RAPPORT ANNUEL – MAI 2008/MAI 2009

STRUCTURES DE L’ASSOCIATION

Structure juridique
•

Il n’y a pas eu de changement dans la structure de l’association, mais l’ouverture d’une
antenne à Hong Kong se dessine grâce à de nouveaux bénévoles sur place. l s’agira très
probablement d’une structure plus légère et moins coûteuse que celle de l’association
avait connu à sa création sous le nom de Datong.

•

En Chine, un partenariat informel s’est institué depuis le début de l’année avec le bureau
de Baoji (Shaanxi) de la Fédération des Femmes.

Structure administrative
•

Le conseil d’administration est en cours de changement, la secrétaire de l’association,
Solange Bailliart, quittant la France à l’été.

•

Un adjoint, chinois lui aussi, au manager local a été embauché en juillet dernier pour
suivre les travaux effectués dans les maisons touchées par le tremblement de terre du
12 mai 2008. Dans ces maisons où ne vivent souvent qu’un ou deux enfants avec un grand parent, il s’est chargé de l’achat des matériaux et de la bonne exécution du travail. Il a
également veillé à la bonne utilisation des sommes versées aux écoles pour effectuer des
réparations nécessaires après le séisme. Depuis la fin de ces travaux à l’automne, il
seconde le manager dans ses tournées qui sont de plus en plus longues car les nouveaux
enfants vivent relativement éloignés les uns des autres.

•

L’équipe de bénévoles est restée assez stable en Chine, tandis qu’une nouvelle équipe
s’est constituée à Hong Kong.

GESTION DE L’ASSOCIATION

Tenue de la comptabilité
•

Aucun changement n’est intervenu depuis l’an dernier si ce n’est le placement à Paris sur
un livret A d’une partie des fonds.

•

Nous n’avons pas avancé sur le dossier de la déductibilité fiscale des dons mais cela
devrait être fait cette année.

Collecte de fonds
•

En mai 2008 comme en mai 2007, la Compagnie du Théâtre des Lanternes a très
généreusement reversé l’intégralité des bénéfices générés par son spectacle soit
100 000 rmb.

•

En décembre 2008, l’opération « pommes de Noël » a dégagé plus de 50 000 rmb avec 3,
5 tonnes de pommes vendues ainsi que des noix dans les écoles internationales de Pékin et
Shanghaï ainsi qu’à Wuhan.

•

Les ventes de « produits dérivés » (cartes postales, affiches, carnets, sacs,
photographies de Gilles Sabrié) ont rapporté près de 50 000 rmb.

•

Les conférences organisées à Shanghai, la brocante à Pékin, le dîner de Nouvel An à Paris
ont dégagé plus de 66 000rmb.

•

L’association « A pleines Mains » de Shanghaï a pris en charge pour l’année la moitié de
l’approvisionnement de la cantine de l’école primaire de Guanshan, soit 11 820 rmb.

LA COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION

Les actions de communication
•

Le site internet (www.madaifu.org) est régulièrement mis à jour et rend compte de
l’actualité de la vie de l’association. Pour faciliter la communication entre les équipes de
Paris, Pékin et Shanghaï un « member’s space » a été mis en place pour que les bénévoles
puissent y trouver les rapports du terrain, les fiches des enfants ainsi que les logos,
papier à en-tête…

•

La Lettre n°2 de l’association va sortir avant la fin du mois de juin. Elle est utile pour
tenir au courant les amis de Madaifu et il serait souhaitable d’avoir au moins 2 numéros
par an.

•

Le document intitulé « Les projets 2009 », rédigé en français, anglais et chinois, s’est
révélé un outil efficace 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

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 99 enfants à qui le manager local rend visite
chaque trimestre, le plus souvent avec des bénévoles venus de Pékin ou Shanghai.

•

A partir de septembre 2009, les allocations versées aux familles varieront de 1000 à
3200 rmb par an et une nouvelle allocation de 800 rmb a été mise en place pour les très
jeunes enfants non encore scolarisés.

•

Dès la rentrée de septembre une dizaine de nouveaux enfants devraient être soutenus.

Parrainage d’étudiants
•

Cette année, six étudiants, suivis depuis de nombreuses années par l’association,
poursuivent leurs études grâce à des parrainages ou des subventions.

•

Deux jeunes filles commenceront des études supérieures à la rentrée 2009 et nous
attendons les résultats à l’examen de fin de lycée d’une troisième pour savoir si elle
pourra faire les études de droit auxquelles elle rêve.

Cadeaux de Nouvel An
Aux traditionnels bidon de 5 litres d’huile, sac de 10 kg de riz et au sac de bonbons, l’association
a cette année ajouté une bonne paire de chaussures pour chacun et un « hongbao » petite
enveloppe rouge contenant de 20 à 100 rmb selon l’âge de l’enfant.

Actions exceptionnelles
•

Plus de 53 000 rmb ont été dépensés pour réparer les maisons où vivent des enfants
soutenus par l’association endommagées par le tremblement de terre de 12 mai 2008 ainsi
que des écoles qu’ils fréquentent. De la simple réparation d’un mur d’enceinte ou des
toilettes dans la cour à la reconstruction d’une toiture et d’un plafond. L’association est
intervenue seule ou en partenariat avec le Bureau de l’Education local.

•

A la demande d’un directeur d’école qui aide un collègue en grande difficulté financière,
l’association a versé la somme de 1000 rmb pour que la fillette d’un professeur puisse
subir des examens médicaux. En attente des résultats, l’association participera
financièrement à une éventuelle opération.

•

Un instituteur de Toulouse a passé deux semaines sur le terrain, tout d’abord dans la
grande école primaire de Baituo (plus de 600 enfants) puis dans la toute petite école de
Nanshan (moins de 100 enfants) où il a partagé la vie quotidienne des instituteurs, leurs
repas et leur chambre. Cela a donné lieu à un échange fructueux entre instituteurs et
pour les enfants, il a été un insolite enseignant qui leur a, entre autres, appris l’anglais en
jouant aux billes.

Gestion des programmes
•

La relation avec la station d’accueil de Tianshui reste distante et les informations sur les
enfants sont rares.

•

Orphelinat sans mur : le programme fonctionne très bien, les professeurs et les
directeurs d’école connaissent bien l’association et n’hésitent pas à contacter le
responsable local pour lui signaler des enfants en difficulté. Ils répondent également
toujours présents quand un enfant fait face à une situation délicate. Ainsi, une fillette
soutenue depuis 4 ans par l’association n’est pas allée à l’école pendant trois semaines à
cause de difficultés familiales. A la demande de Madaifu, elle a été reprise et ses frais
de dortoir supprimés.

•

Les rapports trimestriels permettent un suivi plus affiné des enfants et grâce à une
bénévole chinoise, enseignante de français dans une des plus prestigieuses universités de
la capitale, les études supérieures des jeunes sont suivies de plus près.

•

Les étudiants qui poursuivent leurs études grâce à un parrainage adressent deux fois par
an une lettre et leur relevé de notes à leur parrain. Tous ont signé une convention.

