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Poursuite de la création 
de liens avec les filleules (1/2)
• Tout au long de l’année : 

• Partage d’articles, annonces de 
recrutement/stage, postes de donation, 
etc.

• Animation de discussions dans le groupe 
WeChat filleules (+ de 300 contacts)

• Résultat: 

• Beaucoup de filleules expriment leur 
appréciation et souhait de voir plus de 
partage, d’orientation et d’échanges

• Compréhension renforcée du travail de 
CdC par les filleules



Poursuite de la création 
de liens avec les filleules  (2/2)
• En juillet : 

• Conférence 
thématique en ligne
sur l’apprentissage 
de l’anglais 
par une professeur 
d’anglais, Jessica

• Résultat : 

• Motivation des 
filleules renforcée 
pour l’anglais



Nouvelles 
initiatives
• En janvier :

• Conférence thématique en ligne 
sur le coaching par des salariées 
bénévoles de Décathlon

• Recrutement des étudiants 
pour le one-to-one coaching

• Résultat :

• Compréhension du concept 
par les filleules à améliorer

• Motivation des bénévoles à 
renforcer



Renforcement de l’entraide 
entre filleules pour les responsabiliser
• En automne : 

• Diffusion de demandes d’aide à 
toutes les filleules pour retrouver 
celles qui ne nous ont pas contacté 
cet été 

• Résultat:

• Un grand nombre de filleules 
retrouvées par CdC grâce à la mise 
en contact par d’autres filleules

• Compréhension par les filleules 
de la charge du travail de CdC
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Les parrains 
et marraines



Reprise lente des visites 
sur place mais poursuite
de la communication à 
distance
• Reprise graduelle des visites sur place par des parrains 

et marraines vivant en Chine, mais visites toujours quasi-
impossibles pour celles et ceux vivant en dehors du 
pays

• Un grand nombre de filleules ont exprimé leur souci 
pour les parrains, marraines et bénévoles en raison 
de la crise du Covid-19



• Pan Wenxi (X6)
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Poursuite 
des donations 
de matériel 
par Hermès
• Au printemps : donation de livres

par des salariés dans des magasins en 
Chine (71 filleules,13 écoles, 3 cantons)

• En été : donation de sacs cabas peints 
à la main par des salariés

• En automne : donation de boîtes 
cadeaux par des salariés (20 nouvelles 
filleules)

• En hiver: donation des fournitures 
scolaires par des salariés



Des mécènes nous font bénéficier 
de leurs compétences
• BNP Paribas 

• Traduction de près de 500 RS 
par  plus de 150 employés de BNP 
Paribas APAC

• Un engagement depuis 2018 
et un projet RSE bien apprécié par les 
salariés

• Mazars
• Audit

au bureau de Danian en octobre 
et rapport d’audit 

• Visite à Danian en octobre 
par deux nouvelles collègues 

• Nouvelles initiatives 
de mécénat de compétences
• Décathlon : conférence 

sur le coaching
• Stago : partage d’expérience 

professionnelle



Des activités reportées en espérant 
une amélioration de situation
• Interactions impossibles avec les filleules 

en 2021 en raison de l’accès interdit aux 
campus 

• Atelier chocolat de Valrhona
à l’école de Linlang

• Visite aux écoles par Ardian

• Visite aux écoles par Hermès

• Vifs souhaits des salariés du mécène de 
réaliser plus d’activités sur place en 2022
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Donation 
de matériel



• Opération « bol de 
riz » des élèves de 
l’école SIS 
Shenzhen pour 
économiser de 
l’argent

• 78 enfants 
de Gaowen 
ont bénéficié 
des bonnets 
et écharpes

Des bonnets et écharpes offerts 
aux enfants de l’école maternelle de 
Gaowen par l’école SIS de Shenzhen



Des fournitures de dessin aux enfants 
de l’école maternelle de Miaoping 
par l’école SIS de Shenzhen
• Opération « crêpes » 

des élèves de l’école SIS 
Shenzhen pour lever de 
l’argent 

• 23 enfants de Miaoping 
ont bénéficié des 
fournitures de dessin : 
crayons de couleur, 
crayons en cire, 
cahiers de dessin, 
livres de coloriage 
et stylos



Des crèmes mains et visage 
pour les filleules par Doucéa



Des poupées et des plaids 
pour les villageois et filleules par MuMu



Des livres pour les filleules par Cisco 
Shenzhen

• 64 filleules 

• 13 écoles

• 3 cantons



Des fournitures scolaires et des livres 
pour les filleules cet été par Mazars, 
Hermès et des donateurs individuels 



Des équipements informatiques 
offerts aux écoles par Sartomer
• Vincent Paes

a été coordinateur 

• Franky Fan et Chen 
Liang ont aidé 
à la configuration et à 
l’envoi

• Donation de 
16 ordinateurs de 
bureau, 
15 ordinateurs 
portables 
et 2 imprimantes 
à 10 écoles 
(partiellement réalisée)



Nouvel équipement informatique 
du bureau de Danian offert par des 
parrains marraines chinois de Canton
• Vivian a été la 

coordinatrice

• 3 ordinateurs de 
bureau et des 
accessoires neufs 
ont été 
configurés et 
livrés à Danian



Des kits et des fournitures scolaires 
pour les nouvelles filleules et élèves, offerts 
par l’École Magnolia, Scouts de Shanghai, À 
pleines Mains et des donateurs individuels 

• + de 130 filleules & élèves 

• 20 écoles

• 4 cantons



Des vêtements, jouets, livres et fournitures 
scolaires pour les enfants de l’école 
maternelle de Gongdong, offerts par 
Hermès et des donateurs individuels 
• 78 enfants
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Poursuite des missions humanitaires
• Reconstitution de colis 

avec des fournitures scolaires variées 
et de bonne qualité

• Carte de souhait pour expliquer aux 
filleules qui est l’expéditeur du colis

• Aide humanitaire pour le père de la 
filleule JG308 Chen Shumei diagnostiqué 
d’un cancer 



En résumé
• Une année d’avancement, marquée par des nouvelles initiatives 

sur la base de la poursuite des efforts déployés les années précédentes

• …pleine d’incertitudes : obstacles et risques au futur développement, 

accentués par la poursuite de l’épidémie de Covid et par le contexte 

global relativement tendu en Chine et à l’international

• …mais aussi pleine d’espoir : grâce au nouveau partenariat avec 

SOCF et à la confiance de toutes les parties prenantes, nouvelles ou 

préexistantes



« SI L'HIVER ARRIVE, 
LE PRINTEMPS PEUT-IL 

ÊTRE LOIN DERRIÈRE ? »
- Percy Bysshe Shelley



Merci à tous de 
la part du bureau 
de Danian !

• Xiao Chen (Chen Yandan)

• Xiuzhen (Wu Xiuzhen)

• Jerry (Jia Lixin) 


