lui permettra d’avoir le statut de VSI.
LES OUTILS DE COMMUNICATION

Les actions de communication
• Une nouvelle présentation trilingue de l’association en 50 pages a été mise au
point. Il semble qu’il faudrait mettre au point une version courte (flyer ?).
• Le site internet doit être entièrement revu. Son hébergement a quitté la Chine
continentale pour Hong Kong. Il est envisagé d’en remplacer le contenu par celui
de la nouvelle présentation. Il reste à voir si on peut garder la gestion et la
modification des contenus.
• La « dropbox » qui s’était révélée très utile – en particulier pour le suivi des
enfants – a été bloquée en Chine dès l’automne 2010. Une alternative a peut-être
été trouvée.

•
•

La Lettre reste un très bon moyen de tenir au courant les amis de Madaifu sur
les activités de l’association. La Lettre n°5 devrait sortir avant l’été 2011.
A Pékin, deux journaux en langue anglaise (Global Times, Agenda) ont consacré
des articles à l’association, sous la forme d’interview de la Présidente ou récit sur
les différentes activités.
LES PROGRAMMES

Orphelinat sans mur

•
•
•

•

A ce jour, l’association soutient 118 enfants.
Le montant des allocations versées trimestriellement est resté le même.
La volonté d’accompagner les jeunes jusqu’à leur entrée dans la vie active n’est
pas facile mais, en plus de SYB qui a à ce jour formé quatre de nos jeunes –dont
le premier, Zhang Zhenhai, termine son CAP de boulangerie – un a pu être placé
dans une fabrique de meubles près de Xi’an et un autre dans un restaurant de
Baoji. SYB devrait, en septembre 2011, accueillir trois ou quatre nouveaux
Enfants de Madaifu. De nouvelles pistes devraient être exploitées : stages à
SOS pour nos deux élèves infirmières,… Il est aussi envisagé de présenter cet
aspect de notre action à un petit-déjeuner des CCE.
Jan Terje Vooilas, qui a créé Children of Shambala, et que nous connaissons
depuis des années puisqu’il nous a contacté lorsqu’il cherchait le meilleur moyen
de venir en aide aux enfants du Qinghai et a finalement décidé que l’orphelinat
sans murs était la solution la plus adaptée, nous propose aujourd’hui un
partenariat. Il a jugé que la gestion optimale du programme OWW (Orphanage
Without Walls) passait par des structures gérant 150 enfants. Il a ainsi trouvé
au Qinghai deux associations déjà existantes plus trois qui ont été crées par de
jeunes tibétains qu’il a formé. Il nous demande aujourd’hui si nous voulons
« gérer » 30 enfants supplémentaires en 2012 pour monter à 50 en 2013 avec
des fonds qu’il fournirait. Une proposition de contrat existe et va être envoyée à
Hubert Bazin qui nous conseille pour toutes les questions juridiques. S’il se
confirme que ce partenariat ne nuit en rien à l’indépendance des Enfants de
Madaifu, nous envisageons de répondre favorablement.

Parrainage d’étudiants
• Huang Jingjing, parrainée par l’Ambassade de France, terminera ses études à
l’Ecole Normale de Tianshui en juin 2011.
• Yang Hongyan, parrainée par le premier diner de Nouvel An chinois organisé à
Paris va terminer sa formation d’infirmière en juin 2011 et souhaite poursuivre
pour deux années supplémentaires afin de pouvoir travailler dans les meilleurs
hôpitaux du pays.
• Zhang Liangliang, parrainé par Mme Rosenberg, sera diplômé de l’Université de
Xi’an en juin 2011.
• Yang Jun, parrainé par Hubert Bazin termine son école qui prépare à être pilote
de bateaux dans la marine marchande offshore. Une fois diplomé il devra

rechercher une compagnie offshore . Nous continuerons de l’accompagner dans
ses démarches.

Cadeaux de Nouvel An
Ce moment reste chaque année une occasion de voir l’enfant au milieu des siens et
d’apporter de quoi fêter l’arrivée de la nouvelle année.
Actions
• Les bénéfices de la vente des pommes ont cette année été réservés à la
Maison des douches dont le budget dépassera les financements.
• La Maison des douches : un nouveau sponsor, Mr Kan, avocat de Hong Kong, a
donné 20 000 € pour le projet. Inauguration le vendredi 10 juin 2011.
• La bibliothèque de Xuantou a finalement pu être mise en place.
• Ubisoft a installé une PC room dans le collège de Fengwang.
Projets
• Trouver un autre ‘xian’ au Gansu et y prendre en charge de nouveaux enfants
(coopération avec Children of Shambala ?)
• Trouver un financement pour les toilettes sèches de l’école de Sangzhai
(Gansu). Benjamin Beller, architecte.
• Trouver un financement pour une nouvelle Maison des douches. (le directeur
du Bureau de l’Education de Tianshui espère que nous ne nous arrêterons pas
à celle de Shanmen et a déjà proposé de baptiser le collège de Shanmen
« Collège de l’Amitié franco-chinoise » !)
• Accompagner la construction d’un nouveau quartier à Shanmen – que la
secrétaire du Parti souhaite confier à Benjamin Beller - en trouvant le
financement pour une Maison de quartier (espace commun, toilettes ?,
douches ?, « crêche » ?)
• Création d’une bibliothèque dans la nouvelle école primaire de Shanmen (avec
le personnel de l’AFD ?)
• Coopération avec les élèves de chinois du lycée Victor Segalen à Hong Kong :
leur professeur, après plusieurs années de coopération avec Les enfants du
Ningxia, monter un projet avec nous et venir au printemps 2012 sur le terrain.

Echos des sections : Paris, Shanghai et Wuhan
Les remarques émises par les trois antennes ont été évoquées lors de l’AG et les points
suivants ont été retenus :

•

Concernant les nouveaux supports papiers et généralement la communication :
Valérie a su mettre au point des outils performants et attrayants : la
présentation et La Lettre. Un effort est à faire pour le site et la création
d’un flyer et / ou d’une présentation courte. Nous préconisons la mise en place

•

•

•

•

d’un comité de rédaction, avec définition d’un fonctionnement rationnel
notamment pour optimiser la pertinence et l’actualité du site. Une forme
légère, qui s’apparenterait à un blog, a été évoquée, mais reste à discuter :
toutes propositions sont les bienvenues !
En termes de communication interne, il faudrait également formaliser un peu
plus les relations entre tout le monde, nous en sommes bien conscients ! Une
réunion Paris Pékin Shanghai semble difficile à réaliser( mais pas impossible)
mais par contre une réunion Shanghai Pékin à la rentrée sera programmée. Un
point téléphonique régulier est aussi une très bonne idée.
Il serait bon également que les bénévoles de Shanghai ait l’occasion de mener
une action de terrain : les occasions sont nombreuses mais c’est toujours bien
de venir faire quelque chose plutôt qu’une visite de curiosité. Pourquoi pas
organiser un don quelconque comme une bibliothèque ou tout autre
équipement aux écoles, ou bien participer à une tournée des popotes au
Nouvel An chinois ou autres : propositions bienvenues !
En ce qui concerne le problème des formations professionnelles, c’est
effectivement une de nos difficultés majeures : comment éviter qu’un enfant
qui n’a pas les capacités de poursuivre des études universitaires ait un réel
accès à une formation qualifiante ?? nous ne pouvons envoyer tout le monde à
SYB. Nous recherchons activement des solutions et chacun à son niveau et
avec ses contacts est invité à le faire....à suivre...
En ce qui concerne les check up médicaux des enfants évoqués par Wuhan,
c’est une question épineuse : difficile de faire de la santé sans l’accord du
bureau de santé local...à réfléchir donc.

