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Toute l’équipe de  
Couleurs de Chine  

vous souhaite  
une très bonne année  

2021 



Fang	  Fang	  

	  
	  
	  
 
« Nous ne saurons jamais oublier les nombreux amis français ayant apporté une contribution de 
poids au développement tous azimuts de la Chine. Je citerai entre autres… Mme Grenot-
Wang, appelée Fang-Fang par les Chinois, qui a aidé des enfants chinois déscolarisés à 
retourner à l’école … » 
 
 
Président XI Jinping - 28 mars 2014 
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Ordre du jour 

1. Evolution de l’association, rapport moral 
2. Compte-rendu d’activité en Chine, intervention sur le suivi des projets de Danian  
3. Rapport financier, situation des comptes au 30 juin 2020, affectation du résultat,  
4. Opinion du commissaire aux comptes   
5. Budget 2020-2021 
6. Présentation des candidats au Conseil d’Administration 
7. Evolution de nos modes de fonctionnement  
8. Point sur le développement des actions mécénat, vidéos témoignages de mécènes  
9. Point sur le réseau bénévoles  
10. Forum : Questions & Réponses  



I. Rapport Moral 

1. Avancées 2020 
2. À Danian… 
3. Les Parrainages & Le CRM 
4. Le Mécenat 
5. Les Ressources Humaines 
6. Les Finances  
7. La Communication 
8. Secretariat 
9. Webmestre 
10. Priorités & Réflexions pour 2021 
11. Conclusion 



•  Le projet de partenariat en Chine avec une fondation chinoise  
Shanghai Overseas China Foundation (SOCF) permettant une levée de fonds légale en Chine  
et donnant un statut à nos bénévoles. 

  
•  Accueil de bénévoles et chef de projet chinois … et en lien avec la mémoire de Fang-Fang 
  
•  L'association a réussi à traverser la crise du Covid et l'année 2020 

• Les parrains continuent leurs donations, preuve de leur confiance et engagement et nous les en remercions 
• Les mécènes nous ont prouvé leur soutien à nos cotés 

  
•  De nouvelles fonctionnalités sur le site www.couleursdechine.org :  

  - consultation possible par les parrains des infos concernant leur filleule en instantané et modalités de 
paiement parrainage, et dons intégrés: 

 - renouvellement des parrainages  
 - nouvelles de leur parrainage 
 - extension des modalités de paiement en plusieurs devises, par CB ou paypal 

  
•  Nous sommes plus actifs sur les réseaux sociaux:  comptes Facebook, Linkedin, Insta…. Et Wechat à venir J  

1. AVANCÉES 2020 



•   Une déléguée, Jeanne YiZhen, qui gère de main de maître les relations avec 
les autorités et developpe le lien avec les grandes de façon très créative et 
persévérante.  

•  Plus d'échanges et d'interactions avec les filleules (principalement lycéennes 
et universitaires)  via Wechat, QQ, workshop en ligne, partage du contenu de 
qualité sur wechat friend circle pour accompagner les filleules & parents 

•   Webinaires déjà expérimentés et prometteurs. Coaching one to one en 
cours de réflexion.  

•  Engagement avec des jeunes chinois bénévoles: traduction, donation de 
livres, etc. 

 
Plus de précisions dans le rapport de Jeanne YiZhen 
  

2. À Danian… 



 

•  Une base de données reflétant la réalité, ce qui n'était pas le 
cas à ses débuts. Des données chiffrées fiables.  
Des parrainages mieux suivis. 
•  La mise en place du portail parrains 
 
Plus de précisions dans le rapport de Francoise Granpierre 
	  	  

3. Les Parrainages 



	  

• 	  Pour la gestion des dons, le CRM fut un investissement majeur pour le suivi 
efficace des attributions des donations, et pour s’adapter à la diversification des 
moyens de paiements. Une transition au numérique que CdC a mené avec 
tenacité et brio, grâce à des partenaires à l’écoute de nos spécificités (merci à 
Cividesk et à Pascal notre webmestre indispensable à la réussite de ce projet) 
•  La première phase d'intégration des résultats scolaires(RS) dans le CRM/
portail 
 
Plus de précisions dans le rapport de Pascal Buch 
  

…et le CRM 



CARTE DE GEOLOCALISATION DES PARRAINS (France) 



CARTE DE GEOLOCALISATION DES PARRAINS 



•  Un pas de géant vers la signature d’un partenariat en Chine avec une 
fondation chinoise / Shanghai Overseas China Foundation (SOCF). Merci 
à Jean-Paul pour son énorme travail ! 

•  Mise en place d'une réelle approche proactive structurée pour la 
recherche de nouveaux mécènes. 

•  Accompagnement "Amis de Chine" permettant de redémarrer actions après  
mise en place accord SOCF. 

Plus de précisions dans le rapport de Jean-Paul Lajoinie 

	  
	  	  

4. Mécenat & Réseau 



1. CdC peut se féliciter du taux de fidélité de ses acteurs quelque soient leurs 
fonctions. Un même élan et des valeurs communes nous animent. Nous 
espérons accueillir prochainement de nouveaux bénévoles chinois , entre 
autres, pour prendre les nouvelles missions que la digitalisation des 
communications nous imposent.  
2. Arrivée d’une nouvelle secrétaire très motivée, vient conforter le travail 
assidu de nos bénévoles et chefs de projet.  
3. Recrutement de 5 jeunes bénévoles chinoises dans plusieurs domaines 
grâce à un pertenariat mis en place avec l'ESCP: mécénat, 
communication,parrainage franco asiatiques, réseau 
 
Plus de précisions dans le rapport de Laurence Hirschauer 
  

5. Les Ressources Humaines 



•  Rapport financier exercice 2020-2021 terminé 
•  Le paiement paypal depuis la Chine 
•  Niveau de recettes  à ce jour comparable à l'exercice précédent en 

Europe, malgré le COVID. 
Plus de précisions dans le rapport de Maurice Brossaud 

	  
	  	  

6. Finances 



1. Mise en place d’une vraie stratégie digitale 
2. Reprise et régularité des posts depuis février 2020 grâce à Ruben, après 
une interruption 
3. Augmentation du nombre de vues 
4. Vidéo de présentation de CdC 
 
Plus de précisions dans le rapport d’Olivier Grenot 
	  
	  	  

7. Communication 



1.  Une secrétaire en poste, Audrey, que nous sommes ravis d’accueillir 
2.  Un travail formidable fait par Pascal tout au long de l’année tous les jours 

avec grande régularité : mise à jour du site, CRM,  PayPal en Chine, 
pushmails, Euro-vote, etc. 
	  	  

8. Secrétariat & 9. Webmestre 



Filleules 

Bénévoles Fonds 

Communi
cation 

Webme
stre Secretar

iat 

Réseau/
Amis de… 

CRM 

Parrains/
Gestion 

Dons 

Mecène
s 

RH	  
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10. Priorités pour 2021 



Filleules & Finalisation du Partenariat   
 
Danian 
 
•  Réflexion sur notre positionnement vis à vis des filleules et élargissement de notre 

accompagnement (cours, coaching,etc.) 
•  Optimisation du processus pour améliorer l'efficacité des actions tout en respectant  

la culture locale des salariés 
  
Partenariat Chine 
 
•  Concrétisation du partenariat avec SOCF afin de relancer les dons en Chine 
•  Application de la loi 2018-6 pour la comptabilité 
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PRIORITÉS 2021   



Pour soutenir cela ? Bénévoles & Fonds 
 
Mécenat 
•  Atteindre l'objectif de 100000€ de mécénat supplémentaire 
•  Recherche active de nouveaux mécènes chinois 

Ressources Humaines 
•  Recruter et accompagner plus de bénévoles chinois francophone/anglophones 
•  Accueil  des nouveaux bénévoles  
•  Mise en place de binômes 
 
Réseau/ Amis de… 
•  Animation & Coordination avec les Amis de CdC 
•  Identification des bénévoles, leurs roles et leurs responsabilités 
•  Remonter le réseau des Amis de Chine dans le nouveau cadre SOCF 
•  Réfléchir à comment consolider le réseau France 
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PRIORITÉS 2021   



Comment/ en s’appuyant sur quoi ? 
 
Communication 
•  Renforcer et mieux structurer la communication 
•  Communication sur les bénévoles et les mécènes 
•  Augmenter la visibilité et les interactions 
•  Dynamiser et moderniser nos réseaux sociaux afin de gagner en visibilité  
  
Parrains 
•  Renforcer l’inscription au portail 
 
Pour faciliter cela ? 
 
Secrétariat 
•  Continuer de structurer et faciliter certaines actions et démarches 
 
Webmestre 
•  Continuer à gérer toute l’infrastructure de l’association 
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PRIORITÉS 2021   



•  Évolution du Conseil d’Administration / Modifications des statuts/nombre de 
membre du CA/ne sera plus limité à 12. 

•  Modification du cout des parrainages ? 

21	  

Réflexions pour 2021 



11. En guise de conclusion... 

 
 

•  Une année de continuité et de changements 

•  Toujours dans le respect des filleules, des parrains, des mécènes, des bénévoles, des 
autorités chinoises et de la mémoire de Fang-Fang. 

•  Après cette première année de présidence, je tiens à remercier très chaleureusement 
Pascal qui a eu la patience de me passer le relais en douceur, de m’épauler en 
permanence et de me prodiguer ses conseils toujours bons, ainsi que toute l’équipe 
des bénévoles pour leur accueil, leur professionnalisme, leur sérieux et leur 
dévouement à Couleurs de Chine . 

 



Bilan de Danian* 
Jeanne Yizhen Yin 

*Trouvez la version complète sur notre site web 



Agenda 
•  Chronologie 2020* 

•  Relations avec 5 types de 
parties prenantes 

•  Donation du matériel 

•  Aides humanitaires 

•  Gestion bureau* 

Filleules 

Autorités* 

Écoles* 

Mécènes 

Parrains  
marraines 

*Uniquement dans la version complète sur notre site web 



Relations avec  
les filleul(le)s 
Points marquants : 

•  Compréhension 

•  Accompagnement 

•  Interaction et responsabilisation 
 
Wei Jie (13 ans) 

Relations filleules 



Une meilleure compréhension de nos 
filleul(le)s 
•  Début d’année : une  

dizaine d’interviews  
qualitatives et plus 
de 250 questionnaires  
pour mieux comprendre 
les attentes et besoins  
de nos filleul(le)s 

•  Nous avons ainsi axé nos  
nouveaux projets pour  
répondre à ces attentes  et 
besoins 



Un accompagnement au-delà de la bourse 

•  Depuis le début de l’année : partage 
régulier des articles d’inspiration sur 
la vie, les études, etc. 

•  En été : 3 conférences en ligne pour 
répondre aux différents attentes & 
besoins des filleul(le)s 
•  1re conf. dédiée aux lycéens, 

intervenants mécène (Ardian), externe  et 
ancienne filleule 

•  2e conf. : focus sur les conseils sur les  
études, intervenants filleules actuelles 

•  3e conf. : dédiée aux universitaires, 
intervenants mécène (Ardian) et filleuls 
actuels 



Plus de communication sur CdC 
•  Depuis le début de l’année :  

communication régulière  des 
activités CdC vers les  
filleul(le)s 

•  Ces activités bénévoles ont  
été très appréciées par nos  
filleul(le)s et les parents 



Plus d’interaction pour encourager l’entraide, 
l’engagement et la responsabilisation 
•  Juin : une campagne 

d’encouragement et 
de partage d’expérience  de 
nos filleul(le)s auprès  des 
élèves préparant le  concours 
du cycle  d’études (collège & 
lycée),  58 messages reçus 

•  Depuis juillet : des  
discussions actives dans  
notre groupe WeChat  
(240+ membres) sur les  
études ou la vie avec  
l’animation de CdC 



Mise à disposition de ressources culturelles 

•  La bibliothèque CdC permet  •  La bibliothèque Yuan Shengying  
aux filleul(le)s de consulter   (ancienne filleule CdC) offre un  ou 
emprunter des livres lors   coin de lecture aux villageois et  de 
leur passage au bureau   aux enfants de Danian 
en été 



Mise à disposition d’une boîte à outils 
•  Un espace Cloud CdC,  

accessible à tous, met  à 
jour régulièrement  des 
ressources  pratiques 
(interviews,  anglais,  
enregistrements et  
présentations des conf  
précédentes, guide de  
choix de spécialisation,  
etc.) 



Priorités pour 2021 

Au-delà d’un soutien 
financier : 

• Plus de projets 
d’accompagnement 

• Un suivi qualitatif  
en profondeur 

Encouragement de la 
poursuite de l’excellence 

• Un accompagnement adapté  
aux différents aspirations et  
caractères de chacun 

• Partage d’expérience des 
filleul(le)s 

Structuration des 
activités 

•  Initiative => expérimentation 
=> retour d’expérience => 
sélection et structuration 



Relations avec les  
parrains marraines 
Faits marquants : 

•  Visites sur place remplacées  
par la communication à  
distance, en raison de la  crise 
sanitaire 

•  Soutien des filleul(le)s aux 
parrains 

Yang Qianqian (11 ans) 

Relations parrains 



Campagne de soutien pour les parrains 
français pendant COVID-19 
•  Mars : une  

campagne  
d’encouragement  
de nos filleul(le)s  
envers nos  
parrains en  France 

•  22 vidéos,  
dessins, dessins  
animés et  
articles reçus 



Campagne de donation de masques par 
les ancien(ne)s filleul(le)s 
•  Lancée par l’ancienne filleule  

Yao Shouting (anciennement  
Yao Peishou) fin mars 

•  48 ancien(ne)s filleul(e)s et 
10 ami(e)s ont contribué 

•  À fin avril, 2 100 masques  ont 
été achetés 
•  1 100 masques donnés à  Nancy 

en mai (via CdC Nancy) 

•  Les 1 000 autres masques  
initialement prévus pour la  
France ont été finalement  
donnés à l’école primaire de  
Danian 



Relations 
avec les mécènes 
Faits marquants : 

•  Continuation du soutien de  
mécènes malgré l’impact de  la 
crise sanitaire 

•  Engagement des salariés  
chinois 

Shi Tingting (13 ans) 

Relations mécènes 



Le soutien  des mécènes à CdC 
continue et devient plus varié (1/4) 
•  La vidéo d’Ardian réalisée  

en mai 2020 pour les  élèves 
en Asie a été  partagée sur 
Moments de  WeChat CdC et 
a été  chaleureusement 
reçue  par nos filleul(le)s 

•  Le fonds spécial Covid  
d’Ardian a atténué  
l’impact négatif de  
l’épidémie sur CdC 



Le soutien  des mécènes à CdC 
continue et devient plus varié (2/4) 
•  La vidéo d’Avène  

faite à distance  et 
la campagne 
spéciale pendant la 
fête de mères 



Le soutien  des mécènes à CdC 
continue et devient plus varié (3/4) 
•  L’article WeChat de 

Stago sur une 
« lettre d’amour »  
spéciale venant des  
filleul(le)s pendant la  
Saint-Valentin  chinoise 



Le soutien  des mécènes à CdC 
continue et devient plus varié (4/4) 
•  La boîte charité  de 

Valrhona pour  
soutenir Couleurs  
de Chine en fin  
d’année 



Ardian : 5e  visite annuelle consécutive 
à Danian 
•  Août :  

Ardian  
rencontre  
et déjeune  
avec neuf  
filleul(le)s  
et rend  
visite à la  
famille de 
six filleul(le)s  
près de  
Danian 



Les mécénats de compétence 
se développent 

•  BNP Paribas 
•  Traduction de près de 500 RS 

par plus de 130 employés de 
BNP Paribas APAC 

•  Un engagement beaucoup plus 
poussé vs. 2019 (43 RS 
traduits) 

•  Mazars 
•  Audit par Mazars au bureau 

de Danian en août et rapport 
d’audit 

•  Visite à Danian et donation 
de matériel 



Donation  de 
matériel 
Faits marquants : 

•  Fidélité et reconduction  
des anciens donateurs 

•  Émergence de nouveaux  
donateurs 

 
Gun Zhenni (11 ans) 

Donation matériel 



Des kits d’hygiène aux enfants 
offertes par Doucéa 



Des lunettes données par Izipizi 



Des kits emballés par des enfants et parents 
de l’École Magnolia et des Scouts de Shanghai 



Des jouets venus 
de l’École Magnolia et des Scouts de Shanghai 



Des livres donnés par le  
Lycée Français de  
Shanghai 



Des fournitures et des jouets 
offerts par Red Pony 



Des livres et des fournitures donnés par les étudiants diplômés de 
South China Normal University et Jiang Guozheng (donateur individuel) 



Et encore d’autres en fin d’année… 
•  Des livres, cadeaux, masques et bonbons offerts 

par des salariés d’Hermès 
 
•  De beaux cahiers et stylos donnés par Mazars 

•  De jolies poupées et des plaids offerts par MuMu 

•  Des livres et des stylos offerts par A pleines Mains 



Chen Shasha (13 ans) 

Aides humanitaires 
Faits marquants : 

•  Incendie chez M. Meng 

•  Incendie de Yangniao  
(donation de Roselyne) 

Aides humanitaires 



Continuation des aides 
aux personnes dans le besoin 
•  L’orphelin Wu Rongzhong  

jusqu’à juin (admis par  
l’université cette année) 

•  M. Meng, au village de  
Gaowen, victime d’un  
incendie en février 

•  Six familles du village de 
Yangniao victimes du 
grand incendie de juin 
•  Don de CdC Suisse 



Merci à tous de la part du bureau de Danian! 



Rapport financier 
Maurice Brossaud 



MISSION SCOLARITES N N-1 % 

RESSOURCES 251568 246043 2,2% 

REPORT FONDS DEDIE 0 27125 

DEPENSES 253143 290247 -12,8% 
ENGAGEMENTS A REALISER 0 0 

RESULTAT MISSION EXERCICE -1575 -17079 

AG 2019-2020 - RESULTATS EXERCICE 



AG 2019-2020 - RESULTATS EXERCICE 
MISSION ECOLES N N-1 % 

RESSOURCES 3454 30133 -88,5% 

REPORT FONDS DEDIE 12582 16946 -25,8% 
DEPENSES 11224 34497 -67,5% 
ENGAGEMENTS A REALISER 4812 12582 -61,8% 

RESULTAT DE L'EXERCICE -7770 -4364 



AG 2019-2020 - RESULTATS EXERCICE 
MISSION CULTURE N N-1 % 
 

RESSOURCES 
 

151 
 

472 
 

-68,0% 
REPORT FONDS DEDIE 0 8600 -100,0% 

DEPENSES 31 9072 -99,7% 

ENGAGEMENTS A REALISER 0 0 

RESULTAT DE L'EXERCICE 120 -7468 -101,6% 



AG 2019-2020 - RESULTATS EXERCICE 
MISSION HUMANITAIRE N N-1 % 
 

RESSOURCES 
 

12398 
 

9113 
 

36,0% 

REPORT FONDS DEDIE 7058 5141 37,3% 

DEPENSES 10563 7196 46,8% 

ENGAGEMENTS A REALISER 8893 7058 26,0% 

RESULTAT DE L'EXERCICE 1835 1917 -4,3% 



AG 2019-2020 - RESULTATS EXERCICE 
HORS MISSIONS N N-1 % 

RESSOURCES 84186 87986 -4,3% 
DONT SOUTIEN GENERAL 28760 14747 95,0% 

REPRISES DE PROVISION 1771 23572 -92,5% 
DEPENSES 

FRAIS OPERATIONNELS CHINE 74699 71201 4,9% 
DONT PERTES SUR CHANGE 1771 2193 -19,2% 

FRAIS COMMUNICATION 292 2671 -89,1% 



AG 2019-2020 - RESULTATS EXERCICE 
FRAIS DE GESTION  25030  25661  -2,5% 

RESULTATS  N  N-1  N-2 
RESULTAT  EXERCICE  -15638  -5054  -6070 

TRESORERIE AU 30 JUIN  N  N-1  N-2 
DISPONIBILITES  187552  246082  200588 

DANIAN INCLUS 

DETTES ET ENGAGEMENTS 105729 154896 205371 
RATIO DISPONIBILITES/ENGAGEMENTS 1,77 1,59 0,98 



AG 2019-2020 - RESULTATS EXERCICE 
AVANCES DONS SCOLARITES  75072  119408  125827 

STRUCTURE DE COUT  N  N-1  N-2 
MISSIONS 74,0% 78,4% 78,2% 
FRAIS OPERATIONNELS 19,1% 15,0% 13,3% 

FRAIS COMMUNICATION 0,1% 0,6% 0,1% 

FRAIS GESTION 6,4% 5,2% 7,2% 

AUTRES (provisions, amortissements) 0,4% 0,9% 1,2% 



AG 2019-2020 - RESULTATS EXERCICE 

TOTAL ENCAISSEMENTS  97640  92006  6,1% 

REALISATIONS EXERCICE 2020-2021 
A fin Octobre - Recettes France 



 
AG 2019-2020 

ANALYSE GRAPHIQUE ACTIVITE SUR 10 ANS 
 

Les recettes (ainsi que les dépenses) sont en 
constante baisse depuis l'exercice 2014-  2015, ce qui a 
généré un déficit depuis l'exercice suivant.  
 
La baisse des dons "scolarité" (dus en particulier aux 
dons en Chine) fait que la mission n'est plus  équilibré 
et nous oblige à réduire le montant global de nos 
bourses. 

 



 
L'ensemble des missions est en baisse et a passé de 
3.340.000 rmb en 2009/2010 à 2.160.000 rmb  (-35%).  
 
Ceci est du d'une part au quasi arrêt des projets Ecoles, et 
d'autre part à la baisse du  montant de nos bourses en partie 
masquée par l'augmentation de nos filleules bénéficiaires.  
 
Le  "poids" des missions est donc en nette baisse sur cet 
exercice car une grande partie de nos  dépenses sont fixes. 
 

 
AG 2019-2020 

ANALYSE GRAPHIQUE ACTIVITE SUR 10 ANS 
 



 
AG 2019-2020 

ANALYSE GRAPHIQUE ACTIVITE 
SUR 10 ANS 

 

 
 

Nos dépenses en France sont en baisse 
malgré des dépenses importantes mais 
non  récurrentes pour améliorer les 
prestations aux donateurs au travers du 
site. 
 
En revanche les dépenses opérationnelles 
en Chine ont fortement augmentées ces 2  
derniers exercice, augmentation due à la loi 
concernant les ONG qui implique de  
nouvelles dépenses : charges sociales, 
mise en place d'une comptabilité chinoise. 
 



 
AG 2019-2020 

ANALYSE GRAPHIQUE ACTIVITE SUR 10 ANS 
 

La trésorerie reste saine car elle permet de 
couvrir nos engagements; d'ailleurs le ratio de  
liquidité est en augmentation (1,77) due 
malheureusement à forte baisse de nos avances 
qui  passent de 120000€ à 75000 €. 
 
En revanche la trésorerie ne couvre à peine 6 
mois d'activité ce qui est un peu trop juste et va  
nécessiter d'attendre la rentrée des dons avant 
d'engager les dépenses. 



Opinion du commissaire aux comptes 
Elianor Monkam 



Budget 2020-2021 
Maurice Brossaud 



Candidate au Conseil d’Administration  

Audrey Tezenas du Montcel 

Secrétaire 



Évolution de nos modes  
de fonctionnement 
Pascal Buch 



Mécénat 
Jean-paul Lajoinie 



I / Une approche volontariste de développement du mécénat 
 
II / Un suivi proactif de nos mécènes	  

MÉCÉNAT 



I / Une approche volontariste de développement du mécénat 

A/ Diagnostic 
 
Niveau actuel mécénat 130/140K€ doit être porté à 250k€  
pour faire face augmentation bourses lycéens/étudiants. 

B/ Moyens mis en place 
 
à Recrutement de Yongjun pour 6 mois 
à Constitution d’un « atelier mécénat »: Hugues, Francis, Yongjun,  
Xuejing et Jean Paul + autres participants suivant thèmes. 
à Institutionnalisation points réguliers avec Amis Shanghai et Elodie Shenzhen 
 



C/ Résultats (impressionnants) à ce jour 
 
à Benchmark bonnes pratiques associations parrainage françaises 
à « Ratissage » complet entreprises européennes installées Chine et avec « femmes » ou 
« éducation en RSE: ex: Chanel, VW, Siemens, Volvo….. 
à Approche entreprises chinoises intallées en Europe: Huawei, Bank of China….. 
à Ecriture synopsis Video réalisée par Xiaoling 
à Partenariat avec ESCP pour bénévoles chinois.  
à Charte « one to one » permettant suivi individualisé universitaires++ 
à Elargissement de notre « offre mécénat »: Coaching, arrondis salaires, webinaires….pour 
collaborateurs 
à Lancement « success stories » de nos filleules diplômées ou en fin d’étude.	  
 

I / Une approche volontariste de développement du mécénat	  



D/ Suivi prochains mois 
 
Les pistes détectées seront suivies en France et en Chine par les bénévoles CdC dont 
Xueying qui continuera le travail de Yongjun et Shimiao qui va faire un benchmark 
« communication RSE» entreprises chinoises en Chine. 

I / Une approche volontariste de développement du mécénat	  



II / Un suivi proactif de nos mécènes 

Le nombre de « grandes » lycéen(ne)s / 
étudiant(e)s se stabilise après un peak 
en 2016: effectif rentrée 2020: 750 En 
légère baisse par rapport 2019  contre 
350, rentrée 2008. 
 

Les « grandes » sont mieux suivies : 
Etudes précises, conditions d’étude et de vie, 
la plupart des lettres + RS reçus, années 
financées…, création réseau wechat, mise en 
place webinaires, meilleure identification des 
attentes (assertivité, métiers…), 
« boîte à outils »  

Les « grandes » seront encore mieux suivies: 
Encouragement de l’excellence 
Accompagnements « one to one » pour les plus 
motivées. 



La collecte mécénat n’a été que peu affectée par la crise de la Covid. 
Le mécénat financera 75% du budget scolarité des lycéens/étudiants. 

II / Un suivi proactif de nos mécènes 

Plusieurs mécènes nous accompagnent depuis plus de 10 ans : 
Fondation Ardian, Solvay, LFS, BNP Paribas, Mazars… et, beaucoup 
depuis plusieurs années: Qwetch, Stago,Wiss, Crédit Agricole, Pierre 
Fabre/Avene, Elle China, ….. 

Le mécénat de compétences se développe: 
Après Mazars (examen comptes Danian) 
BNPParibas traduction 500 lettres lycéens/étudiants 
Leaf et DS consultations légales 



MÉCÈNES 
ACTUELS 



« ANCIENS » 
MÉCÈNES 

宋庆玲基金会
Song	  Qingling

	  



Grâce aux pistes mises en place par notre expérience de suivi proactif du mécénat et celles 
découvertes par l’Atelier Mécènes nous allons enrichir notre offre mécénat par: 
 
•  Reporting encore amélioré 
•  Proposition coaching, arrondis sur salaires…. 
•  Proposition mécénat de compétences 
•  Fertilisations croisées sur réseaux sociaux…	  

II / Un suivi proactif de nos mécènes 



CINQUIEME VISITE 
DE LA FONDATION 
ARDIAN A DANIAN 

DIXIEME MISSION 
MAZARS A DANIAN 



VALRHONA 
BOITES CHOCOLAT 

CHARITE 
IZIPIZI 

LUNETTES 



Réseau Bénévoles 
Jean-paul Lajoinie 



CdC Danian 

Amies de Beijing:Groupe en voie 
de reconstitution 

Amis de Shanghai: Lynda,  
 Francis , Alix, Delphine. Elodie++ 

Amis de Canton: Virginie et Enrique 

Amies de Hong Kong:Anne Sophie, 
Severine, Sophie, Marie Laurence  

Les « amis » de en Chine 

Amie de Shenzhen: Elodie Latour 
Macao: Ada 



LES RELAIS EN EUROPE 
CdC Belgium Jean Pierre Gaullet  

CdC Suisse Roselyne Kohn and 
3 friends  

CdC FRANCE: Languedoc Roussillon Annie Roche, Loire  Marie Delahaye, Pays de 
Loire Maurice Brossaud, Rhône-Alpes Josette Zoulim, Savoie et Haute Savoie 
Michèle et Michel Demurles, Lorraine Fengyu Mikusek 



 
à CdC Suisse 

Roselyne and friends « La Boutique » (encore 11k€ cette année) 
couronnes de l’avant. 

à CdC Belgique  
Jean Pierre continue son suivi actif des parrains depuis 2005 
(16 ANS!) 

à Nancy  
Fengyu and friends ont sauvé le nouvel an chinois, organisé la 
logistique masques (1100) et plus de 150 parrainages. 

 
à Avec ADA à Macao 

LA COVID A IMPACTE LES RECETTES MAIS DES SIGNES DE REPRISE EXISTENT : 
	  



Les actions de nos amis de Chine ont été impactées par la covid mais aussi 
PAR la situation légale de Couleurs de Chine en Chine MAIS: 
 
à Les équipes des amis de Shanghai, Hong Kong et Canton sont en ordre de 
marche. 
 
à Une nouvelle bénévole dynamique sur Shenzhen va rechercher des 
mécènes (dont DECATHLON) 
 
à Ada suit des parrainages de chinois sur Macao 
 
 

La vie de nos « AMIS DE CHINE » 	  



La collecte du réseau représente près de 45% des recettes de Couleurs de 
Chine. Le réseau a collecté plus de 50% des recettes mécénat. 
Les collectes du réseau permettent le financement de 56% des bourses 
lycéens/étudiants. 

En 2019-2020 
	  



Des actions diverses, innovantes et efficaces 

I / Au titre des actions « régulières » 
 
ACCUEILS RENTRÉES, BROCANTES/BOUTIQUE, 
VENTE D’OBJETS 
SUIVI ET DEVELOPPEMENT MECENAT 
COMMUNICATION (dont présentations pour mécènes) 

II / Au titre des actions innovantes 
 
Exposition photos à Shanghai 
Marathons à Hong Kong, « Gagne ton Everest» à Canton 
Premiers contacts avec FORNGO ouvrant la voie à la négociation avec SOCF. 
Proposition d’une charte de communication par l’équipe de Shanghai.  



 
COURONNES DE L’AVANT 

NOUVEL AN CHINOIS, 
RÉCEPTION 1100 MASQUES 

NANCY  

SUISSE 



Soirée Mécènes, Christmas market, « Win your everest », 
Témoignage COVID « Courrier international » 

CANTON 



EXPOSITION MIAO 
PEOPLE FABIOLA 

VALRHONA BOITE CHARITE 
LUNETTES IZIPIZI 

SHANGHAI 



MARATHONS MARS 20 ET NOVEMBRE 20 

HONG KONG 



Temps Questions/Réponses 



Merci pour votre attention,  
participation et soutien !  

N’oubliez pas de voter !  
Le vote électronique est ouvert jusqu’au 10 Février inclus.   


