
Toute l’équipe de 
Couleurs de Chine 
Hong Kong vous 

souhaite 

une très belle 
année du Coq!
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 2017Hong Kong

Un bilan 2016, 
des nouveautés pour 2017!



Couleurs de chine, Lycée  Français International de HK, 
le partenariat se poursuit

Toujours dans le cadre du partenariat 

avec notre association, le LFI a 

renouvelé son action en 2016 avec la 

remise d’un chèque de HKD 23 000 que 

l’équipe de CdC HK a eu le plaisir de 

recevoir le 22 juin dernier. Etaient 

présents ce jour Christian Soulard, Sic 

Wah Yip, Anne Katouzian et Sophie 

Franquet (CdC HK) ainsi qu’Elisabeth 

Mégevand (professeur de mandarin au 

LFI)..

Mr Jean-Paul Lajoinie, vice-président de 

CdC, de passage à Hong Kong après un 

séjour sur le terrain dans le Guangxi et 

parmi les délégations en Chine, a rencontré 

le 10 juin 2016, Mr Christian Soulard, 

proviseur du LFI, ainsi que Mr Sic Wah Yip, 

coordinateur de l’enseignement du 

Mandarin. 

Mr Soulard a exprimé la volonté du LFI de 

continuer à soutenir l’action de Couleurs de 

Chine et a confirmé le parrainage de 3 

nouvelles lycéennes du lycée de Rongshui 

pour 3 ans. Ces 3 nouvelles filleules 

s’ajoutent aux 6 déjà parrainées par le LFI. 

Ce financement a été possible grâce aux 

fonds récoltés (HKD 59 632) par le Comité 

Action Solidarité du LFI en 2015 lors du 

Swimathon, du Gala et de la soirée 

Maestria. Le solde de ce don a été attribué 

au fond lycéens de CdC.



Retour sur quelques jours à Danian et ses environs...

Presque 8 ans après mon premier voyage à Danian, me 

revoilà en Pays Miao. 
La 1ère fois, je venais de rejoindre la grande et belle famille 
de Couleurs de Chine et Fang Fang, comme les gens 
l'appelaient, m'avait convaincue, lors d'une conférence 
passionnante à Hong Kong, de venir sur place à la rencontre 
de ces minorités qu'elle aimait tant. Avec le décès de celle-ci 
2 mois plus tard, ce voyage avait alors pris une dimension 
tout à fait particulière...
Heureusement, comme on le sait, grâce à Marine, Pierrick, 
Nora ou encore Leila, et aux nombreux bénévoles, Couleurs 
de Chine a tenu bon et a pu poursuivre son action sur le 
terrain. 
Même si j'aurais aimé retourner à Danian bien plus tôt, je 
suis très heureuse de pouvoir vivre une nouvelle fois ce 
dépaysement en pays Miao. Cette fois-ci, je pars avec mon 
aîné de 11 ans, qui ces dernières  années a beaucoup 
entendu parler par sa maman des "petites filles des 
minorités Miao, Yao et Dong" et nous entraînons avec nous 
une amie de Hong Kong accompagnée de son fils de 12 ans 
et demi. 

Quel bonheur encore une fois de retrouver au milieu de ces 
beaux paysages des Montagnes Miao, les sourires de ces 
gens qui n'ont presque rien !
Bien sûr, beaucoup de choses ont changé en  presque huit 
ans, la route, les mobylettes, il y a même une sorte de petit 
supermarché à Danian etc..., mais pas pour tout le monde ! 
Les enfants soutenus par Couleurs de Chine ont pour la 
plupart toujours à peine de quoi se vêtir ou se chausser pour 
aller à l'école... Photo Sophie Fromental



L'émotion est une nouvelle fois au rendez-vous au 
travers des rencontres que nous avons pu faire : que ce 
soit avec la petite filleule d'une amie hongkongaise issue 
d'une famille très pauvre qui a beaucoup marqué nos 
deux jeunes bien loin de leur confort hongkongais, avec 
la filleule parrainée par le Foyer rural d'Hautecourt, avec 
les enfants des écoles que nous avons visité, avec des 
brodeuses très fières de pouvoir nous montrer leur 
savoir-faire et de partager quelques instants de 
complicité avec mon amie elle-même brodeuse à ses 
heures; lorsque nous partageons le thé à l'huile ou 
trinquons à l'alcool de riz avec nos hôtes ou encore au 
moment où nous nous rendons sur la tombe de 
Françoise ou allons voir la tour du Tambour qui a été 
construite en sa mémoire... Nous sommes touchés aussi 
par tous ces beaux visages croisés au détour des 
chemins, dans les rizières, par les petites grand-mères 
qui portent des palanches bien plus lourdes qu'elles, par 
des grands-parents qui transportent du riz à l'occasion 
d'une naissance dans la famille... et avons bien sûr été 
très heureux de pouvoir faire la connaissance de notre 
filleule, une joyeuse adolescente bien déterminée à 
poursuivre ses études, que mon fils a trouvé "très 
sympa"... 

Il y a huit ans, nous avions une autre filleule plus jeune 
qui vivait avec ses grands-parents, elle était 
extrêmement timide et l'échange s'était surtout fait avec 
les grands parents, notamment la grand-mère qui avait 
une très forte personnalité, cette fois j'ai réellement 
apprécié d'avoir pu communiquer davantage avec 
Xinwen même si trop brièvement... 

Enfin, ça a été un plaisir de croiser lors de ce voyage le 
chemin de Leila et de faire la connaissance de Pascal 
Buch désormais président de CDC qui nous a notamment 
fait profiter de sa connaissance des villages dans lesquels 
intervient CdC.

Anne Blondeau-Katouzian



Les autres événements

Cette année encore l’association était présente, 
avec son stand coloré, lors de la kermesse et de 
la fête de Noël du LFI. Sous l’initiative 
d’Emmanuelle Delattre et de sa fille Lana, un 
studio photo improvisé proposait des “portraits 
Pokemon” qui ont obtenu un grand succès 
auprès du jeune public.

Au mois de décembre dernier, Couleurs de 
Chine a eu la chance de pouvoir participer à 
une vente organisée à Discovery Bay. Les 
dons reçus ont permis le parrainage d’une 
jeune fille pendant 2 ans. Un grand merci à  
tous! 



Merci à tous les 
généreux donateurs, 
parrains et marraines 

qui nous ont 
accompagnés durant 
ces derniers mois…

Bilan 2015/16
Rapport d’activité –  CDC Hong Kong

Total des recettes:  158,242.65 HKD (1er Avril 2015 – 31 Mars 2016)

Total income: 158,242.65 HKD (from 1st of April 2015 to 31 March 2016)

Total Dépenses  : 245 HKD (1er Avril 2015 – 31 Mars 2016)

Overall Expenses: 245 HKD (from 1st of April 2015 to 31 March 2016)



Couleurs de Chine a le plaisir de participer au beau projet  

Green Party - Soirée de l’espoir. 
Le 21 avril, 10 associations soutenues par la communauté francophone de HK 
organisent pour la première fois une soirée caritative. 
Nous vous attendons à partir de 19:00 à Quayside. 
Possibilité de dîner sur place.
Tickets sur  http://ticketdood.com/greenparty-bringhope  

                           

La Green Party, c’est la promesse d’une soirée inoubliable, la fête, la musique et la 
danse, un grand moment de bonheur à partager avec vos amis. 
Les bénéfices de la vente seront partagés entre les 10 associations.

http://ticketdood.com/greenparty-bringhope


Couleurs 
de Chine… 

En France

21 place de la République 
 75003 PARIS 

Tél : + 33 6 14 85 22 94

Site Internet : 
www.couleursdechine.org 

 

Courriel France : 
contact@couleursdechine.org 

En Chine 

A Danian
CDC Danian Office, Danian 

Township, Rongshui County, 
Guangxi Province, 

Postcode 545316 CHINA

Les relais…

 Hong Kong
cdchongkong@couleursdechine.org

Canton 
cdcguangzhou@couleursdechine.org

Pékin 
cdcbeijing@couleursdechine.org

Shanghai
cdcshanghai@couleursdechine.org

     Au nom de tous les enfants des minorités Miao, Yao et 
Dong, nous tenons à vous remercier toutes et tous qui 
d’une manière ou d’une autre soutenez Couleurs de 
Chine… Nous restons à votre disposition pour toute 
information concernant la vie de l’association, les actions 
menées à Hong Kong ou sur le terrain ou si vous souhaitez 
tout simplement nous rejoindre…

 A très bientôt !

Des changements au sein 

de l’équipe CdC Hong Kong

Anne Katouzian, qui avait rejoint CdC HK en 2008, quitte le bureau 

pour de nouveaux horizons professionnels. Elle reste toutefois 

active au sein de l’équipe. 

A la suite d’ Alice Bloud, Emmanuelle Delattre a repris 

officiellement la présidence de Couleurs de Chine Hong Kong, 

secondée par Sophie Franquet, vice-présidente, Séverine Berthet, 

trésorière, Cristina Costa, Véronique Techer et Aude Zibell.

http://www.couleursdechine.org/
http://www.couleursdechine.org/

