
                                        

Dialogue entre fondations européennes et chinoises 
- 

Voyages d’étude en Chine 
Du 15 au 24 octobre 2017 

 

  Penser ensemble les défis de demain et agir pour le futur des générations  

 

Pré-programme et Inscription 

 

Le Forum Chine-Europe (France), l’Institut Chinois de Recherche sur la Philanthropie (Chine), le Centre d’études et de 

recherche sur la philanthropie, le Centre français des fonds et fondations et le Réseau des donateurs et fondations 

en Europe, vous invitent à participer à un voyage d’étude et de rencontres en Chine à l’automne 2017.  

Pré-programme – 10 jours: 

Ce pré-programme est destiné à donner un aperçu de l’itinéraire et des rencontres possibles lors du voyage d’étude. 

Les rencontres et visites indiquées sont soumises à la confirmation des organisations concernées. 

 

Dimanche 15 octobre 2017 : Arrivée à Pékin- Installation à l’hôtel – Dîner  

 

Lundi 16 octobre 2017 : Pékin 

Matin : Rencontre à l’Institut chinois de Recherche sur la philanthropie  

Accueil par le président de l’Institut M. Wang Zhenyao 

- Présentations :  

• Etat des lieux de la philanthropie en Chine par l’Institut chinois de recherche sur la philanthropie  

• Etat des lieux de la philanthropie en France et en Europe 
- Echanges de questions et réponses  

Déjeuner organisé avec l’Institut chinois de recherche sur la philanthropie  

Après-midi : Rencontres privilégiées avec des fondations chinoises : fondation Qiaonu, fondation SEE… - Cf. liste des 

fondations ci-jointes- Discussions sur le projet du Campus International pour une civilisation écologique 

 Soir : Dîner/ spectacle  

Mardi 17 octobre 2017 : Pékin 

Matin : Rencontres privilégiées avec des fondations chinoises (Cf. liste des fondations ci-jointes)  

Après-midi : Visite de la Cité Interdite et du Parc Jingshan 

Soir : Dîner dans une Hutong 

 

 



Mercredi 18 octobre 2017 : Pékin – Journée à la Grande Muraille 

 

Jeudi 19 octobre 2017 : Nankin 

       Matin : Départ pour Nankin  

 Arrivée à Nankin – Installation à l’hôtel  

Après-midi : 

- Rencontre avec la fondation Amity (Cf. liste des fondations ci-jointes) 
- Visite de la ville  

 

Soir : Nuit à Nankin 

Vendredi 20 octobre 2017 : Hangzhou 

Matin : Départ pour Hangzhou  

Installation à l’hôtel au bord du célèbre et splendide Lac de l’Ouest 

Déjeuner – Rencontre à l’hôtel 

Après-midi : 

- Rencontre avec la fondation Alibaba 
- Découverte du Lac de l’Ouest  

 
Soir : Nuit à Hangzhou  

Samedi 21 octobre 2017 : Hangzhou 

Matin :  

- Rencontre avec la fondation Dunhe (Cf. liste des fondations ci-jointes) 

Après-midi : Départ pour Shenzhen  

Soir : Nuit à Shenzhen  

Dimanche 22 octobre 2017 : Shenzhen 

Matin : Présentation de l’Ecole de la philanthropie / China Global Philanthropy Institute (CGPI) 

- Discussion autour des objectifs de l’école : professionnalisation du secteur philanthropique en Chine ; partage de 

méthodes et savoir-faire avec les fondations étrangères ; Présentation des cursus. 

Après-midi : Visite thématique de la ville ciblée sur les initiatives de Shenzhen en matière de ville durable. 

Soir : Nuit à Shenzhen  

 

Lundi 23 octobre 2017 : Shenzhen 

Matin : Rencontre avec les responsables de la ville de Shenzhen 

Après-midi : Conférence « Philanthropie et civilisation écologique » 

- Interventions et discussion entre fondations chinoises et européennes sur le thème « Philanthropie et civilisation 

écologique » 



- Présentation du projet de Campus International pour une Civilisation Ecologique : échange autour du projet en 

France et en Chine 

- Discussion sur l’avenir de l’Alliance verte des fondations chinoises et européennes 

Soir : Nuit à Shenzhen 

 

Mardi 24 octobre 2017 : Départ pour Hong-Kong – Vol pour Paris 

 

***************************** 

Tarif : 

Le coût du voyage d’étude de 10 jours en Chine est de 8500 euros. Cela correspond :  

• au voyage en avion A/R  (Billet Economique) – Un supplément sera demandé pour l’achat de billets 
Premium ou Business 

• aux frais d’hôtel et de restauration 

• aux frais de visa 

• au transport sur place 

• aux frais de traduction – Elle sera assurée en français et en anglais par des professionnels choisis par nos 
soins.  

• aux frais d’agence  

• à l’organisation des activités et rencontres  
 

 

 

INSCRIPTION et CONTACT : 

 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire suivant avant le 15 juillet 2017 (places limitées).  

Pour toutes informations, merci de contacter Hélène Kerdilès (Forum Chine-Europe) :  

Courriel : helene.kerdiles@gmail.com 

Tél: 07.82.10.51.06 

 

https://www.inscription-facile.com/form/edpgBUMQELNFcL2AoVRc
mailto:helene.kerdiles@gmail.com

