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Nous voici au début de 2012, en Chine, le Lapin a cédé sa place au
Dragon d’eau, année faste et prometteuse, elle est considérée dans le
zodiaque chinois comme la plus propice pour s'enrichir et se réaliser
sur le plan personnel. De nombreux couples essaieront de mettre au
monde leur petit dragon.

cdcbelgium@gmail.com
www.couleursdechine.org

Contacts

Coppieters Jean-Claude et Karin
jccoppieters@hotmail.com
Delacroix Géry et Myriam
0476/435.081
gery.delacroix@skynet.be
Gaullet Jean-Pierre
042.280688
jpgaullet@belgacom.net

C’est le moment d’avoir une pensée pour nos filleules et les villages
Dong et Miao auxquels nous apportons notre aide jusque dans les
rizières des montagnes bien éloignées des lumières des grandes
villes. Couleurs de Chine est très heureux de pouvoir, grâce à vos
aides régulières et suivies, participer au développement éducatif de
ces enfants. Nous rencontrons depuis sa création en 1998 un succès
qui nous force à nous adapter à une évolution inespérée il y a
quelques années.

Mikolajczak Anne et Benoit
02.3812178
annemiko@gmail.com

L’assemblée Générale de Couleurs de Chine a eu lieu à Paris le 23
janvier, vous pourrez en lire le compte-rendu sur le site web rénové.

In het Nederlands
Vinciane van Houtryve
via het sekretariaat

Vous trouverez dans les pages suivantes :
-

Une mise au point à propos des renouvellements
Le bilan 2012

Nous vous engageons à revisiter le website de Couleurs de Chine, il a été
complètement rénové par Pascal Buch, notre webmaster, vous y
trouverez le compte-rendu de l’Assemblée Générale
www.couleursdechine.org

Nous espérons dans le courant 2012 organiser en
Belgique la projection du film « La rizière »

Le film a été tourné en langue Dong (avec sous-titrages en français)
dans le comté de Sanjiang, pas bien loin de Danian, il dépeint à
merveille la vie de ces petites filles qui justifie pleinement l’action
de Couleurs de Chine en pays Dong et Miao

http://www.larizierelefilm.com

Renouvellement 2012
Comme annoncé il y a deux ans, nous atteindrons cette année un de nos objectifs qui était de
resserrer la période des renouvellements à quatre mois, de juin à septembre, collant ainsi mieux
aux besoins locaux. Les avis de renouvellements vous parviendront, donc, à partir de la mi-mai.
Vous aurez constaté d’autre part, que votre situation de renouvellement apparaît depuis 2011
sur les résultats scolaires de vos filleules. Il peut y avoir divergence et les parrains et marraines
belges ne doivent pas en tenir compte, cela peut s’expliquer pour plusieurs raisons (date de prise
en compte, date de rédaction par rapport au versement,…). Nous gérons votre renouvellement
en exclusivité avec l’accord du bureau central, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez un
souci avec cela !

Bilan 2011

Filleules
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

25

82

112

123

129

132

124

2009
97

2010
100

2011
94

Parrains
2005
21

2006
52

2007
81

2008
94

Collège / Lycée / Etudes supérieures
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3/1

7/1

9/5

15/5

15 / 7

17 / 7

32 / 6 / 4

C’est la première fois depuis l’existence de CdC Belgium que les chiffres sont en baisse, moins
de filleules parrainées, moins de parrains et cela malgré 15 nouveaux parrainages , il y a eu
cette année beaucoup d’abandons de parrainage, d’arrêts de parrainage suite à la fin des études
des filleules, ou abandons d’études sans transfert vers une nouvelle filleule.

Et à l’occasion de ce bilan, nous constatons avec plaisir, malgré des chiffres qui ne prêtent pas à
l’euphorie, un boom dans le niveau d’études de nos filleules et l’arrivée de nos premières
filleules du supérieur : deux font des études de techniciennes de laboratoire, une poursuit des
études d’infirmière et une suit des cours de formation musicale.

Somme récoltée pour CdC France :
2005
-----

2006
10.795 €

2007
14.862 €

2008
20.848 €

2009
14.611 €

2010
12.592 €

2011
25.405 €

Ici aussi, surprise, nous avons doublé le chiffre de l’année passée et obtenu une somme jamais
atteinte.
Ceci a été permis par un événement que nous avons organisé en mars à Bruxelles, la conférence
« Une Chine peut en cacher une autre » nous a valu entre autres plaisirs de recevoir un don
important d’un mécène.
Autre coup de pouce remarquable, à l’occasion de leur mariage Thomas Louagie et Nathalie
Nelis, nouveaux parrains belges « transfuges » de CdC Beijing ont fait profiter CdC des dons de
leurs amis, nous avons ainsi récolté plus de 1000 € pour le fonds des lycéennes

2011
Via la Fondation Roi Baudouin

Parrainages, Renouvellements :
Dons privés
Dons filleules
Total :

14.630
2.415
910
-----------17.955

17.955

Versés directement à Danian

Don à une école de village par une marraine
belge en visite

110

110

Versés directement en France

Don Mécène pour un projet de construction
Don Mécène pour fonds des lycéennes
Parrainage de 3 ans d’études d’une lycéenne
Don lycéenne
Vente de calendriers

4480
520
1500
100
740
---------7.340

Total général

7.340
--------25.405

1210

2011
Parrainages et
Renouvellements 64%

2.845

Actions CdC 20%
Dons Privés 11,25%

5.220
16.130

Dons privés :

Au choix de CdC
Fonds des lycéennes
Don école de village
Traditions
Humanitaire

Dons Filleules + Colis
4,75%

235
2380
110
100
20
---------2845

Frais de fonctionnement :
Frais bancaires
12,12
Timbres
46,20
Frais d’imprimerie (flyers/affiches) 131,25
Frais orateurs conférence
74,97
Frais drink conférence
140,12
Location auditorium conférence
172,00
---------576,66

= 2,27%

BULLETIN DE DON OU DE PARRAINAGE

-

BELGIQUE

□ DON
□ NOUVEAU PARRAINAGE
□ RENOUVELLEMENT DE PARRAINAGE – Réf. Filleul(le) _______________________
□ M. □ Mme □ M. et Mme □ Mlle □ ________________________ Prénom(s) ____________________________
Adresse _______________________________
Code Postal _______ Ville _________________________
Pays __________________________
Tél _____________________________________
Mél _______________________________________
@ ______________________________________
□ Parrainage fille

□ Parrainage garçon (il ne peut s’agir que de cas isolés)

CHOIX 1 : Je préfère verser mon parrainage annuellement et je verse :
□
60 € pour une année de primaire
□ 500 € pour une année de lycée
□ 120 € pour une année de collège
□ 600 € pour une année d’étude supérieure
CHOIX 2 : Je m’engage dès aujourd’hui pour 3 ans de parrainage et je verse :
□ 180 € pour trois années de primaire
□ 1500 € pour trois années de lycée
□ 360 € pour trois années de collège
DON : Et/ou je participe à une action collective et je verse :
□ Don filleul(le) _______________________________
□ Colis filleul(le) ______________________________
□ Scolarité collective lycéenne ou étudiantes ________
□ Aide aux familles en difficulté _________________
□ Soutien aux actions culturelles __________________
□ Construction et équipement des écoles ___________
□ Soutien à CDC selon ses priorités ________________
Je verse la somme totale de : _____________________

□ sur le compte BE10 – 0000 – 0000 – 0404 ( BIC : BPOTBEB1 ) de la Fondation Roi Baudouin
avec la mention : « TGE - Couleurs Chine – France » ( Déduction fiscale à partir de 40 € )
Merci d’envoyer ce document à : « Couleurs de Chine – Belgium » Clos du Boé, 3 à 4180 Comblain-laTour
Vous pouvez le transmettre par email à : cdcbelgium@gmail.com ou cdcbelgium@couleursdechine.org
(Pour les nouveaux parrainages) : J’ai connu l’association par l’intermédiaire de
________________________________________________________________________
Fait à ________________________________________

le________________________

Commentaires ou souhaits :
Signature :
Les renseignements fournis font l’objet d’un traitement informatisé. Ils sont destinés uniquement aux administrateurs de
l’association et aux responsables des relais locaux.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent. (art.34 de la loi Informatique et Libertés)
Couleurs de Chine – Association loi 1901 – SIRET 503 294 118 00032
Siège : 5 rue Michelet – 92500 Rueil-Malmaison – France
Tél : +33 1 57 69 35 88 – Mél : gestion-parrainages@couleursdechine.org – Site : www.couleursdechine.org

