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RAPPORT FINANCIER  

de l’activité du 1er Mai 2016 au 30 avril 2017 

 

 

 

1) Ressources :  

 

Dons particuliers et entreprises  ¥218,990.50 €29,198.73 

Opérations des ventes : Pommes de Noël       ¥317,830.25 €42,377.37 

Evénements / Activités à Pékin, Shanghai et Paris ¥19,271.25 €2,569.50 

Programme Accès au Lycée ¥207,322.50 €27,643.00 

Parrainages Etudes supérieures et formation 

professionnelle 
¥100,500.00 

€13,400.00 

Autres (intérêts bancaires) ¥3,797.00 €506.27 

  

  Total :                  ¥867,711.50 €115,694.87 

1 RMB  = 0,13 EUR /                                                            

1 EUR = 7,5 RMB     

 

Avec un budget annuel de plus de 115 000€, les dons des entreprises et particuliers sont 

restés constants par rapport à l’exercice précédent avec 218 990 RMB / 29 198€ contre 216 

279 RMB / 26 627€ en 2015-4-2016. Ceci conforte notre démarche active entre Pékin, 

Shanghai et Paris pour fidéliser nos soutiens. 

Notons aussi que l’opération Pommes de Noël a fait un nouveau bond de 213 500 RMB / 29 

000€ à 317 830 RMB / 42 300€, ce qui représente plus d’un tiers de nos recettes. Le succès 

de cette opération ne se dément pas, le fait que depuis cette année, les pommes soient bio est 

un véritable plus. 

 

Les recettes globales sont en hausse notamment grâce aux opérations Pommes de Noël et 

des apports pour le programme « Accès au Lycée » ; elles permettent de verser l’intégralité 

des recettes aux aides pour les enfants et de couvrir les dépenses de l’association pour son 

fonctionnement.  

 

Nos plus fortes recettes se répartissent sur trois postes principaux : les dons personnels et 

d’entreprises (25%), l’opération de vente de Pommes de Noël (37%) l’Accès au lycée (24%) et 

les parrainages (12%), auxquels s’ajoutent les activités et événements organisés par les 

équipes bénévoles en Chine et en France.  
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Enfin le programme Accès au lycée permet aux meilleurs de nos collégiens, soutenus depuis 

de nombreuses années, de poursuivre les études 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.  

 

Le programme est un succès et concerne sur l’année scolaire 2016/2017, 27 lycéens. Et les 

19 jeunes en dernière année de collège ont de bonnes probabilités de passer au lycée car ils 

sont dans de bons collèges.  

 

Nos équipes travaillent au renouvellement du soutien des partenaires de la première heure, 

notamment la Fondation Air France, Mane, Luxe4Education et sont à la recherche de 

nouveaux sponsors. 

 

 

 

 

  

Dons , 
¥218,990.50,  

25% 

Parrainage, 
¥100,500.00,  

12% 

Accès au lycée; 
¥207 322,50; 24% 

Pommes, 
¥317,830.25,   

37% 

activités 
/événements, 

¥19,271.25,   
2% 

autres / intérêts, 
¥3,797.00,  

0% 

RECETTES 2016-2017 

Dons  

Parrainage 

Accès au lycée 

Pommes 

activités /événements 

autres / intérêts 

Total Recettes: 
¥ 867,711.50 
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2)  Dépenses 

 

Orphelinat sans mur 

¥150,185.00 €20,024.67 € Allocations enfants / suivi des familles      

Actions sociales liées à Orphelinat sans mur 

¥47,036.75 €6,271.57 € (dépenses matériel, vêtements, aides ponctuelles…) 

Programme Accès au Lycée (à compter de septembre 

2016) 
¥84,942.00 

€11,325.60 € 

Parrainages Etudes supérieures et formation 

professionnelles 
¥75,210.50 

€10,028.07 € 

Gestion locale Orphelinat sans mur 

¥147,854.00 €19,713.87 € (bureau, salaires, transports)          

Frais administratifs association (dont enregistrement 

en Chine)                      
¥46,310.60 

€19,713.87 € 

Reliquat positif trésorerie ¥316,172.65 €42,156.35 € 

                   

  Total                                 ¥867,711.50 €115,694.87 

1 RMB  = 0,13EUR /                                                               

1 EUR = 7,5 RMB       

 

Nos dépenses les plus importantes concernent les deux programmes centraux de 

l’association. Orphelinat sans mur, pour assurer avec l’aide financière directe aux enfants et à 

leurs familles, les 9 années de scolarité obligatoire sous forme d’une allocation trimestrielle. Et 

d’autre part le programme d’Accès au lycée. 

 

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. 

 

L’accès au lycée représente des frais spécifiques d’inscription et de logement et de frais de vie 

qui sont comptabilisés dans une rubrique attitrée.  

 

Les parrainages des études supérieures et formation professionnelles concernent les enfants 

qui ont intégré un cycle d’études supérieures en université ou institut de formation 

professionnelle ainsi que les enfants intégrant un établissement de formation professionnelle 

après le collège. 

 

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 administratifs sont réduits à leur minima pour couvrir les prestations d’un stagiaire, 

des envois postaux, frais d’impression et des frais liés aux activités. 

Par contre l’enregistrement obligatoire en Chine depuis cette année a occasionné des frais de 
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Consultant et de démarches administratives au siège de la province. 

 

 

 

Avec un avoir en trésorerie de ¥1,203,749.46 / 157,352.87 €, nous gardons le principe de 

conserver un an de fonctionnement en caisse et la possibilité d’accueillir de nouveaux enfants, 

ce que nous avons suspendu le temps de notre enregistrement de l’association en Chine et 

tant que le programme Accès au lycée n’était pas consolidé.  

 

Les équipes bénévoles sont mobilisées pour consolider les partenariats entreprises, 

développer les dons individuels entre la Chine et la France. 

 

En 2017, nous soutenons 122 enfants de 5 à 22 ans. 

La mission de notre association est depuis plus de 15 ans d’accompagner les enfants 

orphelins. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux – grâce à nos efforts – à pouvoir 

accéder au lycée. Nous avons à cœur 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” reste une priorité pour les années qui viennent grâce à des partenaires d’ores 

et déjà engagés pour les lycéens actuels et à venir.  

 

 

Allocations 
enfants, 

¥150,185.00,  
27% 

Accès au lycée; 
¥84 942,00; 15% 

Parrainage 
étudiants et FP, 

¥75,210.50,  
14% 

Actions sociales, 
¥47,036.75,  

9% 

Gestion 
Orphelinat sans 

mur, ¥147,854.00,  
27% 

Frais Association, 
¥46,310.60,  

8% 

DEPENSES 2016-2017 

Allocations enfants 

Accès au lycée 

Parrainage étudiants et FP 

Actions sociales 

Gestion Orphelinat sans mur 

Frais Association 

Total Dépenses: 
¥ 551,538.85 


