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AVANCÉES 2021
• Le maintien de nos activités malgré les conditions sanitaires, internationales... et
chinoises
• Le partenariat avec SOCF (Shanghai Overseas China Foundation)
• vecteur pour l'avenir de l’association permettant le recueil de fonds en Chine
• légalisant les activités de nos bénévoles et permettant d’accueillir de nouveaux bénévoles
chinois
• apportant un vent d’optimisme sur les parrainages en Chine
• représentant aussi un tournant dans notre mode de fonctionnement interne

• Notre site de plus en plus complet tant par les informations trouvées que par le
suivi des parrainages en direct
• Résultat de l’exercice 2020-2021 satisfaisant avec un résultat positif de 14710€
8/12/2021 – RAPPORT MORAL
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PRIORITÉS 2022
(PARTIE 1)
FILLEULES /DANIAN:
• Que « Couleurs de Chine » continue à exister malgré toutes les contraintes qui se présentent successivement
• Constamment rassurer les autorités chinoises sur le bon fonctionnement de « Couleurs de Chine » (« Fang Fang
Education ») et la morale du bureau malgré les incertitudes (macro, autorités, COVID, transition de personnel,
etc.)
• Recruter le ou la remplaçante de Jeanne à Danian
POUR SOUTENIR CELA ?
MECENAT
• Identifier des contacts dans les entreprises chinoises en vue de tester leur appétence et, idéalement, concrétiser
un ou des mécène(s) chinois
• Maintenir un reporting irréprochable vis-à-vis de nos mécènes actuels
PARRAINS
• Faire toujours mieux dans le suivi pour communiquer et garder nos parrains
• Permettre aux parrains d'avoir plus d'informations sur leur parrainage et leur filleule en augmentant les
interactions avec Danian et les différents responsables des réseaux
8/12/2021 – RAPPORT MORAL
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PRIORITÉS 2022
(PARTIE 2)
COMMENT/ EN S’APPUYANT SUR QUOI ?
BENEVOLES, RESEAU/AMIS DE …
• Identifier et mettre en place un.e responsable réseau
• En Chine, rechercher des bénévoles chinoises d’autant que le nombre d’expatriés diminue fortement. Notre
expérience de relations avec des bénévoles chinoises nous sera précieuse
• En Europe, remotiver et développer le réseau
COMMUNICATION
• Terminer la charte de communication

• Création d'un site fangfangeducation.org à destination de la Chine
• Renforcer encore davantage notre visibilité sur les réseaux sociaux et les échanges avec mécènes/parrains/marraines
FONCTIONNEMENT INTERNE/ ORGANISATION
• Poursuivre en binôme les différentes actions, y compris celles de recrutement
8/12/2021 – RAPPORT MORAL
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