RAPPORT FINANCIER
de l’activité du 1er Mai 2017 au 31 août 2018

1) Ressources :

Dons particuliers et entreprises
Opérations des ventes : Pommes de Noël
Evénements / Activités àPékin, Shanghai et Paris
Programme Accès au Lycée
Parrainages Etudes supérieures et formation
professionnelle
Autres (intérêts bancaires)

€
€
€
€

¥ 365,371.80
¥ 287,659.00
¥ 74,722.00
¥ 225,545.00

46,249.59
36,412.53
9,458.48
28,550.00

¥ 143,636.00

18,181.77 €

¥ 309.18

39.14 €

¥ 1,097,242.98 138,891.52 €

Total :
1 € = 7,9 ¥

Le budget de cette année, de près de 139 000 €, en augmentation sur l’exercice
précédent, s’explique en grande partie par le fait que ce rapport couvre
exceptionnellement une période de 16 mois afin de le faire coïncider avec l ‘année
scolaire sur laquelle sont basés nos programmes.
Les dons des entreprises et particuliers sont en nette augmentation, ce qui est le fruit
d’efforts faits par tous les bénévoles pour faire face à l’augmentation des dépenses
dues au nombre croissant de jeunes qui suivent des études supérieures.
L’augmentation des recettes d’événements et activités est en grande partie le fruit de
collaborations avec des photographes (Gilles Sabrié et Christian Chambenoit) qui ont
offert à l’association le fruit de leurs ventes de photographies, livres ou catalogues
créés pour Les enfants de Madaifu. La vente des Pommes de Noël continue à
représenter une importante part de nos ressources avec plus de 25% du budget
annuel.
Pour le programme Accès au Lycée, le soutien des entreprises partenaires
(Fondation Air France, Mane Shanghai et Luxe4Education) a été renouvelé pour
l’année scolaire 2018-2019.
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Nos plus fortes recettes se répartissent ainsi sur trois postes principaux : les dons
personnels et d’entreprises (33%), l’opération de vente de Pommes de Noël (26%)
l’Accès au lycée (21%) avec les parrainages (13%), auxquels s’ajoutent les activités
et événements organisés par les équipes bénévoles en Chine et en France.
Enfin le programme Accès au lycée permet aux meilleurs de nos collégiens, soutenus
depuis de nombreuses années, de poursuivre les études au lycée pour ensuite
intégrer une formation et se préparer à un métier. Les enfants soutenus par Madaifu
sont en effet de plus en plus nombreux à réussir l’entrée au lycée, c’est un succès
pour le travail de l’association.

Ressources
1 mai 2017 / 31 août 2018
Evenements/
artistiques
¥74,722.00
7%

Total Ressources
¥ 1,097,242.98

Dons
¥ 365,371.80
33%
Pommes de Noël
¥ 287,659.00
26%

Accès au lycée
¥225,545.00
21%
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Parrainage étudiants /
Formation professionnelle
¥143,636.00,
13%
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2) Dépenses
Orphelinat sans mur

¥ 203,553.45

25,766.26 €

¥ 95,232.00

12,054.68 €

Programme Accès au Lycée

¥ 180,827.00

22,889.49 €

Parrainages Etudes supérieures et formation
professionnelle

¥ 177,775.31

22,503.20 €

¥ 221,904.31

28,089.15 €

¥ 41,518.63

5,255.52 €

¥ 176,432.28

22,333.20 €

Allocations enfants (primaire-collège)
Actions sociales liées à Orphelinat sans mur
(dépenses matériel, vêtements, aides ponctuelles…)

Gestion locale Orphelinat sans mur
(bureau, salaires, transports)
Frais administratifs association (dont enregistrement
en Chine)
Reliquat positif trésorerie

¥ 1,097,242.98 138,891.52 €

Total
1 € = 7,9 ¥

La nette augmentation des dépenses du programme ‘Orphelinat sans murs’ s’explique
par le fait que ce rapport couvre 16 mois et par le nombre important de nouveaux
enfants soutenus. L’augmentation du programme Accès au lycée était anticipée, celle
des frais pour les parrainages d’études supérieures et de formation professionnelle
également (elle est aussi en partie due à l’aide que nous avons apporté pour couvrir
l’année de séjour en France pour faire son CAP de boulanger d’un de nos jeunes) et
il a étédécidé d’ouvrir à la rentrée 2018 un programme Accès à l’Université pour lequel
la Fondation Total ainsi que Publicis Media Shanghai nous accordent une aide.
L’augmentation des frais de gestion locale vient des contraintes imposées après
l’enregistrement de l’association, emploi d’une comptable, location d’un bureau à
Tianshui. Ces frais devraient augmenter à partir de novembre 2018, le bureau que
nous avions installé dans une ONG locale ne convient pas aux autorités qui nous
demandent d’en louer un en propre (cf. le rapport moral et d’activité).
Les actions sociales sont aussi en nette augmentation du fait qu’y sont inclus les deux
« Summer camp » de 2017 et 2018 qui représentent 64 790 ¥ sur les 95 232 ¥ de ce
poste.
Pour mémoire :
- Les actions sociales incluent les réponses aux besoins en matériel scolaire, cadeaux
traditionnels du nouvel an chinois, les aides médicales ou ponctuelles que
l’association décide de financer auxquels s’ajoutent des actions ponctuelles telles
que le summer camp
- L’accès au lycée représente des frais spécifiques d’inscription et de logement et de
frais de vie qui sont comptabilisés dans une rubrique attitrée.
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- Les parrainages des études supérieures et formation professionnelles concernent les
enfants qui ont intégré un cycle d’études supérieures en université ou institut de
formation professionnelle ainsi que les enfants intégrant un établissement de
formation professionnelle après le collège.
- La gestion locale permet au directeur local et son assistant de remplir pleinement leur
mission au plus près des enfants, de leurs familles et du corps enseignant qui
accompagne notre action. Elle constitue une garantie essentielle de la bonne
utilisation des fonds et de la pertinence de nos choix.
- Le fait d’intervenir dans des régions reculées de montagnes au Gansu, oùles villages
sont isolés, nécessite l’entretien d’une voiture tout terrain et un bureau sur place.
Les frais administratifs sont réduits à leur minima, cependant les modalités officielles
de l’enregistrement de notre association en Chine en juin 2016 nous imposent des
charges supplémentaires (bureau, comptable avec audit et missions à Lanzhou
auprès de l’autorité de tutelle)

Dépenses
Frais Association
¥41,518.63
5%

Gestion
Orphelinat sans
mur
¥221,904.31
24%

Total Dépenses
¥ 920,810.70

1 mai 2017- 31 août 2018

Allocations
enfants
(primaire-collège)
¥203,553.45
22%

Accès au lycée
¥180,827.00
20%
Etudes
superieures
et Formation
professionnelle
¥177,775.31
19%

Actions sociales,
¥95,232.00,
10%

Enfin, nous gardons le principe de conserver un an de fonctionnement en caisse avec
la possibilité d’accueillir de nouveaux enfants, ou de faire face à de nouveaux besoins.
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