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RAPPORT FINANCIER  

de l’activité du 1 Mai 2015 au 31 avril 2016 

 

1) Ressources :  

 

Dons particuliers et entreprises      ¥216,279.42 29,627.32 €  

Opérations des ventes : Pommes de Noël       ¥213,532.80 29,251.07 €  

Evénements / Activités à Pékin, Shanghai et Paris ¥16,888.47  2,313.49 €  

Programme Accès au Lycée ¥80,468.00 11,023.01 € 

Parrainages Etudes supérieures et formation 

professionnelle 
¥158,968.00 

21,776.44 €  

Autres (intérêts bancaires) ¥2,782.56 381.17 €  

      

Total :                  ¥608,451.24 83,349.49 €  

1 RMB  = 0,13698 EUR /                                                               

1 EUR = 7,3 RMB     

 

Avec un budget annuel constant de plus de 83 000€, nous notons l’évolution 

remarquable des dons entreprises et particuliers qui ont doublé par rapport à 

l’exercice précédent avec 216 279 RMB / 26 627€ contre 108 098 RMB / 14 922€ en 

2014-2015. Ceci conforte notre démarche active entre Pékin, Shanghai et Paris pour 

fidéliser nos soutiens. 

Notons aussi que l’opération Pommes de Noël est passée de 136 586 RMB à plus de 

200 000 RMB ce qui représente plus d’un tiers de nos recettes. 

 

Les recettes globales sont en légère hausse et permettent de verser l’intégralité des 

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

son fonctionnement. (Pour mémoire sur l’exercice précédent il y avait eu 120 000 

RMB / 16 565 € de dons pour projets en dur) 

 

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

personnels et d’entreprises (35,55%), l’opération de vente de Pommes de Noël 

(35,09%) et les parrainages (26,13%), auxquels s’ajoutent les activités et événements  

organisés par les équipes bénévoles en Chine et en France.  

 

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 
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plus nombreux à réussir l’entrée au lycée, c’est un succès pour le travail de 

l’association et de ses partenaires.           

 

 

1) Dépenses 

 

Orphelinat sans mur 

¥168,672.00 23,105.75 € Allocations enfants / suivi des familles / accès au lycée      

Actions sociales liées à Orphelinat sans mur 

¥68,470.20 9,379.48 € (dépenses matériel, vêtements, aides ponctuelles…) 

Programme Accès au Lycée ¥82,526.00 11,304.93 € 

Parrainages Etudes supérieures et formation 

professionnelles 
¥77,572.00 

10,626.30 €  

Gestion locale Orphelinat sans mur 

¥106,722.70  14,619.55 €  (bureau, salaire, transports)          

Frais de collecte ¥45,738.30  6,265,52 €  

Frais administratifs association                      ¥7,964.61 1,091.04 €  

Soutien aux écoles (reliquat d’aide à la construction 

de toilettes sèches) 

 

¥2,001.00 274.11 €  

Reliquat positif trésorerie ¥48,784.43 6,682.80 € 

                   

  Total                                 ¥608,451.24 83,349.49 € 

1 RMB  = 0,13698 EUR /                                                               

1 EUR = 7,3 RMB       

 

Dons , 
¥216,279.42, 36% 

Accès au Lycée, 
¥80,468.00, 13% Parrainages, 

¥78,500.00, 13% 

Pommes, 
¥213,532.80, 35% 

activités 
/événements, 

¥16,888.47 , 3% 

autres / intérêts, 
¥2,782.56, 0% RECETTES 2015/2016 

Dons  

Accès au Lycée 

Parrainages 

Pommes 

activités /événements 

autres / intérêts 

Total Recettes : 

¥608,451.24 
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Nos dépenses les plus importantes concernent le programme central de l’association, 

Orphelinat sans mur, avec l’aide financière directe aux enfants et à leurs familles, sous 

forme d’une allocation trimestrielle. 

 

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. 

 

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. 

 

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.. 

 

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  

 

Allocations 
enfants, 

¥168,672.00, 30% 

Actions sociales, 
¥68,470.20, 12% 

Accès au Lycée, 
¥82,526.00, 15% 

Parrainages, 
¥77,572.00, 

14% 

Gestion 
Orphelinat sans 

mur, ¥106,722.70, 
19% 

Frais de collecte, 
¥45,738.30, 8% 

Soutien écoles, 
¥2,001.00, 0% 

Frais Association, 
¥7,964.61, 2% 

DEPENSES 2015-2016 

Allocations enfants 

Actions sociales 

Accès au Lycée 

Parrainages 

Gestion Orphelinat sans mur 

Frais de collecte 

Soutien écoles 

Frais Association 

Total Dépenses: 

¥559,666.81 
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Avec un avoir en trésorerie de RMB 715,273, nous pouvons assurer une bonne 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. 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” est une priorité pour les années qui viennent 

et ce dès 2016 grâce à des partenaires d’ores et déjà engagés pour les lycéens 

actuels et à venir.  

 

 

 

 

 


