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I. La structure 
 
Conseil d'administration 
 
L’assemblée générale et les élections du conseil d’administration de l’association qui 
auraient dû se tenir en fin 2020, auront lieu, en raison  de la pandémie, en début 
d’année 2021. Les autorités locales chinoises du Gansu (Chine) ont entériné le 
remplacement d’Anne de Kermadec (secrétaire) comme représentant de la structure 
au Gansu (Chine) de l’association par Jean-Pierre Fouilleul (trésorier). Mais la situation 
sanitaire ne lui a pas encore permis de retourner en Chine et nous attendons donc que 
la situation se clarifie. 
  
 
Salariés 
 
Aucun changement en ce qui concerne les deux salariés de l’association, Li Yixi et 
Yang Jun. La comptable qui intervient mensuellement a été augmentée en mars 2020. 
  
VSI et stagiaires 
 
Il n’y a eu cette année aucun stagiaire. Tout le travail pour l’association est assumé par 
des bénévoles.  
 
Bénévoles 
 
L'équipe de Shanghaï continue à jouer un rôle majeur, que ce soit dans la recherche 
de nouveaux partenaires, la gestion de l’opération des pommes mais aussi pour trouver 
des stages ou des emplois pour nos jeunes en fin de formation.  
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L’équipe de Paris poursuit la relation avec certains partenaires (Fondation Air France, 
ExoTravel, …) et la gestion du compte bancaire. Elle s’est également occupée de la 
tournée de l’exposition des photos « Kang » de Gilles Sabrié en province, interrompue 
par la crise mais qui reprendra en 2021. Le Madaifu Express de l’automne a dû être 
reporté en raison de la crise sanitaire. 
 
Toujours en raison de la crise sanitaire, la gestion de la vente des pommes 2020 à Pékin 
et à Wuhan a été gérée de Paris grâce aux bénévoles qui s’y trouvaient. 
 
Sur le terrain, Li Yixi et Yang Jun sont maintenant souvent accompagnés dans leurs 
visites aux familles par des « anciens de Maidafu » les sœurs Huang, la jeune institutrice 
Chunfang … qui sont de beaux modèles pour nos jeunes. Pour nous, que des jeunes 
femmes que nous avons soutenues dès l’école primaire, et qui sont maintenant mariées 
et parfois maman, aient envie de participer à leur tour à notre action est une grande 
joie. C’est aussi une preuve du bien-fondé de notre travail, tout comme lorsque 
d’autres « Anciens de Madaifu » envoient très régulièrement une contribution 
financière.  
   
Structure juridique 
Marieke Reichwein de China Consult est toujours à nos côtés pour nous aider à gérer 
nos relations avec les autorités locales (changement de responsable de la structure au 
Gansu), elle étudie également avec nous les moyens pour l’association de recevoir des 
dons en monnaie locale. 
  
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, voyages sur le terrain).  
 
III. Les financements 
 
Levées de fonds 
 
Cette année est particulièrement difficile pour les levées de fonds 
 
 Les recettes récurrentes : 
 
La recette de l'opération annuelle des Pommes de Noël 2019 a été de 36 750,00 €  

 
MANE RMB 100000 RMB (€12900) 
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Les autres retombées financières encaissées :  
- RMB 44 500 (5700€) de Carrefour Global Sourcing Asia pour le Summer Camp 

2020 seront reportés sur le prochain Summer Camp  
- RMB 100 000 (12700€) don de Dior Shanghai  
- ChiFan For Charity RMB 129 700 (16630€) 
- St James Foundation 2600€ 

 
IV. Les programmes 
 
Orphelinat Sans murs 
141 enfants sont aujourd’hui dans le programme.  
 
Orphelinat Sans Murs 
Nous continuons à prendre quelques 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. APM (A Pleines Mains 
–Shanghai) sera partenaire de ce programme à partir de septembre 2020 pour trois ans.  
 
Accès au Lycée (AOL) 
Ce programme a démarré il y a plus de 4 ans. Cette année a été particulièrement 
difficile pour nos lycéens : rentrés chez eux en raison de la pandémie, ils se sont 
retrouvés plusieurs mois dans leur village sans professeur, sans internet et les résultats de 
nos jeunes au « gaokao » s’en sont ressentis. 
 
Summer Camp 2020 
Le Summer Camp n’a pas pu avoir lieu cette année. Même si la situation sanitaire s’est 
améliorée avant l’été en Chine, la prudence est restée de mise. De plus les écoles ont 
pendant l’été assuré des cours de rattrapage et sont donc restées occupées. 
 
Voyages sur le terrain 
 
13-22 octobre 2019 : Jean-Pierre Fouilleul visite aux étudiants de 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, Qinzhou et Maiji. 
 
Nouvel an chinois 2020 : Li Yixi et Yang Jun. 
 
Octobre 2020 : Li Yixi et Yang Jun. 
 
V. Les partenariats en cours 
 
MANE 
Ce partenariat, signé pour cinq ans en juin 2013 (RMB100000/an) et renouvelé en 2018 
pour 5 années supplémentaires se poursuit. 
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Shanghai Young Bakers  
Ce partenariat avec SYB qui forme chaque année des jeunes parrainés par des 
associations se poursuit. Depuis 2009 il a formé plus 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. 
La crise sanitaire a interrompu la scolarité de la promotion 2019-2020 qui n’a repris qu’à 
l’automne 2020. La promotion 2020-2021 a commencé avec retard à l’automne, deux 
de nos jeunes y participent. 
 
 
VI. Les projets 
 
Nous faisons le même constat que l’an dernier : les projets de l’association sont pour 
l’instant de consolider et de pérenniser nos différents programmes ainsi que 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. 

 
En fin d’année 2019 nos autorités de tutelle au Gansu ne nous ont autorisé que 2 visites 
sur le terrain par an au lieu des 4 voire davantage que nous faisions jusque-là. Cette 
décision semble s’inscrire dans une volonté de contrôle des activités des ONG 
étrangères. La présence de nombreux bénévoles, dont certains ne sont pas résidents en 
Chine, sur le terrain en 2019 a certainement motivé en partie cette décision. 
 
Même s’il est évident que nous devons garder un contact avec le terrain, il ne nous 
semble pas opportun dans l’immédiat de vouloir forcer la main sur ce sujet. En effet nos 
relations humaines avec le Bureau de l’éducation de Tianshui sont excellentes, cette 
décision n’est pas de leur fait, nous ne pourrions que les mettre dans l’embarras et 
détériorer nos relations. 
 
 
VII. Stratégie/futur 
  
La pandémie, le contrôle accru des ONG étrangères ne nous facilitent pas la tâche. 
Nous nous concentrons sur le suivi d’enfants que nous connaissons parfois depuis plus 
de 10 ans et sur les sommes qu’il nous faut trouver pour pouvoir continuer à leur dire 
« travaillez bien, nous sommes là pour vous accompagner au quotidien ». 


