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CdC Danian

Amis de Shanghai : Lynda, 
Virginie et Enrique, Fanny, Blandine 
et Francis (basé en France)

Amis de Canton : Virginie, Enrique et Xuan

Les « amis » en Chine

Amie de Shenzhen : Élodie L
Macao : Ada
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Les relais en Europe
CdC Belgium : Jean Pierre Gaullet

CdC Suisse : Roselyne Kohn and 3 friends 

CdC FRANCE : Loire Marie Delahaye, Pays de Loire Maurice Brossaud, Rhône-Alpes Josette 
Zoulim, Savoie et Haute-Savoie Michèle et Michel Demurles, Lorraine Fengyu Mikusek
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La Covid a encore impacté les recettes 
mais des signes de reprise existent :

CdC Suisse : Roselyne and friends « La Boutique » : encore 22 k€ cette année ! 
CdC Belgique : Jean-Pierre continue son suivi des parrains depuis 2005 (18 ans !)

Nancy : Fengyu and friends (dont Ada a Macao et Soroptimist ont « assuré » : 
plus de 150 parrainages et plus de 5 k€ sur 3 ans pour soropmist
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Le nombre de nos « amis de Chine » s’est réduit 
car beaucoup d’expatriés ont quitté la Chine 

et ne sont pas remplacés.
Ainsi nous n’avons plus d’amis de Chine 

à Pékin et à Hong Kong.
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Les équipes des amis de Shanghai et Canton
sont en ordre de marche.

Élodie a obtenu un mécénat de compétences chez Décathlon 
et organise des collectes dans les écoles internationales

Ada suit des parrainages de chinois à Macao
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En 2020-2021, malgré la Covid
la collecte du réseau représente :

plus de 50 % des recettes CdC
plus de 50 % des recettes mécénat

plus de 50 % des bourses lycéens/étudiants
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Une opération exceptionnelle a été organisée a Shanghai : 
L’expo photos de Fabiola

qui a apporté une contribution de plus de 10 % du budget de CdC.
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Virginie, nouvelle administrateur de CdC, 
a accepté

la coordination des parrainages individuels en Chine
et la recherche de nouvelles bénévoles chinoises 

pour notre réseau en chine
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Un(e) responsable réseau est recherché(e)
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