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RAPPORT FINANCIER 2012/2013
Association « Les enfants de Madaifu»
马大夫之家
1) Ressources :
Dons Divers
370 884 RMB
Pommes de Noël
132 996 RMB
Evénements / Activités 92 562 RMB
Théâtre des Lanternes 89 909 RMB
Projet de toilettes
40 000 RMB
Total :

726 351 RMB

Forte augmentation des recettes de 429 475 RMB à 726 351 RMB notamment avec
les dons qui ont doublé, certains étant affectés à des projets précis.

Pommes de Noël
RMB 132 996
(18,31%)

Dons Divers
RMB 370 884
(51,06%)
Evénements /
Activités
RMB 92 562
(12,74%)

Projet de toilettes
RMB 40 000
(5,51%)
Théâtre des Lanternes
RMB 89 909
(12,38%)

- La recette des « Pommes de Noël » a encore augmenté de plus de 15 000 RMB et
reste une source importante de revenus.
- Les événements et activités ont aussi augmenté de plus de 20 000 RMB grâce
aux efforts de tous à Shanghai, Paris et Pékin
- Le Théâtre des Lanternes a légèrement augmenté ses recettes
-Le projet de « Toilettes sèches » a déjà reçu une part de contribution, 40% du
budget prévu.
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Dépenses
Allocations enfants / suivi des familles
Actions sociales
Soutien aux écoles
Etudes supérieures et formation prof .
Orphelinat sans mur
Frais Association
Total

195 839 RMB
72 974 RMB
3 501 RMB
91 122 RMB
119 788 RMB
42 072 RMB
525 296 RMB

Frais association
RMB 42 072
(8,01%)

Gestion Orphelinat sans
mur
RMB 119 788
(22,8%)

Etudes supérieures et
formation
professionnelle
RMB 91 122 (17,35%)

Allocation enfants /suivi des familles
RMB 195 839
(37,28%)

Actions sociales
RMB 72 974
(13,89%)

Soutien aux écoles
RMB 3 501 (0,67%)
Augmentation des dépenses de 489 000 RMB à 525 000 RMB , due à
l’augmentation du nombre d’enfants pris en charge.
- Les frais d’actions sociales (cadeaux exceptionnels, aides médicales, et frais liés
à ces missions) ont un peu augmenté.
- L’enveloppe «études supérieures et formations professionnelles» a baissé.
- Les frais de gestion d’orphelinat sans mur ont augmenté (salaires , assurances,
frais et charges du bureau de Baoji et véhicule).
- Les frais «association» ont aussi augmenté (allocation au stagiaire, ordinateur,
traductions, frais postaux et administratifs)
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2)

Le provisionnement de fonds

Nous conservons une marge d’une année de fonctionnement, il demeure
important de continuer à solliciter des dons et d’essayer de créer d’autres
événements récurrents comme les « Pommes » ou le « Théâtre » pour assurer la
sécurité financière de l’association.
Le soutien de nos donateurs entreprises, organismes et individuels a
fortement augmenté, ce qui garantit notre sécurité et notre indépendance.
Par ailleurs, nous sollicitons des dons pour l’accompagnement dans les
écoles professionnelles ou universités et un partenariat conséquent avec une
entreprise devrait prochainement aboutir.
Le véhicule, une vieille Jeep donnée par L’Oréal en 2009 est à bout de souffle,
si nous ne trouvons pas un nouveau donateur, il faudra alors financer un nouveau
véhicule.
Les projets autres que le soutien direct aux enfants (soutien aux écoles,
création de salle d’ordinateurs, de bibliothèques ou de toilettes écologiques… )
devront trouver leur propre financement.

Conclusion :
L’association continue à avoir une situation financière stable et saine, mais il faut
continuer à trouver des sources de financement et de revenus propres, afin
d’accompagner jusque dans la vie active les 150 enfants que nous soutenons
aujourd’hui.

