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Près d’un mois après la rentrée des classes, nous sommes allés à la rencontre de nos 
jeunes qui poursuivent leur scolarité au lycée comme à ceux qui viennent d’y entrer. 
Nous avons à ce jour 32 lycéens qui se répartissent en : 
13 en première année 
7 en deuxième année 
21 en troisième et dernière année 
Dans les campagnes où vivent nos jeunes, entrer au lycée signifie pour tous 
déménager. Pour certains il s’agit d’un deuxième déménagement puisqu’ils avaient 
déjà quitté leur village pour entrer au collège et ne rentraient chez eux, le plus 
souvent à pied, que pour le week-end.  
 

 
 
Tous les lycées sont dans la plus 
grande ville du district, chacun a 
son survêtement uniforme, et nos 
jeunes doivent y trouver un 
logement – généralement une 
chambre chez l’habitant - quand 
il n’existe pas de dortoir et se 
préparer eux-mêmes leurs repas. 
 
 
 
 
 
 

Dongxia, Boling et Honghong, tout juste entrées au lycée 
 
 
Ils passent de longues heures au lycée et y retournent le soir pour au moins deux 
heures d’études. 
Malgré ces contraintes et ce changement de vie, tous nos lycéens nous ont semblé 
heureux. Ceux qui viennent d’entrer au lycée sont soulagés d’y être parvenu, les plus 
grands ne semblent pas encore souffrir de la pression du système scolaire chinois, 
particulièrement compétitif. 
Au cours de cette tournée, nous avons rencontré les directeurs de lycée où nous avons 
des jeunes pour la première fois et des professeurs pour établir ce qui nous semble 
nécessaire à la réussite des enfants: le soutien de leur famille, du corps enseignant et 
de l’association. 
 
 
 
 



 
 
 

   
 
Bo, Dongliang et Yindi, tous trois en dernière année de lycée 
 
 
Nous avons eu le plaisir de voir que des jeunes soutenus par Madaifu qui se 
connaissent depuis le primaire ou le collège et qui pour certains ont participé 
ensemble à notre Summer Camp, choisissaient de partager un logement. Nous avons 
aussi présenté ceux qui entrent tout juste au lycée à ceux qui y sont en deuxième ou 
troisième année pour les encourager à s’entraider. 
 

 
 

Au lycée d’Anyuan, Yue, Linyan, Pan et Chenzong en 1ère et 2ème année  
avec Anne de Kermadec et Li Yixi. 

 


