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I. La structure 

 

Conseil d'administration 

 

Il n’y a pas eu de changement au conseil d’administration de l’association. 

L’enregistrement au Gansu (Chine) de l’association par le Bureau de la Sécurité Publique 

de Lanzhou sous la tutelle du Département provincial de l’Education du Gansu a été 

officiel le 14 juin 2017. Anne de Kermadec est la représentante de cette structure pour 3 

ans. 

 

Salariés 

 

Aucun changement cette année. Le travail de Li Yixi s’est accru depuis l’enregistrement 

de l’association en Chine (Gansu) : visites aux autorités à Lanzhou, gestion du nouveau 

bureau de Tianshui et de la comptable. Augmentation également du nombre des 

enfants soutenus, souvent éloignés ce qui accroit le temps des tournées pour Li Yixi et 

Yang Jun.  

Une augmentation des salaires de Li Yixi et Yang Jun doit être envisagée. 

Par contre l’opération Pommes de Noël n’est maintenant plus gérée depuis Baoji mais 

pour la deuxième année intégralement pilotée par Jean-Marie Le Sueur depuis Shanghai.  

 

VSI et stagiaires 

 

Aucun changement cette année, Gwenaëlle Chassin de Kergommeaux a continué à 

aider ponctuellement, une à deux fois par semaine, le bureau de Pékin.  

 

 



2 Les Enfants de Madaifu – 9, rue Rataud, 75005 Paris, France - Association loi 1901  
 

 

 

 

Bénévoles 

 

L'équipe de Shanghai, dirigée par Jean-Marie Le Sueur, est restée stable et a été très 

efficace tout au long de l’année : gestion de l’opération des Pommes 2017, d’un concert 

à la Résidence du Consul général, de l’exposition Wing Wing de Christian Chambenoit 

ainsi que de la collecte et de l’envoi par APM (A Pleine Mains) des dons de Carrefour 

Global Sourcing et de Decathlon pour le summer camp 2018. 

 Lucie Patria après avoir rejoint l’équipe et aidé à construire des documents plus solides 

pour aider à la gestion de l’association, a quitté Shanghai pour la Grande-Bretagne d’où 

elle continue à aider à la constitution de dossier de demande de fonds et au suivi des 

budgets.  

 

A Paris l’équipe s’est mobilisée autour de plusieurs projets : le Madaifu Express de 

l’automne, l’exposition Kang à l’Institut Confucius de Nanterre et une pièce de théâtre 

qui a remplacé le traditionnel diner du Nouvel An chinois, occasions qui, en plus 

d’apporter des recettes à l’association, rassemblent ses amis, souvent des anciens de 

Chine. Martine Rochot et Valérie Maillard, en plus de la gestion de notre compte 

bancaire et de certains partenariats (Fondation Air France, Luxe4Education, Exotravel), 

ont suivi et accompagné le séjour en France d’un an de Liu Dong, jeune boulanger 

diplômé de SYB venu faire un CAP à Aurillac puis un stage à Paris et de sa camarade 

Wang Jingyi. 

 

Une jeune étudiante française à l’Université de Pékin pour un semestre, Anissa Belgacem, 

a aidé à la gestion de l’opération Pommes à Pékin (mailing, suivi livraison et paiement) 

pour une rétribution de RMB 2500. 

Une autre jeune étudiante, danoise, Trine Rosengren, a accompagné une visite en mars 

2018 pour rencontrer de nouveaux enfants proposés par le Bureau de l’Education et 

devait participer au Summer Camp 2018, projet qu’elle a abandonné fin mai 2018 pour 

des raisons pratiques (problème de logement après la fermeture de l’université, prix des 

billets d’avion en juillet). Elle se propose de prendre contact avec l‘équipe de Paris à la 

rentrée 2018 puisqu’elle va y poursuivre ses études un semestre. 

 

 

 

 

Structure juridique 

 

La Présidente n'a, cette année encore, pas pu se rendre à Hong Kong pour s'occuper de 

fermer notre compte 'Datong'. 

L’association a été enregistrée au Gansu par le Bureau de la Sécurité Publique, sous la 

tutelle du Bureau de l’Education de Tianshui. Anne de Kermadec est la représentante de 

cette structure. 

La demande faite à la fin de 2017 pour obtenir une extension de cet enregistrement pour 

nous permettre de suivre et financer officiellement la vingtaine d’enfants que nous 

soutenons au Shaanxi n’a pas abouti à ce jour. (Nous avons de nouveau fait appel à 

Marieke Reichwein de China Consult pour ces démarches qui ne seront rémunérées 

qu’en cas de succès). 
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II. Les outils de communication 

 

Site Web 

Sa mise à jour se poursuit. 

 

 

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, fiche enfants et 

autres) 

 

La newsletter 

Elle a été abandonnée, l’équipe de Paris anime une page facebook et fait des 

‘Madaifuflash’. 

 

Communication interne 

Même si la communication entre les différentes équipes de l’association n’a pas été 

formalisée par des réunions régulières, elle a été cette année particulièrement fluide, 

chaque équipe prêtant volontiers la main pour un but commun tant pour l’opération des 

Pommes que pour la mise à jour de la présentation, du site… 

 

 

III. Les financements 

 

Levées de fonds 

 

Les partenariats existants se poursuivent, nous tentons d’en créer de nouveaux. Un 

nouveau programme ‘Accès à l’université’ a été créé pour faire face au coût prévu par 

nos 12 jeunes lycéens qui ont passé le gaokao en juin 18 et vont entrer  l’université.  

 

Cette année, cet engagement a déjà commencé à donner des résultats: 

 

⁃ recette stable de l'opération annuelle des Pommes de Noël (RMB 295000, environ 

39000€). 

⁃ renouvellement le 5 juin 18 pour 5 ans (2018-2022) du partenariat signé pour 5 ans en 

juin 2013 avec MANE RMB 100000/an). 

 

Les retombées financières déjà encaissées :  

- 7950€ de Luxe4Education pour le programme AOL (30 mai 18) 

- RMB 42516 de Publicis Media pour deux lycéens qui entreront à l’université en 

septembre 18 (recette du Apple Day organisé par l’entreprise). 

- RMB 53552 de Carrefour Global Sourcing Asia pour le summer camp 2018 

- RMB 49940  de l’exposition Wing Wing (vente de photos et de catalogues) 

- 10000€ de la Fondation Air France (4 juillet 2017) et 15000€ en juin18. 

- €3979 d’Exo Travel à l’automne 2017  

- Fondation TOTAL (pour le programme Accès à l’université), 6000€, octobre 18. 
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En attente, dossiers déposés : 

 

 

- STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français à l’Etranger) du MAE pour 14000€ 

(réponse automne 18) pour le programme Accès à l’université. 

- EXO TRAVEL pour les 29 nouveaux enfants de Maiji. 

 

IV. Les programmes 

 

Orphelinat Sans murs 

 

139 enfants sont aujourd’hui dans le programme. A l’automne 2017 nous avons pris en 

charge 6 nouveaux enfants et fin mars 2018 nous avons rencontré 30 enfants dans le 

district de Maiji proposés par le Bureau de l’Education  et commencé à soutenir 29 

d’entre eux. 

  

Notre nouveau programme: Accès à l’université 

Nous avons créé ce programme pour faire face à l’augmentation prévue du budget 

pour l’année scolaire 2018-2019 (d’environ 17%) due au nombre important de jeunes qui 

devraient entrer à l’université (12 contre 5 l’an dernier). Deux de nos partenaires y 

participeront : MANE et Publicis Media Shanghai, de nouvelles demandes de partenariats 

sont en cours. 

 

Summer Camp 2018 

Maintenant que l’association est officiellement enregistrée au Gansu, nous avons pu 

organiser un summer camp du 16 au 22 juillet à l’école de Dangchuan (district de Maiji). 

Cela  a été un grand succès, 30 enfants des deux dernières années de primaire et des 

deux premières années de collège y ont participé encadrés par des formateurs et des 

bénévoles chinois et français. 

 

Voyages sur le terrain 

26-29 septembre 2017 : 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. 

7-13 novembre 2017 : Anne de Kermadec, Li Yixi, Yang Jun. Visite des enfants de Gangu 

après la rentrée. 

29 janvier-3 février 2017 : visite de tous les enfants du Gansu avant le Nouvel An chinois. 

Anne de Kermadec, Jean-Pierre Fouilleul, Li Yixi et Yang Jun.  

26-30 mars : Anne de Kermadec, Trine Rosengren, Li Yixi, Yang Jun : visite de nouveaux 

enfants dans le district de Maiji. 

 

V. a- Les partenariats en cours 

 

MANE 

Ce partenariat, signé pour cinq ans en juin 2013 (RMB100000/an) est arrivé à terme. Un 

accord verbal pour son renouvellement nous a été donné  à la fin de l’année 2017 à 

Shanghai. Il a été renouvelé pour 5 ans le 5 juin 18. 

 

Publicis Media 
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Cette année encore, même si aucun accord n’a jamais été signé, Publicis Media 

Shanghai nous a aidé : règlement de la facture des musiciens qui ont donné un concert 

à notre profit à la Résidence du Consul général à Shanghai le 1er décembre, achat 

important de Pommes et versement de la somme récoltée à l’occasion de l’Apples Day 

de l’entreprise. Cette somme entrera dans le programme Accès à l’université et couvrira 

les frais de la première année de He Dongliang et Xie Hongli soutenus par Publicis 

pendant leurs 3 années de lycée. 

 

 Wing Wing Project 

Ce projet entrepris par Christian Chambenoit au profit de l’association a rapporté, vente 

de photos et de catalogue, environ RMB 49940. 

 

Gilles Sabrié 

A la suite de l’édition du livre Kang et de son lancement au Consulat général à Shanghai 

en décembre 16, une exposition a eu lieu à Pékin en avril 17, puis à l’automne à l’Institut 

Confucius de Nanterre. De la première exposition à l’Institut Confucius à Angers en juin 

16 à aujourd’hui les profits dégagés par les ventes de photos et de catalogue sont de 

l’ordre de RMB 95000 (environ 12600 €). 

 

A la suite de Total Shanghai l’an dernier, d’autres entreprises (EDF Chine, AREP Pékin) nous 

demandent de remplir des ‘questionnaire d’intégrité’ pour pouvoir continuer à nous 

acheter des Pommes. 

 

V. a- Les partenariats en projet 

 

- Lu Min Tang, nouvelle société de cosmétiques installée à Shanghai. Ce partenariat est 

en cours. Les fonds récoltés seront pour les nouveaux enfants accueillis au printemps 18. 

 

VI. Les projets 

 

Les projets élaborés à l’automne 2017 étaient au nombre de trois : 

- le Summer Camp dont le coût était estimé à RMB 100000 vient d’avoir lieu du16-

22 juillet 18.  

Isy Chautemps, qui avait participé pour quelques jours à notre premier summer 

camp, est venue pour toute la semaine travailler l’expression corporelle avec les 

enfants. Wen Fang a animé une classe d’ ‘Art de la Terre’ (Land’Art) et elle espère 

photographier et vendre au profit de l’association les œuvres réalisées avec des 

feuilles, fleurs, pierres, terre…(la possibilité de les vendre sur WeChat est à l’étude). 

Charlotte Cailliez a secondé les activités du camp et a fait des images. Gwenaëlle 

Chassin de Kergommeaux a proposé un atelier de travaux manuels. De jeunes 

bénévoles y ont également participé : Félix et Etienne Roux, les fils de Marcel Roux 

et Charlotte Cailliez, Annabelle et Pierre, les enfants de Marie Duval ainsi que des 

anciens de Madaifu comme Lin Yinxia ou Feng Chunfang, instiitutrice depuis un 

an. D’autres animateurs et bénévoles chinois ont animé des activités sportives aux 

côtés de Li Yixi  et Yang Jun. 

Financièrement ce camp est couvert par un don en espèces de RMB53552 de 

Carrefour Global Sourcing Shanghai ainsi que par des dons en nature (vêtements, 

maillots de bain, kit hygiène, vaisselles, piscine gonflable, BBQ, literie, jeux de plein 

air, instruments de musique,…) de Carrefour Global Sourcing Shanghai et de 
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Décathlon Shanghai. 

 

 

- Accès à l’université 

Ce nouveau programme a été conçu pour financer les études de 12 de nos jeunes 

lycéens qui vont entrer à l’université à la rentrée 2018. D’un coût annuel estimé à 

environ 27000 €, il est déjà crédité de RMB 90000 (près de 12000€) du partenariat 

Mane et de RMB 42516 (environ 5500€) de Publicis Media Shanghai. Nous espérons 

établir un partenariat avec la Fondation Total ou le MAE (STAFE) pour la somme 

manquante. 

 

- 29 nouveaux enfants 

Ces enfants (25 en école primaire et 4 au collège) dont nous avons commencé le 

soutien en avril 18 nous ont été présentés par le Bureau de l’Education. Plusieurs 

demandes de fonds pour ce programme sont en cours ainsi qu’un partenariat 

avec Lu Min Tang. 

 

 

VII. Action exceptionnelle 

 

 

Liu Dong, de la promotion 2015-2016 de SYB, a été choisi pour poursuivre sa formation par 

un CAP de boulangerie à Aurillac. Aidé dès avant son départ de Shanghai par notre 

équipe pour son adaptation à la langue et aux habitudes françaises, il a été ensuite suivi 

et accompagné par notre équipe de Paris de son arrivée en juin 17 à son départ en juin 

18. Son hébergement à Paris a été trouvé grâce à notre trésorier. Nous avons partagé 

avec SYB le coût de cette formation d’un an en France à hauteur de 5000€. A partir 

d’août 2018 Liu Dong est professeur à SYB pour trois ans, il a déjà participé fin juillet à la 

sélection de la prochaine promotion dont quatre jeunes Madaifu. 

 

VIII. Stratégie/futur 

L’année scolaire 2018-2019 sera encore une année de consolidation après notre 

enregistrement, des changements dans les bureaux chargés de la surveillance des ONG 

étrangères amènent de nouvelles directives et contraintes : nécessité d’un bureau en 

propre à Tianshui (en remplacement de la pièce louée en octobre 17 dans le local d’une 

association chinoise), présence de Li Yioxi et Yang Jun requise à Tianshui une partie du 

mois, quatre rapports annuels, deux rendez-vous à Lanzhou… Nous allons devoir nous 

adapter à ces nouvelles contraintes et faire en sorte que le coût en soit le plus raisonnable 

possible tout en poursuivant notre aide à tous les enfants soutenus. 


