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STRUCTURES DE L’ASSOCIATION 

 

 

Structure juridique  

 

• Il n’y a pas eu de changement dans la structure de l’association. L’ouverture d’une antenne 

à Hong Kong reste d’actualité, même si elle ne s’est pas encore concrétisée. 
  

• En Chine, le partenariat informel institué depuis le début de l’année 2009 avec le bureau 

de Baoji (Shaanxi) de la Fédération des Femmes a débouché sur la prise en charge d’une 
trentaine de nouveaux enfants. Il devrait être formalisé rapidement par un accord de 
coopération. 
Au Gansu, un accord de coopération sera proposé au Bureau de l’Education de Tianshui et 
pourrait, à terme, remplacer le contrat qui lie l’association au Bureau des Affaires civiles 
de Tianshui. Aujourd’hui il n’y a plus de réelle coopération avec ce dernier : l’association 

verse une allocation à la station d’accueil des enfants des rues sans avoir de véritable 
droit de regard sur sa gestion.  

 
 
 
Structure administrative   

 
• Aucun changement notable n’est survenu cette année. 

 

• Une stagiaire a été embauchée de novembre 2009 à mai 2010 pour aider les bénévoles 
dans les différentes opérations annuelles (Pommes de Noël, Théâtre des Lanternes, 

brocante…) ainsi que pour le suivi des fiches des enfants. Cette aide s’est révélée très 
précieuse et pourrait être renouvelée à l’automne 2010. 

 

• L’équipe de bénévoles est restée stable à Pékin. A Shanghai elle s’est renouvelée. A Paris 

elle s’est renforcée. Elle se dynamise à Hong Kong.  

 
 

GESTION DE L’ASSOCIATION 

 

Tenue de la comptabilité  

 

• Le dossier de la déductibilité fiscale des dons n’a pas encore abouti puisqu’il a été décidé 

de ne pas donner de reçu fiscal sans accord préalable des services concernés. Il est une 
nouvelle fois mis à l’ordre du jour pour cette année et le dossier doit être envoyé courant 
mars. 
 
 

 



 

 

 

 
 
Collecte de fonds  

 

• En mai 2009 comme en mai 2008,  la troupe du Théâtre des Lanternes a très 

généreusement reversé l’intégralité des bénéfices de son spectacle soit 143 000 RMB. 
 

• En décembre 2009, l’opération « Pommes de Noël » a fait un bénéfice de  plus de 77 000 

RMB avec 5 tonnes de pommes vendues dans les écoles internationales de Pékin et 
Shanghai.  

 

• Les ventes de « produits dérivés » (cartes postales, affiches, carnets, sacs, 

photographies) ont rapporté environ 16 700 RMB. 
 

• Les conférences organisées à Shanghai, la brocante à Pékin, le dîner de Nouvel An à Paris, 

la vente aux enchères des ‘Badmothers’ à Pékin et la course à pied dans le désert de Gobi 
ont permis de collecter près de 100 000 RMB. 

 

• L’artiste Wen Fang a créé une installation composée de 30 tables sur lesquelles figurent 

des visages d’enfants photographiés dans les écoles où sont scolarisés les enfants de 
l’association. Cette installation a été exposée une première fois en septembre 2009 dans 
une galerie pékinoise avant de faire partie de l’exposition solo de l’artiste en novembre à 
la galerie Paris-Beijing. L’essentiel des bénéfices est reversé à l’association qui a déjà 
reçu la somme de 93 000rmb. 

 
 

 

 

LA COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION 

 

 

Les actions de communication  

 

• Le site internet (www.madaifu.org) doit être révisé. Pour faciliter la communication entre  
toutes les équipes  le « member’s space » du site ne donnait pas entière satisfaction. Une 

‘dropbox’ a été ouverte pour le remplacer qui permet déjà aux permanents de Baoji ainsi 
qu’aux bénévoles de Pékin de mettre à jour les fiches personnelles des enfants et 
d’échanger certains documents. Il sera très vite ouvert à tous les bénévoles pour leur 
permettre d’avoir accès aux rapports sur le terrain, aux photos ainsi qu’aux documents 
partagés. 

 

• La Lettre, bulletin d’information de l’association a vu son n°3 sortir pour le Nouvel An 

chinois. Trilingue (français/anglais/chinois), elle est d’une grande utilité pour tenir au 
courant les amis de l’association. Une fois par an, elle devrait faire état de l’utilisation 
des ressources.  

 

• Le document intitulé « Les projets 2009 », rédigé en  français, anglais et chinois, a été 

utile (cela a suscité des dons pour la création de bibliothèques notamment). Il devra être 



 

 

refait pour l’année 2010 pour solliciter l’aide de personnes ou d’institutions qui préfèrent 

participer à un programme précis plutôt que de simplement verser des fonds à 
l’association.  

 
 

LES PROGRAMMES DE L’ASSOCIATION 

 

A ce jour l’association soutient 121 enfants, sans compter ceux de la station d’urgence de 

Tianshui : 
 

Station d’urgence de Tianshui 

 

10 des enfants accueillis chaque mois sont financés par l’association.  

 
Orphelinat sans mur 

 

• A ce jour, l’association prend en charge 121 enfants à qui le manager local ou son adjoint 

rendent visite chaque trimestre, le plus souvent avec des bénévoles venus de Pékin.  
 

• Depuis septembre 2009, les allocations versées aux familles varient de 800 à 3200 rmb 

par an, des plus jeunes enfants non encore scolarisés (4 enfants sont concernés à ce 
jour) aux étudiants. De plus, dans des cas très particuliers, des aides supplémentaires 
sont accordées à des enfants dans des situations de détresse extrême. Ainsi une jeune 
collégienne de Shanmen reçoit une aide mensuelle en farine et deux jeunes lycéens de 
Qingshui reçoivent, par l’intermédiaire de l’administration scolaire,  des tickets de 
cantine. 

 

• Quelques nouveaux enfants seront probablement pris en charge en 2010, même si la 
décision a été prise de ne pas en augmenter le nombre trop rapidement afin de pouvoir 

suivre de près leur évolution et leurs études. 
 

• La déscolarisation des adolescents en situation d’échec scolaire est aujourd’hui un 

problème auquel l’association doit essayer de faire face. Il survient notamment lorsque 
les jeunes ont été scolarisés tardivement, après que l’enseignement soit devenu gratuit 
en 2004. Il est souvent accentué par l’idée communément admise dans la région qu’un 
jeune qui ne réussit pas à l’école doit aller gagner sa vie et contribuer  aux revenus du 
foyer. Pourtant, une formation adaptée pourrait permettre aux jeunes d’entrer mieux 
armés dans la vie active. Pour preuve, les excellents résultats obtenus par les trois 
jeunes Enfants de Madaifu envoyés en formation de boulangerie à Shanghai grâce à 

l’association Shanghai Young Bakers de même que les débuts prometteurs d’une jeune 
fille en formation d’infirmière. L’accent sera donc mis sur la recherche d’établissements 
qui répondent aux aspirations des jeunes et sur le développement de partenariats avec 
des entreprises.  

 
 

Parrainage d’étudiants 

 



 

 

Sont considérés comme parrainés, les jeunes soutenus financièrement par une personne 

physique ou une institution. D’autres jeunes suivent des formations professionnelles 
grâce au soutien de l’association. 
 

• Cette année, cinq étudiants, suivis depuis de nombreuses années par l’association, 

poursuivent leurs études grâce à des parrainages ou des subventions. 
 

• A partir de la rentrée 2010, nous proposerons de parrainer les jeunes qui suivent des 

formations professionnelles et non plus seulement ceux qui font des études supérieures. 
 
 
Cadeaux de Nouvel An 

 

Comme chaque année nous avons offert aux familles un bidon de 5 litres d’huile, un sac de 10 kg 
de riz, un sac de bonbons et un ‘hongbao’, petite enveloppe rouge contenant de 20 à 100 rmb 

selon l’âge de l’enfant. Ce voyage sur le terrain dans la quinzaine précédant le Nouvel an chinois 
est une occasion unique de voir l’enfant au milieu des siens, avec ses proches qui travaillent au 
loin et ne rentrent qu’une fois par an et de partager un bol de nouilles ou des raviolis faits à la 
maison. 
 
 

 
Actions 

 

• Jusqu’en 2009 les bénéfices de la vente des Pommes de Noël étaient essentiellement 

consacrés à l’achat de poêles à charbon pour les salles de professeurs, salles de classe ou 
habitations des enfants. Cette année, la vente des Pommes de Noël a permis de financer 
dès fin décembre l’installation d’un chauffage central dans la petite école primaire de 
Nanshan (Gansu). Le reste étant mis de côté pour réaliser, au début de l’automne 2010, 
un chauffage central pour le nouveau dortoir de l’école primaire de Guanshan 

actuellement en construction. 
 

• Le projet de Maison des douches pour le bourg de Shanmen devrait se concrétiser cette 

année. En effet, l’Agence Française de Développement à Pékin a bien voulu accorder une 
subvention de 5 000€ et la Fondation Veolia participera à hauteur de 16 000€.  

 

• La bibliothèque de Xuantou, dont les livres ont été achetés pour moitié grâce à des 

écoliers rennais qui apprennent le chinois, sera mise en place au printemps. Depuis le mois 
de septembre la pluie puis la neige ont rendu la route impraticable. Une autre 
bibliothèque sera installée en septembre prochain dans la nouvelle école primaire de 
Shanmen, actuellement en construction. 

 

• Avec l’aide de bénévoles au sein de l’entreprise Ubisoft à Shanghai, le collège de 
Fengwang (Gansu) dispose désormais d’eau courante de bonne qualité : une pompe a été 
mise en place évitant aux élèves des allers et retours incessants avec des charrettes et 

des brouettes entre la source et l’établissement scolaire. 


