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I. La structure 

Conseil d’administration 
Pas de changements dans l’organigramme cette année.  

Président d’Honneur : Xavier EMMANUELLI 

Présidente : Charlotte CAILLIEZ 

Vice-Président : Gérard DELEENS 

Trésorier : Jean-Pierre FOUILLEUL 

Secrétaire : Anne de KERMADEC  

Salariés 
Conformément à ce qui avait été décidé l’année dernière, les salaires de Li Yixi et de Yang Jun n’ont 

pas été augmentés cette année, mais des bonus leur ont été accordés pour des projets ponctuels 

(Summer Camp). 

VSI et stagiaires 
Jérémie Vidal, après trois années passées auprès de l'antenne de Pékin comme stagiaire puis 
VSI, a quitté l’association début Octobre et a commencé un master dans le domaine de 
l’humanitaire à Lyon.  
Joséphine Liu, jeune bachelière pékinoise a brillamment et bénévolement contribué à 
l’organisation de la vente de pommes annuelles en effectuant un stage de septembre à 
décembre. 
Loïc Ah-Son, étudiant à Sciences Po en année d’échanges à l’Université de Pékin, dont il est 
boursier, aide bénévolement une demi-journée par semaine l’association depuis septembre 
2013 et pour la durée de l’année scolaire dans ses tâches courantes (gestion du site web, 
mails, projets etc.). 
 

Bénévoles 
Les antennes de Pékin, Paris et Shanghai ont cette année été très dynamiques. Même si parfois, il 
peut y avoir un manque de communication, elles ont su se soutenir les unes les autres. Chaque 
antenne a sa spécificité et ses propres projets de levée de fonds.  

Structure juridique 
Nous ne sommes toujours pas parvenus cette année à nous occuper de « fermer » Datong à Hong 
Kong pour y « ouvrir « Madaifu ». Nous souhaitons que ces démarches soient entreprises car elles 
ouvriraient des possibilités de levée de fonds sur place. La présidente essaiera de s’y rendre pour 
entreprendre les démarches nécessaires. 
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II. Les outils de communication 

Site web 
Depuis Juillet 2012, la version Wordpress du site internet est en ligne, il nous permet de le 

réactualiser nous-mêmes. Pékin gère le contenu.  

N’ayant plus de stagiaire pouvant se consacrer à a la traduction (problème étant amené à se 

prolonger compte tenu de la situation actuelle d’obtention des visas pour les français), à ce jour, 

seule la version française est à jour. L’antenne de Paris est à la recherche d’une solution pour la 

traduction en chinois. 

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. 

La newsletter 
Elle a pour l’instant été remplacée par des « Madaifu Flash », petits bulletins ponctuels moins 

chronophages et plus ciblés, ainsi que par la page Facebook de l’association, gérée par l’équipe de 

Paris. 

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 130 000 RMB pour un peu plus de 8 tonnes vendues entre Shanghai et Pékin. 
 
Shanghai 
En 2013-2014, l’équipe de Shanghai s'est concentrée, avec succès, sur les actions les plus 
rémunératrices (opération des Pommes de Noël, recherche de partenariats,...). 
Les bénévoles de Shanghai ont ainsi suscité un don de près de 100 000 RMB de la part de 
ZenithOptimedia, fidèle soutien des Enfants de Madaifu, qui a permis l’achat d’une nouvelle 
voiture, faisant également office de bibliothèque itinérante : la Bookmobile. 

 Le partenariat signé avec MANE est également à porter à leur crédit. 

 
Pékin 
La troupe du Théâtre des Lanternes, dirigée par Isy Chautemps, pour qui nous nous 
chargeons de la vente des billets, du sous-titrage du texte, des impressions 
d’affiches/flyers/billets, a joué « Phèdre » de Racine en juin 2013 et a rapporté à 
l’association plus de 83 000 RMB. 
Sophie Marceau, qui a chanté « La Vie en Rose » pour la grande soirée du nouvel an 2014 à 
la CCTV, nous a reversé 100 000 RMB de droits à l’image.  
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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.  

Des partenariats ont également été établis avec Shanghai Trio et Les Jardins de Mandchourie, 

et d’autres sont en projet, notamment avec une équipe de France 2 pour le Marathon de la 

Grande Muraille. 

IV. Les programmes 

Orphelinat sans murs  

 Le nombre d’enfants soutenus se maintient aux environs de 150. Nous souhaitons, cette 

année encore consolider nos relations avec ces enfants, leur famille et leur école et les 

suivre au mieux. Bien évidemment, nous continuerons à prendre en charge de nouveaux 

enfants qui pourraient nous être présentés par des professeurs ou des directeurs 

d’établissement. Le montant de l’allocation versée ne devrait pas changer dans l’année qui 

vient.  

10 jeunes vont terminer le collège. 6 d’entre eux sont susceptibles d’avoir des résultats leur 
permettant d’entrer au lycée. 4 de nos jeunes vont cette année passer le Gaokao.  
 

Si l’ensemble des enfants suivent une scolarité plus longue (nous ne voyons presque plus 
d’enfants arrêter en fin de primaire), le problème des enfants qui, à la fin du collège ne 
peuvent intégrer le lycée demeure. Dans cette région, 30% des collégiens de 3e parviennent 
à réussir l’examen d’entrée au lycée. Il est en Chine difficile de trouver des formations 
alternatives. 
 

Voyages sur le terrain 
Novembre 2013 : Charlotte Cailliez, Anne de Kermadec, Joséphine Liu ont accompagné Xiao 
Li pour le versement de l'allocation aux enfants de Gangu. 
 
Janvier 2014 : Anne de Kermadec et Aline Mathis (étudiante en traduction, employée à 
Morning Tears qui souhaitait avoir une expérience du terrain) ont accompagné Xiao Li pour 
la distribution des cadeaux de nouvel an et pour rencontrer de nouveaux enfants présentés 
par les différentes écoles. 
 

 

Parrainage d’étudiants 

Le partenariat avec SYB continue de donner entière satisfaction, même s’il nous est difficile 

de convaincre les grands-parents de laisser leurs petites filles partir pour Shanghai et 

regrettons donc d'y envoyer beaucoup plus de garçons que de filles.  

 

Le partenariat signé avec MANE, et ce pour 5 ans, nous permet de financer sereinement les 
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études supérieures de nos étudiants ainsi que celles des lycéens prometteurs. 

 

V. Les actions 
 

Toilettes sèches de Baiquan 

La fondation Total a accepté de reporter sur 2014 la somme qu’elle avait déjà allouée. Les 

travaux devraient commencer au début des vacances scolaires de l’été 2014. 

 

Summer Camp  
Le succès du premier Summer Camp qui a été organisé du 15 au 22 juillet 2013 a été complet. 
Malgré la défection de dernière minute de l’instituteur du LFIP qui devait se charger de son 
organisation, celui-ci s’est parfaitement déroulé grâce à l’aide d’associations chinoises : « Be 
Better » et « VSO » et des animateurs et stagiaires bénévoles français : Isy Chautemps, Marc 
L’Huillier, Hélène Kerdilès.  
Le Bureau de l’Education, ainsi que les professeurs concernés ont tous été impressionnés par 
les résultats du Summer Camp. Les enfants étaient au nombre de 30, tous de primaire. Leur 
gentillesse et leur obéissance a étonné les participants français. Le but, qui était de leur faire 
vivre ensemble un moment d’insouciance où le travail en groupe était mis en valeur, a été 
atteint.  
En profitant d’une mission sur le terrain pour leur donner des photos prises pendant le 
Summer Camp, les sourires des enfants prouvaient la joie qu’était la leur d’y avoir participé. 
Interrogés, tous se sont dits d’accord pour participer à une nouvelle édition.  
 

VI. Les partenariats 

"Terracotta Daughters" 
Les sculptures de Prune Nourry ont été montrées à Shanghai en septembre 2013 à la galerie 
Magda Danysz puis à Paris à l’espace 104 en mars. Elles seront ensuite exposées à Zurich en 
juin, à New York en septembre. Les Terracotta Daughters reviendront  en Chine afin d’y être 
enfouies un certain nombre d’années. Prune Nourry aura versé au total près de 10000€ à 
l’association. 
 

Shambala  

Le contrat qui nous lie, et qui veut que cette association couvre les frais de vie de 50 de nos 
enfants, se termine à la fin de l’année 2014. Nous ne connaissons pas les projets de cette 
association et ce contrat ne sera sans doute pas renouvelé. En Octobre 2013 Charlotte 
Cailliez et Anne de Kermadec ont participé à une réunion à Dali (Yunnan) où s’est 
maintenant installée la Fondation Shambala. 
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MANE  

 Le partenariat signé avec MANE en Juin 2013 et qui prévoit le versement de 100000 RMB/an 
pendant cinq ans est celui qui répond le plus aux besoins de l’association. L’engagement 
pour 5 ans de cette société nous permet en effet d’encourager les jeunes à poursuivre leurs 
études. En accord avec cette société nous avons choisi 4 étudiants et 11 lycéens pour ce 
parrainage. Pour deux des étudiants, nous leur avions accordé un prêt, craignant de ne 
pouvoir faire face à leurs frais de scolarité. Grâce à MANE, ils sont maintenant totalement 
pris en charge. Les lycéens ont été choisis comme étant les plus à mêmes de réussir dans 
leurs études. Nous les avons informés du soutien de MANE pour qu’ils sachent qu’ils 
peuvent se consacrer à leurs études sans inquiétude financière.  
 

Théâtre des Lanternes  
Isy Chautemps ne montera pas de pièce cette année à Pékin. Par contre, elle a participé au 
Summer Camp 2013 et a contribué à son succès. Elle aurait dû participer à l’édition 2014.   
 

VII. Les projets 

Summer Camp 2014 

Le succès du summer camp 2013 nous encourage à le pérenniser.  

Malheureusement nous avons appris à la mi-juin que nous n'avions pas cette année le feu 

vert des autorités locales pour l'organiser en 2014. D'après nos informations, cela n'a rien à 

voir avec la situation des Enfants de Madaifu mais plutôt avec une vérification des 

associations étrangères travaillant en Chine et ne remet en cause ni notre action ni notre 

espoir de pouvoir proposer à nos jeunes en 2015 des summer camps ou autres activités. 

 

Sacs 

La vente des sacs vintage, en collaboration avec Thinking Hands et Plastered 8 appelé "Bag 

to the Future" est fixée à septembre 2014 pendant la Design Week de Pékin. Huang Rui, 

Zhang Dali, Wen Fang pour les artistes, Tangroulou, Plastered 8 et quelques autres nous ont 

déjà envoyé leurs créations.  

 

VIII. Problèmes pratiques et autres questions 
 
- Un premier contact a été pris avec le bureau de Mazars à Pékin pour effectuer un audit de 
l'association et nous permettre de gérer au mieux nos comptes et devrait être repris à la 
rentrée 2014. 
 
- Le besoin d'une présentation papier se fait sentir, il s'agirait d'un flyer "accroche" que l'on 
pourrait donner et qui serait plus efficace que de dire "regardez notre site". Son format et 
son contenu reste à définir…  
 


