RAPPORT FINANCIER 2014 / 2015

1) Ressources (en RMB ¥ et en €) :
Dons particuliers et entreprises

¥108 098,58

14 922,36 €

Opérations des ventes : Pommes de Noël

¥136 586,50

18 854,95 €

Evénements / Activités à Pékin, Shanghai et Paris

¥36 993,50

5 106,73 €

Programme Accès au lycée

¥96 740,00

13 354,38 €

¥120 000,00

16 565, 25 €

¥3 607,37

497,98 €

¥101 479,00

14 008,56€

¥603 505

83 310 €

Dons pour projets
Autres (intérêts bancaires)
Insuffisance de résultat
Total (arrondi)
1 RMB

= 0,138044 EUR

Nous notons l’évolution des dons entreprises et particuliers en forte hausse avec plus
de 200 000 RMB / 27 608€ de différence (pour mémoire en 2013-2014 324 303 RMB /
44 768€). Ceci conforte notre démarche active entre Pékin, Shanghai et Paris pour
fidéliser nos soutiens dans notre démarche.
Il est à noter une baisse des recettes globales est de plus de 180 000 RMB / 41 413 €
(691 995 RMB pour l’exercice précédent contre 510 025,95 RMB), ceci est dû au
caractère exceptionnel de l’exercice précédent qui a vu le soutien d’artistes renommés
dont Prune Noury. En effet, l’artiste plasticienne a vendu les 8 sculptures originales du
projet Terracotta Daughters et financé 3 ans d’études aux 8 enfants qui avaient inspiré
ces statues.
Nos plus fortes recettes (46%) émanent du cumul de la vente des pommes du Gansu à
Pékin et Shanghai avec tous les événements de mobilisation organisés par les
équipes bénévoles en Chine et en France.
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Les dons individuels et entreprises représentent près d’un quart des revenus de
l’association.
Enfin le programme Accès au lycée permet aux meilleurs de nos étudiants, soutenus
depuis de nombreuses années, d’aller au lycée pour ensuite intégrer une formation et
se préparer à un métier. Les enfants soutenus par Madaifu sont en effet de plus

en plus nombreux à réussir l’entrée au lycée, c’est un succès pour le travail de
l’association et de ses partenaires.

Autres (interets)
RMB 3 607,37
1%

Recettes 2014-2015

Dons pour projets
(RMB 120 000)
24%

Pommes
(RMB 136 586,50
27%

Total recettes :
RMB 502 025,95

Dons particuliers et
entreprises
(RMB108 098,58)
22%
Accès au lycée
(RMB96 740)
19%

Evénements/
activités
(RMB 36 993.50)
7%
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1)

Dépenses (en RMB ¥ et en €) :

Orphelinat sans mur
Allocations enfants / suivi des familles
Actions sociales liées à Orphelinat sans mur
(dépenses matériel, vêtements, aides ponctuelles…)
Programme accès au lycée
Gestion locale Orphelinat sans mur
(bureau, salaire, transports)
Frais de collecte (Pékin, Shanghai, Paris)
Projet construction toilettes sèches école primaire
Total (arrondi)

1 RMB

¥204 587,00

28 242,01 €

¥59 400,00
¥81 941,00

8 199,81 €
11 311,46 €

¥117 423,00
¥48 219,00
¥91 935,00

16 209,54 €
6 656,34 €
12 691,08 €

¥603 505

83 310 €

= 0,138044 EUR

Nos dépenses les plus importantes concernent le programme central de l’association,
Orphelinat sans mur qui comprend l’aide financière directe aux enfants et à leurs
familles « Orphelinat sans mur » qui comprend l’allocation versée trimestriellement.
Les actions sociales incluent les réponses aux besoins en matériel scolaire, cadeaux
traditionnels du nouvel an chinois, les aides médicales ou ponctuelles que
l’association décide de financer selon les besoins.
Le programme « Accès au lycée » permet à nos jeunes, soutenus depuis des années,
d’accéder (car leur niveau le permet) à des écoles professionnelles ou lycée qui leur
ouvriront les portes vers un métier sûr. Ce poste est identifier comme besoin de
financement par des partenaires ou dons. Les équipes de Pékin, Shanghai et Paris
ont déjà été mobilisées en ce sens.
La gestion locale permet au directeur local et son assistant de remplir pleinement leur
mission au plus près des enfants, de leurs familles et du corps enseignant qui
accompagne notre action. Le fait d’intervenir dans des régions reculées de
montagnes au Gansu, où les villages sont isolés, nécessite l’entretien d’une voiture
tout terrain et un bureau sur place.
Les frais de fonctionnement (gestion locale) s’élèvent à 16 209,54 €, soit 19% du
budget total de l’association.
Le projet de construction de toilettes sèches pour une école primaire de 1000 élèves
est un projet éco-responsable pour de meilleures pratiques d’hygiène et
environnementales. Ce projet est le fruit d’un financement pour 50% de la Fondation
Total et pour les 50% restant des operations de mobilisation de l’équipe bénévole à
Paris.
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Depenses 2014-2015
Projets "toilettes"
(RMB 91 395)
15%

Total dépenses
RMB 603 505
100.00%

Allocations Enfants
(RMB 204587)
34%

Frais collecte
(RMB 48 219,56)
8%

Gestion
Orphelinat sans mur
(RMB 117 423)
19%

Accès au lycée
(RMB 81 941,20)
14%

Actions sociales
(RMB 59 400)
10%

Avec un avoir en trésorerie de RMB 533 145, nous pouvons assurer une année de
fonctionnement. Les équipes sont mobilisées pour mettre en place des nouveaux
partenariats entreprises, développer les dons individuels entre la Chine et la France.
La mission de notre association est depuis 15 ans d’accompagner les enfants
orphelins pour les soustraire à la rue. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux –
grâce à nos efforts – à pouvoir accéder au lycée. Nous avons à coeur d’aider l’enfant
à aller le plus loin possible et nous nous engageons à financer chaque parcours
d’enfant dans sa totalité. C’est pourquoi le projet “accès au lycée” est une priorité pour
les années qui viennent.
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