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En 2019, nous poursuivons notre 
chemin…

Résumé 
2019

Scolarité
Protection du patrimoine culturelAmélioration des locaux d’éducation

Utilisation approfondie du 
portail CRM

Traitement des RS: un mois à 
l’avance (processus 
amélioré)
Suivi des filleuls plus centralisé 
sur wechat 

L’équipe à Danian se professionnalise 
et gagne en expérience



… tout en nous adaptant à un 
environnement plus challengeant

 Plus de processus administratif vis-à-vis des autorités de tutelles (éducation 
& sécurité)

 Bilan et plan d’activités

 Changement de chief representative

 Relations plus délicates avec les autorités locales

 Avril 2019: réunion « partage d’expérience » avec d’autres ONG étrangères 
organisé par le bureau d’éducation à Nanning

 Novembre 2019: difficulté sur le processus de versement de bourses

 Plus de rigueur de gestion

 Double comptabilité chinoise & française

 Audit par un cabinet chinois à la fin d’année

Résumé 
2019



Nos mécènes et parrains continuent 
leur soutien

 Janvier 2019: visite 
d’Avène dans la 
région de Danian & 
tournage d’une vidéo 
sur l’action CdC et le 
soutien d’Avène 

Mécènes & 
parrains



Nos mécènes et parrains continuent 
leur soutien

 Mai 2019: invitation par 
Avène de la représentante 
Danian au gala organisé par 
la CCIF de Shanghai, 
récompense pour les femmes 
d’exception et donation de 2 
projecteurs

Mécènes & 
parrains



Nos mécènes et parrains continuent 
leur soutien

 Août 2019: visite d’Ardian 

Mécènes & 
parrains



Nos mécènes et parrains continuent 
leur soutien

 Novembre 2019: mécénat 
de compétence par BNP 
Paribas HK pour traduction 
de 43 RS & lettres 

 De plus en plus de parrains 
chinois nous joignent 

Dear Stephanie & Pascal
 
Thanks a lot for giving our 
employees a chance to help.  It 
has been a popular skills-based 
volunteering programme for us in 
the region.  If there are anything 
that our employees can help 
please let us know. 

Joyce Leung
BNP Parisbas

Mécènes & 
parrains



6 chantiers majeurs ont été accomplis

 Aménagement écoles

 École Fangfang du village Gaoliao: portique de l’école et le mur d’enceinte 
restaurés (Avène et CORA)

 Ecole primaire de Linlang: continuation du mur de soutainement (Avène) (2018: 
ICAP)

 Ecole primaire de Gaowu: réfection du dortoir des professeurs (LFS)

 Equipement écoles

 Ecole maternelle de Tanggou (LFS)

 Ecole de Longjiang (LFS)

 Ecole martenelle de Linlang (WAB)

Chantiers



École Fangfang du village Gaoliao: portique de 
l’école restaurée grâce au soutien d’Avène

Chantiers



École Fangfang du village Gaoliao: mur 
d’enceinte restauré grâce au soutien de CORA

Chantiers



Ecole primaire de Linlang: après le soutien d’ICAP en 
2018, Avène continue à financer le mur de 
soutènement

Chantiers



Ecole primaire de Gaowu: réfection du dortoir 
des professeurs grâce au soutien de LFS

Chantiers



Ecole maternelle de Tanggou: plus de 
équipements financés par LFS

Chantiers



Ecole de Longjiang: nouveaux meubles 
financés par LFS

Chantiers



Ecole martenelle de Linlang: nouveaux 
équipements financés par WAB

Chantiers



La communauté locale apprécie nos aides 
humanitaires

 Une filleule Shi 
Yiwei a reçu un 
appareil auditif 
grâce aux aides 
de nos amis 
Suisse 

 Des familles en 
difficulté nous 
remercient pour 
les avoir aidées 
dans le besoin

Aides 
humanitaires



Des profs et personnes âgées du village 
voient mieux grâce aux donations d’IZIPIZI

Aides 
humanitaires



6 écoles reçoivent des ordinateurs donnés 
par Sethic Labo 

Aides 
humanitaires



Des enfants peuvent mettre des nouveaux 
vêtements apportés par nos parrains

Aides 
humanitaires



Ils découvrent aussi des boîtes d’hygiène éco 
et de jeux données par DOUCEA 

Aides 
humanitaires



Nous élaborons des nouveaux projets afin de 
répondre aux attentes des mécènes, parrains et 
filleuls…

Perspective 
2020

 Accompagnement, prise de responsabilité et d’initiative, 
renforcement de lien, ouverture

 Suivi des « grandes »

 Processus de sélection post bac

 Cadrage du mendorat

 Réseau d’alumni CDC

 Projet d’ouverture des filleuls

 Plateforme digitale & centrale pour collecter RS & changement de 
cycle

Filleuls



… et voulons être une ONG étrangère professionnelle 
et fiable vis-à-vis des parties prises locales

Perspective 
2020

 Professionnalisation, 
engagement
 Professionnalisation 

continue de l’équipe à 
Danian

 Formation

 Digitalisation

 Achats & dépenses

 Chantiers

 Communication avec 
parrains

Organisation interne de CDC

 Communication, 
coopération
 Gestion de relations avec 

autorités 

 Gestion de relations avec 
écoles

Relations externes



Merci d’être 
avec nous
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