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1) L’augmentation des ressources 

Pendant cette année budgétaire 2008/2009, l’association a connu pour la deuxième année 

consécutive une nette augmentation de ses ressources passant de 600.000 rmb en 2007/2008 à 

près de 800.100 rmb. Cette augmentation s’explique essentiellement par un don exceptionnel 

d’une personne privée. 

Les activités organisées au profit de l’association (Théâtre des Lanternes, concert, conférences, 

dîner de Nouvel An) ainsi que les ventes de photographies, cartes postales et carnets, ont permis 

cette année de dégager la somme de 266.000 rmb par rapport à 190.000 rmb l’an dernier. 

 

 

 

 

2) Une augmentation plus modeste des dépenses 

Les dépenses n’ont pas augmenté en proportion, passant de 300.000 rmb à 360.000 rmb. 

Plusieurs raisons expliquent la modicité de cette augmentation : 

- l’inquiétude dûe à la crise financière a fait craindre une baisse des revenus de 

l’association et incité à provisionner les fonds de l’association pour faire face à toute 

éventualité et permettre de continuer à soutenir pour de nombreuses années les très 

jeunes enfants récemment pris en charge. 

- la volonté de mettre en oeuvre les projets « eau » ainsi que ceux d’aménagement des 

écoles (chauffage) a également incité l’association à augmenter les provisionnements 

nécessaires à ces investissements importants. 

- Plus généralement, la décision de prendre en charge de nouveaux enfants ou de 

parrainer de nouveaux étudiants ne se fonde pas sur les ressources d’une année donnée 



de l’association mais sur sa capacité humaine et financière à faire face à ses 

engagements et à ses responsabilités à moyen et long terme.  

 

 

 

 

3) L’importance du provisionnement des fonds 

Les responsabilités de l’association à long terme à l’égard des enfants ainsi que les difficultés à 

réunir des fonds pour des actions d’urgence ou des investissements dans les villages ont 

renforcé l’importance du provisionnement des fonds. Ainsi, les montants collectés pour la 

reconstruction des maisons et des écoles endommagées par le tremblement de terre au Sichuan 

du 12 mai 2008 se sont élevés à 11.600 rmb et les dépenses à 54.000 rmb. 

- le fonds de soutien, doté de 300.000 rmb permettra d’augmenter l’allocation versée aux 

enfants et d’en prendre davantage en charge.  

- le fonds de parrainage, doté de 100.000 rmb, permettra de prendre en charge les études 

supérieures de davantage d’enfants et d’augmenter leurs bourses en raison de l’inflation 

- le fonds d’urgence, doté de 150.000 rmb, permettra de faire face aux situations de 

détresse tant individuelles que collectives. 

- Un fonds d’aide médicale, doté de 100.000 rmb, permettra de venir en aide à des enfants 

devant subir des opérations chirurgicales (deux jeunes garçons dloivent subir une 

opération chirurgicales cet été dans un village près de Wuhan). 

 

4) Les objectifs pour l’an prochain 

Pour l’année 2009-2010, les priorités de l’association sont :  

- continuer à augmenter le nombre d’enfants soutenus pour parvenir à 120. La 

collaboration au Shaanxi avec la Fédération des Femmes garantit un très bon suivi de la 

vie des enfants. Entre janvier et juin, 13 nouveaux enfants ont été pris en charge dans le 

cadre de cette coopération, certains d’entre eux n’ont que 3 ans et sont élevés par un 

grand -parent seul. Le nombre d’enfants pris en charge est passé de 82 à 99. Il s’agit là 



d’un « solde » et le nombre de nouveaux enfants effectivement pris en charge est plus 

important : 17 enfants soutenus par l’association en ont quitté les rangs cette année, soit 

parce qu’ils sont entrés dans la vie active soit parce que leur situation familiale s’est 

améliorée 

- augmenter de 50 rmb par trimestre l’allocation trimestrielle aux enfants pour compenser 

l’augmentation du coût de la vie. 

- continuer à augmenter le nombre de parrainages et de suivre de plus près les aspirations 

professionnelles des jeunes. Une jeune fille va entreprendre une formation d’infirmière, 

une autre va suivre une remise à niveau à Pékin et nous attendons les résultats aux 

examens de fin de lycée pour connaître les études que certains choisiront à la rentrée. 

- poursuivre l’aide aux écoles : le petit système de chauffage central du dortoir de 

Guanshan est tout à fait satisfaisant et nous voudrions installer un système similaire dans 

des petites écoles primaires en remplacement des poêles existant dans les salles classes 

pour éviter les risques liés à la combustion du charbon. Une bibliothèque sera créée en 

septembre à l’école primaire de Xuantou. 

- mener à bien les projets « eau ». Nous avons maintenant une équipe motivée et 

compétente en architecture et questions d’énergie et nous attendons les réponses à nos 

demandes d’aide aux fondations Air France et Veolia pour la maison de douches de 

Shanmen. Nous devrions également commencer le projet d’alimentation en eau du 

village de Hualing qui évitera deux heures de marche à pied quotidiennes à ses habitants. 

 

 

 

 

 


