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I. La structure 

 

Conseil d’administration 

Président d’Honneur : Xavier EMMANUELLI 

Présidente : Charlotte CAILLIEZ 

Vice-Président : Gérard DELEENS 

Trésorier : Jean-Pierre FOUILLEUL 

Secrétaire : Anne de KERMADEC  

 

Election à l’unanimité de deux secrétaires adjointes : 

Mykim CHIKLI à Shanghai 

Valérie MAILLARD à Paris  

 

Salariés 

Les salaires de Li Yixi et de Yang Jun n’ont pas été augmentés cette année. 

VPP, avec qui nous partagions les frais de location du bureau, cessant ses activités au 

Shaanxi, l’association devra tout prendre en charge (soit 9000RMB de plus par an), ou 

chercher un nouveau lieu. Li Yixi va étudier la question. 

VSI et stagiaires 

Jérémie Vidal, après un master en coordination de projet de la solidarité internationale à 
l’Institut Bioforce est revenu en novembre effectuer son stage de fin d’études auprès des 
Enfants de Madaifu. Il a pu bénéficier de nouveau du statut de VSI grâce à la DCC. Son stage 
arrive à son terme et son remplacement posera des problèmes, notamment en raison de la 
difficulté à obtenir un visa.  
 

Bénévoles 

Sam Tea, qui s’occupe depuis 2008 de la comptabilité de l’association en Chine, souhaite se 

mettre en retrait pour un an. Jean-Pierre Fouilleul assumera donc seul la comptabilité et la 

trésorerie.  
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 Aucun problème à signaler sur l’année écoulée quant aux équipes de Paris, Shanghai et 

Pékin. Bonne coordination entre les équipes et bonne transmission d’information.  

L’équipe de Shanghai s’en va à l’été et s’occupe de trouver des personnes intéressées à les 

remplacer. 

 

Structure juridique 

Nous ne sommes de nouveau pas parvenus cette année à nous occuper de « fermer » 

Datong à Hong Kong pour y « ouvrir « Madaifu ». La présidente devrait s’y rendre une 

première fois en septembre et peut-être de nouveau en fin d’année si une visite ne suffit pas 

à faire l’ensemble des démarches nécessaires.  

Un projet de loi concernant les ONG étrangères en Chine est sorti en avril. Celui-ci nous 

obligerait à nous enregistrer dans des conditions encore difficiles à définir. A priori elle ne 

devrait pas être votée avant mars, et nous allons bien évidemment suivre l’évolution du 

texte. 

 

II. Les outils de communication 

Site web 

 Le site est à jour est à jour en français et anglais, et l’est presque en chinois, mais nous 

n’avons pas trouvé de solution pérenne et faisons appel à des bonnes volontés (professeur, 

étudiants, amis).  

Dropbox 

Elle n’est aujourd’hui utilisée qu’entre Pékin et Baoji, pour la mise à jour des fiches enfants, 

des échanges de photos, et autres documents administratifs. Ok, très bon lieu de stockage et 

outil de suivi. 

La newsletter 

Une par an pourrait ne pas être inutile, mais avec Facebook, les Madaifu Flash, les actualités 

du site et les mailings ciblés, ce n’est pas une priorité. 

Le flyer 

Un flyer trilingue a été réalisé et sera diffusé à Pékin, Shanghai et Paris. Il sert d’accroche à 

travers des cas individuels et n’est pas un résumé exhaustif des actions de l’association. Il 

sera imprimé courant juin. Présenté et accepté lors de l’Assemblée Générale, l’ajout d’un QR 
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code menant vers le site de l’association a été suggéré et donc effectué. Il sera imprimé d’ici 

la mi-juin. 

Communication interne 

Un nouvel outil de ‘conference call ‘ a été mis en avant lors de l’assemblée générale comme 

étant éventuellement plus pratique que Skype. Il sera testé à la rentrée. 

 

III. Les financements 

 

Levée de fonds 

L’opération des Pommes de Noël a été très fructueuse cette année et a permis un profit 

d’environ  140 000 RMB pour  8,5 tonnes vendues entre Shanghai et Pékin. La question de 

l’augmentation du prix des pommes (5RMB/pomme depuis 2006) n’est toujours pas résolue. 

Un livre de recettes de pommes trilingue, vendu en supplément, est à l’étude pour la rentrée. 

Shanghai 

ZenithOptimedia nous a de nouveau, cette année, versé 100 000 RMB, tout comme MANE.  

Pékin 

Un dossier a été déposé pour les Trophées de la Fondation EDF (projet de summer camp). La 

réponse négative et un survol des lauréats confirment que la Chine n’attire plus beaucoup 

dans le caritatif français. 

Grâce à une information de notre équipe de Shanghai, deux dossiers ont pu être déposés à 

Chi Fan for Charity (Pékin et Shanghai). Nous attendons les réponses courant juin. 

Paris 

La soirée de Nouvel An Chinois a permis une fois encore de lever plusieurs centaines d’euros. 

C’est toujours un rendez-vous agréable pour les amis de l’association.  

IV. Les programmes 

Orphelinat sans murs  

129 enfants font aujourd’hui partie du programme. Nous avons de plus en plus de lycéens, 

qui coutent donc plus cher. Ajouté à l’incertitude du statut de l’association, nous n’avons pas 

cherché à prendre de nouveaux enfants, hors les quelques cas urgents qui nous ont été 

soumis. 
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18 jeunes vont terminer le collège. Au moins 13 d’entre eux sont susceptibles d’avoir des 

résultats leur permettant d’entrer au lycée. 7 de nos jeunes vont cette année passer le 

Gaokao.  

 

 Nous souhaitons, cette année encore consolider nos relations avec ces enfants, leur famille 

et leur école et les suivre au mieux. Un projet de soutien psychologique a été initié par Li Yixi 

qui a permis à certains des enfants les plus éprouvés de  se confier à des professionnels 

bénévoles locaux. Les retours des familles et professeurs sont unanimement positifs. Vu les 

conditions géographiques d’éloignement, il a été proposé d’installer dans certaines écoles 

des espaces équipés d’ordinateurs d’où les jeunes pourraient contacter leur psychologue, 

entre deux tête-à-tête. Nous attendons un budget pour valider le projet. 

Il est de plus en plus évident qu’il est nécessaire d’adapter l’allocation versée à la situation 

précise de chaque jeune.  

Officiellement, les orphelins de la municipalité de Tianshui sont censés recevoir une 

allocation spéciale pour leurs frais de vie. A ce jour, nous n’avons rencontré qu’une famille 

concernée, et l’allocation de 420 RMB/mois donnée à la petite fille a eu pour conséquence la 

suppression des 3000 RMB/an touchés jusque-là par les grands-parents.  

 
Voyages sur le terrain du « board » 

Octobre 2014 : Anne de Kermadec, Li Yixi, Yang Jun (voyage de rentrée) 

Janvier : Anne de Kermadec, Jérémie Vidal, Li Yixi, Yang Jun (voyage de Chunjie) 

Mars : Anne de Kermadec (voyage de Prune Nourry et premier voyage de Gilles Sabrié 

Avril : Jérémie Vidal (deuxième voyage de Gilles Sabrié) 

 

Parrainage d’étudiants 

En 2014, nous avons envoyé quatre jeunes à SYB, deux filles et deux garçons. En 2015, nous 

allons présenter huit jeunes : six garçons et deux filles.  

Quatre étudiants et onze lycéens sont aujourd’hui parrainés par MANE. 

 

Toilettes sèches de Baiquan 

Travaux terminés et toilettes inaugurées à l’hiver 2014. Une mission d’évaluation devrait 

être menée à l’automne 2015.  
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V. Les partenariats 

"Terracotta Daughters" 

Nous avons accompagné Prune Nourry sur le terrain une nouvelle fois en mars pour donner 

aux petites filles ayant servi de modèle les statuettes à leur effigie et passer un moment avec 

elles. Prune souhaite également encourager les acheteurs des statues à couvrir les frais 

d’études des petites au terme de son propre soutien, qui se termine à l’été 2015. 

Shambala  

Notre contrat avec la Shambala Foundation a pris fin en décembre 2014, comme prévu. 

MANE  

Le partenariat signé avec MANE continue bien et, en septembre prochain, quand certains 

auront fini leurs études, nous pourrons sûrement y intégrer de nouveaux enfants. Nous 

fournissons à MANE chaque année deux rapport détaillés sur la situation des enfants : à la 

rentrée pour le budget et après le Nouvel An Chinois pour un rapport d’étape. 

Gilles Sabrié 

Après sa première série sur nos campagnes en 2007, Gilles Sabrié a souhaité revenir et 

s’intéresser aux intérieurs des maisons et, après deux voyages, est née sa série « Sur le 

kang ». Ce projet nous a aussi permis de passer plus de temps avec les familles et d’en 

apprendre davantage sur leur quotidien. Nous réfléchissons à la possibilité de publier un 

livre, un calendrier, monter une exposition...dont tout ou partie des bénéfices reviendraient 

à l’association.  

Mazars 

Christophe Texier, directeur du cabinet Mazars, a accepté de nous accompagner 

gracieusement dans un processus de vérification de nos comptes. Ceci nous a déjà permis 

d’identifier quelques problèmes et de trouver des solutions pour une meilleure 

harmonisation comptable. 

VI. Les projets 

Summer Camp 2015 

Le bureau de l’éducation ne peut prendre seul la décision de nous laisser organiser un 

Summer Camp seul et ne semble pas enthousiastes  à l’idée d’approcher le Bureau de la 

Sécurité Publique, qui est seul habilité à délivrer une telle autorisation.  

Sacs 

La vente, d’abord envisagée sur la Fête des Enfants du 1er juin, a encore été repoussée car il 

n’était pas certain que ce seraient les bons acheteurs potentiels qui se rendraient à cet 

évènement. Nous allons contacter deux galeristes amis et solliciter leur aide pour une vente, 

éventuellement pendant la Design Week (1ère semaine d’octobre). Le catalogue de la vente 

est prêt. 
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Echanges scolaires 

Michel Monestes, instituteur à Qingdao, propose d’accueillir, pendant la semaine de 

vacances du 1er octobre, entre 6 et 8 lycéens avec l’aide de Club France (association de 

chinois anciens étudiants en France). Li Yixi verra au cours de l’été l’intérêt que ce projet 

suscite auprès des jeunes. 

Il aimerait aussi accompagner 5 enfants de l’école primaire de Qingdao sur le terrain. Il faut 

voir si ce projet peut se mener à bien dans le contexte actuel où les ONG sont très surveillées, 

et si une école locale est intéressée. 

VII. Stratégie / futur 

 

L’association dans 5 ans 

Les membres du bureau comme les salariés ne remettent pas en question leur implication 

dans la vie de l’association, même si la Secrétaire s’inquiète de la charge administrative que 

risque de représenter l’enregistrement de l’association en Chine. 

Il est aussi évident que les étrangers dépendent, en partie, de leurs visas, qui peuvent ne pas 

se trouver renouvelés pour des raisons de contrat, d’âge… 

Li Yixi, qui a ces dernières années découvert l’Asie du Sud-Est, a exprimé l’hypothèse d’une 

expansion de l’association vers ces pays, où il pense que l’originalité d’Orphelinat Sans Mur 

ainsi que notre longue expérience peut avoir une certaine valeur. Ce projet, intéressant, 

nécessiterait néanmoins beaucoup de travail.  

Les enfants 

Ci-dessous, pour information, l’évolution projetée de la répartition scolaire des 129 enfants 

actuellement soutenus, en partant du principe que tous iraient au moins jusqu’à la fin du 

lycée, puis que les plus brillants iraient soit à l’université, soit à SYB, soit en formation 

professionnelle. 

 

 
 
 
 
 
 


