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I. La structure
Conseil d'administration
Résultat des élections du bureau du conseil d’administration de l’association :
Présidente
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Shanghai
Secrétaire Paris
En ce qui concerne la structure au Gansu (Chine) de l’association auprès du Bureau de
la Sécurité Publique de Lanzhou sous la tutelle du Département provincial de l’Education
du Gansu (officielle depuis le 14 juin 2017), Anne de Kermadec en est la représentante
jusqu’au 14 juin 2020. Jean-Pierre Fouilleul, trésorier de l’association devrait reprendre ses
fonctions avant cette date.
Salariés
Les deux salariés de l’association, Li Yixi et Yang Jun ont été augmentés en 2019. Il leur a
également été versé une prime (mois double) à l’issue du Camp d’été, comme chaque
année où ce camp a lieu.
La comptable sera, elle, augmentée en mars 2020
VSI et stagiaires
Aucun changement cette année, Gwenaëlle Chassin de Kergommeaux a continué à
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aider ponctuellement, une à deux fois par semaine, le bureau de Pékin.
Bénévoles
L'équipe de Shanghai, dirigée par Jean-Marie Le Sueur, est toujours très performante :
achat des pommes pour l’ensemble de la vente en Chine, recherche de nouveaux
partenaires, suivi des contacts, organisation d’événements (conférence en mars 2019 à
la résidence du consul général de France, concert…), gestion des collectes de dons de
Carrefour Global Sourcing, Decathlon et APM pour le Summer Camp.
En plus de son suivi annuel de certains partenaires (Fondation Air France, ExoTravel, …) et
du suivi du compte bancaire, l’équipe de Paris a organisé un Madaifu Express qui devient
un rendez-vous annuel, elle a aussi géré l’envoi des photos de la série Kang de Gilles
Sabrié à Vannes pour une exposition-vente qui aura lieu en janvier 2020, suivie d’une
autre à Toulouse.
Structure juridique
Marieke Reichwein de China Consult a continué cette année, comme elle le fait depuis
notre enregistrement officiel en Chine en 2016, à suivre et nous épauler dans nos
démarches en Chine.
II. Les outils de communication
Site Web
C’est l’équipe de Paris qui en assure la mise à jour.
Dropbox
Elle sert toujours à conserver les fiches des enfants et à les mettre à jour. Elle permet de
travailler à distance sur les mêmes documents (budgets prévisionnels, fiches enfants et
autres)
Communication interne
Elle se fait essentiellement sur différents groupes WeChat en fonction des actions (vente
des pommes, summer camp, voyages sur le terrain).
III. Les financements
Levées de fonds
Certains partenariats se poursuivent, nous tentons d’en créer de nouveaux.
Cette année, cet engagement a déjà commencé à donner des résultats:
⁃ La recette de l'opération annuelle des Pommes de Noël 2019 n’est pas encore chiffrée,
l’opération se poursuivant jusqu’à fin janvier 2020 à Shanghai, mais elle devrait être
égale ou supérieure à 2019 (39000€)
⁃ MANE RMB 100000 (€12900)
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Les retombées financières déjà encaissées :
- Carrefour Global Sourcing Asia RMB 44 500 (€ 5700) pour le summer camp 2019
- Exo Travel € 4309 en janvier 2019
- don de Dior Shanghai RMB 100 000 (12 700€)
- Ambassade du Luxembourg € 6772
- ChiFan For Charity RMB 140 400 (€18000)
- Cai Partners €10995
- Fondation Air France € 7500
IV. Les programmes
Orphelinat Sans murs
142 enfants sont aujourd’hui dans le programme.
Orphelinat Sans Murs
Nous continuons à prendre de nouveaux jeunes enfants qui nous sont présentés par le
Bureau de l’Education de Tianshui ou par des directeurs ou professeurs d’école.
Accès à l’université
MANE continue à être un partenaire important de ce programme. Nous avons aussi
décidé d’y affecter le don de L’Oréal ainsi que celui de Dior. Ce programme devient de
plus en plus important. Il est onéreux mais montre le succès de notre travail.
Accès au Lycée (AOL)
Ce programme, démarré il y a plus de 3 ans, a déjà montré son utilité : les premiers jeunes
qui l’ont intégré ont eu les meilleurs résultats jamais enregistrés au « gaokao » (bac). Ils
sont les premiers à avoir obtenu des notes leur permettant d’entrer dans des universités
hors de leur province de naissance.
En disant aux jeunes qui entrent au lycée qu’ils ne doivent se soucier que de leurs études
et que nous nous engageons à couvrir tous leurs frais, nous les dégageons de leurs soucis
financiers.
Summer Camp 2019
Cette année il a eu lieu à Shanmen. C’est toujours un moment important pour les enfants
qui y participent. Cette année nous avions décidé de permettre à quelques enfants
particulièrement en difficulté d’y participer une nouvelle fois pour leur offrir à nouveau ce
moment d’apprentissage (photo, marionnettes, musique, danse…), de jeux et
d’insouciance. Les progrès et la confiance en eux qu’ils retrouvent peu à peu sont
toujours au rendez-vous.
Voyages sur le terrain
26-29 septembre 2018 : Anne de Kermadec, Li Yixi, Yang Jun, rejoints par Jean-Pierre
Fouilleul pour régler des questions bancaires et rencontrer les autorités ainsi que la
nouvelle comptable. Prise en charge de 8 nouveaux enfants.
29 janvier-3 février 2019 : visite de tous les enfants du Gansu avant le Nouvel An chinois.
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Anne de Kermadec, Jean-Pierre Fouilleul et Yang Jun.
20-24 avril 2019 : Valérie Maillard, Anne-Céline et Christophe Guihéneuf, Li Yixi, Yang Jun.
26-30 mai 2019 : Anne de Kermadec, Marie et Arnaud Duval, Li Yixi, Yang Jun : visite des
enfants des districts de Maiji et de Qinzhou.
Août 2019 : Jean-Pierre Fouilleul et docteur Matthaus Kurt, Li Yixi, Yang Jun.
13 -22 octobre : Jean-Pierre Fouilleul visite aux étudiants à Xi’an et Lanzhou, et avec Li Yixi
et Yang Jun visite des enfants de Qingshui.
18-22 octobre 2019 : Emmanuelle de Guitaut, Anne-Sophie Depoux , Barberine Debar, Li
Yixi, Yang Jun. Visite des enfants de Gangu, Qingzhou et Maiji.
V. Les partenariats en cours
MANE
Ce partenariat, signé pour cinq ans en juin 2013 (RMB100000/an) a été renouvelé pour 5
ans.
Gilles Sabrié
A la suite de l’édition du livre Kang et de son lancement au Consulat général à Shanghai
en décembre 2016, une exposition a eu lieu à Pékin en avril 2017, puis à l’automne à
l’Institut Confucius de Nanterre. De la première exposition à l’Institut Confucius à Angers
en juin 2016 à aujourd’hui les profits dégagés par les ventes de photos et de catalogue
sont de l’ordre de RMB 95 000 (environ 12600 €). Des expositions-vente sont prévues en
janvier 2020 à Vannes puis à Toulouse.
Shanghai Young Bakers
Ce partenariat avec SYB qui forme chaque année des jeunes parrainés par des
associations se poursuit. Depuis 2009 il a formé près de 30 jeunes soutenus par Madaifu
aux métiers de la boulangerie. Tous restent en contact entre eux et se soutiennent. Ils
travaillent dans des grands hôtels, des boulangeries ou sont en charge de la pâtisserie
dans des restaurants.
VI. Les projets
Les projets de l’association sont pour l’instant de consolider et de pérenniser nos différents
programmes ainsi que nos nos relations avec les autorités locales.
L’évolution des politiques chinoises nous empêche de considérer notre situation comme
acquise et nous devons continuer à montrer l’utilité de notre action. Par exemple, la
Chine a indiqué que 2020 serait l’année de l’éradication de la pauvreté, nous devons
prouver que, même s’il y a une réelle amélioration des conditions dans les campagnes
où nous travaillons (écoles neuves, application des neuf années d’école obligatoire,
professeurs mieux formés…) nous intervenons auprès d’enfants dans des situations
particulières (orphelins) qui ne pourraient poursuivre leurs études, en particulier au-delà
des neuf années obligatoires, sans notre soutien.
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VII. Stratégie/futur
Il nous faut continuer à renforcer nos liens avec le Bureau de l’Education de Tianshui et
poursuivre notre travail en lien étroit avec les autorités éducatives pour mener à bien
notre objectif d’accompagner de plus en plus de jeunes jusqu’à leur entrée dans la vie
active.
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