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Chers amis,
Deux fois par an, la Fondation Leïla Fodil vous envoie un feuillet :
les « Nouvelles de la Fondation Leïla Fodil », qui présente le déroulement
des actions de la Fondation.
Le numéro actuel est assez exceptionnel. En effet, nos amis de
Ségou nous pressent d’augmenter notre aide à la scolarisation et à la
formation professionnelle.
Les évènements politiques que subit le Mali sont le commencement d’un
changement annoncé qui sera très profond. Quand le calme sera revenu,
tous espèrent que ce sera bientôt, le Mali va voir son économie se
transformer. L’industrialisation apparaîtra. Il faudra alors que les
entreprises qui seront créées trouvent sur place une main d’œuvre sinon
formée, du moins susceptible de recevoir une formation. Sans quoi ce sera
de la main d’œuvre étrangère qui prendra les emplois créés. Le minimum
des capacités requises sera de savoir lire et écrire. Le précédent bulletin
présentait les écoles et filières professionnelles partenaires de la
Fondation. Un texte détaillé est disponible sur demande.
Pour augmenter de façon importante nos possibilités d’aide aux
enfants maliens il faudra plus d’argent, plus de parrains.
C’est pourquoi nous avons consacré la totalité de ce numéro aux
parrainages : faire un bilan de notre action des parrainages et vous le faire
partager.
Qu’a fait la Fondation Leïla Fodil, comment fonctionnent les parrainages,
pourquoi souhaitons-nous augmenter le nombre des enfants parrainés,
comment pouvons-nous le faire, quel est le poids de votre participation en
tant que parrain/marraine ?
Jean Bernard Joly
Président
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RAPPEL DE L’HISTORIQUE
La Fondation Leila Fodil a été créée en
1992. C’est une Fondation reconnue d’utilité
1
publique . Elle porte le nom de Leïla en
souvenir d’une petite fille Algérienne venue
recevoir des soins à l’hôpital d’Angoulême pour
une leucémie en octobre 1983. Son père ne
pouvant rester auprès d’elle, nous l’avons
hébergée chez nous. Marie l’a accompagnée
avec affection dans la série de soins de sa
maladie. Nos enfants l’ont entourée de leur
amour. Elle est décédée chez nous 18 mois
plus tard.
En Algérie :
L’aide aux enfants Algériens atteints de cancers ou d’hémopathies
malignes a été la première action de la Fondation. Une coopération du
Centre hospitalier d’Angoulême avec le Centre anticancéreux d’enfants
d’Oran pour l’envoi de médicaments spécifiques non trouvables en Algérie
et l’accueil d’enfants pour des traitements très particuliers qu’ils ne
pouvaient pas recevoir chez eux a duré quelques années et a cessé en
2004. Notre souhait est de pouvoir reprendre un jour, les enfants ayant
toujours bien besoin de soins.
La Fondation Leïla Fodil agit depuis dans deux pays :
Au Viêt Nam :
Le programme d’enseignement de la planification familiale naturelle a
commencé en 1987. Il a été développé par Marie Joly et il se poursuit
actuellement de façon autonome. La méthode de planification familiale
enseignée est la Méthode d’Auto Observation (M.A.O.), méthode naturelle
basée sur l’observation des variations de la courbe de température et de la
glaire
cervicale,
devenue
en
langue
vietnamienne Tu Quan Sat (T.Q.S). Cette
méthode permet de connaître précisément la
période fertile.
Lors du Congrès de l’IEEF (Institut Européen
d’Education Familiale) à Paris en octobre
2013, Marie a présenté son travail au Viet Nam
1
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depuis 25 ans et le succès de l’action. Son intervention, d’excellente
qualité, a été fort applaudie.
Vous trouverez les textes sur le site www.fondationleilafodil.org >> Actions
>> Viet Nam
Sur place, le Dr Pham Xuân Tiêu est le correspondant de la Fondation
Leïla Fodil à Hà Nôi depuis plus de 20 ans. Mr Duong Van Loi, catéchiste,
et sa femme Bich assistent le Dr Tiêu dans l’organisation des formations
dans tout le Nord du pays.
Chaque année, ils nous envoient un rapport qui montre l’extension de leur
activité et le succès de cette méthode, surtout auprès des minorités
catholiques.
La Fondation Leïla Fodil soutient ce fonctionnement local par une
subvention annuelle de 5 500 € (sans visite sur place depuis 2008.)
Au Mali :
Pendant les premières années (1992-2000), nos actions ont été
concentrées sur la santé : rénovation des services de pédiatrie des
hôpitaux de Ségou et Markala ; des maternités de Ségou, San et Markala.
Enseignement des soins aux nouveaux nés. Formation des accoucheuses
traditionnelles.
Puis, sous l’influence de l’Etat, et avec l’aide de grands organismes
internationaux et de jumelages hospitaliers, les structures de santé se sont
améliorées.
En 1999, à la demande de nos amis et correspondants à Ségou,
Alou Traoré et Abdoulaye Keita, nous avons alors modifié l’orientation de la
Fondation Leïla Fodil vers l’aide à la scolarisation et la formation
professionnelle.
Ils savaient bien combien cela faisait défaut dans leur pays.
C’est maintenant l’activité principale de la Fondation Leïla Fodil. Nos
correspondants sur place Abdoulaye Keita et Alou Traoré suivent de près
les élèves. Un représentant de la fondation y va chaque année au moins
une fois. Exception des 2 années passées où, au vu du contexte politique
au Mali, c’est Abdoulaye qui est venu en France. Nous espérons reprendre
les visites à Ségou en 2015.

Vous trouverez bien d’autres détails sur l’historique et les actions de la
Fondation sur notre site web: www.fondationleilafodil.org
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L’AIDE A LA SCOLARISATION AU MALI

ÉCOLE PRIMAIRE
Il y a toute une tranche de population enfantine qui ne va pas à
l’école à cause de la pauvreté. 51 % de la population vit avec moins de 1 €
par jour. Les bras et les jambes des petits sont alors utilisés par les parents
pour aider le père dans l’exercice de petits métiers, et la mère dans ses
tâches ménagères, pour vendre quelques menus objets dans la rue, pour
mendier. Certains même sont donnés à la prostitution.
Même s’ils voulaient envoyer leurs enfants à l’école publique, ces parents
ne le pourraient pas, car ils ne peuvent pas disposer des quelques 6 €
nécessaires pour acheter cahier, crayon, bic, gomme, craie, ardoise et sac
exigés pour entrer à l’école.
Ce sont ces familles-là que nous appelons déshéritées et que nous aidons
depuis 1999.
Pour compenser la perte de revenu familial due à la scolarisation de leur
enfant et éviter le retour à la rue, une bourse de vie est donnée chaque
mois aux parents. Son montant de 10,6 € correspond aux dépenses de
nourriture de l’enfant et permet de lui acheter ses vêtements. Ainsi, les
parents ne sont pas tentés d’exploiter son énergie.
En 20 années, 304 enfants ont été recrutés par nos correspondants à
Ségou et scolarisés en primaire grâce à votre soutien.
En 2001, forts du constat d’échec de la scolarisation dans les
écoles publiques du Mali, nous avons choisi de placer les nouveaux élèves
dans des écoles privées.
Le nombre d’enfants par classe est raisonnable, les professeurs sont de
bonne qualité, les directeurs d’écoles suivent de près la scolarité : au bout
des 6 ans de scolarité, les enfants savent lire, écrire et compter !
Ce qui était loin d’être le cas dans le public…
Mais cela coûte cher. La Fondation paye donc les frais de scolarité.
Actuellement, 6 écoles accueillent 169 élèves aidés par la Fondation.
Nous avons construit et équipé une bibliothèque dans 3 de ces écoles.
En 2010, nous avons construit une école primaire pour enfants aveugles
qui reçoit 15 élèves. C’est l’IRJAS (Institut Régional des Jeunes Aveugles
de Ségou).
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ÉCOLE SECONDAIRE
L’école secondaire malienne est l’équivalent de notre collège. Trois
années, de la 7° à la 9° préparent au DEF (Diplôme d’Etudes
Fondamentales).
43 enfants aidés par la Fondation sont à ce jour sortis de l’école primaire
privée, et suivent en second cycle public. Les professeurs sont de bonne
qualité. Le nombre d’élèves par classe est moindre qu’en primaire.
Comme ils sont boursiers de l’Etat, la Fondation Leïla Fodil ne leur paye
que les fournitures en début d’année.
Malgré toutes leurs difficultés, ces jeunes obtiennent de bons
résultats qui vont vous faire du bien au cœur :
- En 2011, 3 enfants sur 3 ont obtenu le DEF.
- En Juin 2012, 3 sur 4 l’ont obtenu.
- En Juin 2013, 10 sur 12. Ils sont tous passés au lycée.
La moyenne nationale de succès au DEF n’est que de 35%. Les enfants
que vous parrainez sont donc meilleurs que la moyenne. Il nous plait à
penser que le soutien qui leur vient de loin (de vous) leur donne fierté et
courage.
En 2013, 3 jeunes que nous avions aidés depuis le primaire ont été reçus
au bac et sont en Université à Ségou. C’est une très grande joie pour nous
tous.
FORMATION PROFESSIONNELLE
Après le DEF (fin du secondaire = collège), les élèves sont orientés
par l’Académie, soit vers le lycée, soit vers une école professionnelle. Dans
ce cas, les frais d’étude sont payés par l’Etat qui octroie une bourse.
Mais certains ne reçoivent rien. C’est parmi ces jeunes dont les parents ne
peuvent pas payer que la Fondation Leïla Fodil recrute des élèves qui
souhaitent étudier dans l’un des trois établissements professionnels que
nous avons sélectionnés avec nos correspondants Alou et Abdoulaye. La
Fondation paye pour eux les frais de scolarité et donne à chacun une
bourse de vie de 10,6 €.
Le CETI (Centre d’Enseignement Technique Industriel) prépare aux
diplômes d’Etat CAP ou BT : électromécanique, construction, comptabilité.
Depuis1998, 80 jeunes aidés par la Fondation y ont suivi des études.
Le CAPS (Centre Agro-Pastoral de Ségou) prépare en trois ans les
jeunes gens et jeunes filles aux métiers agricoles. En 2014 ils sont 14 dans
cette école.
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Après le succès de l’examen de fin d’études, ils peuvent entrer à
l’Université agricole de Ségou. Le premier aidé vient d’y entrer.
Le Centre VICENTA MARIA est tenu par des sœurs Espagnoles de
l’Ordre de Marie Immaculée. L’école est réservée aux jeunes femmes.
-

La formation d’infirmière aboutit au diplôme d’Etat de premier
degré. 19 jeunes femmes aidées par la Fondation ont obtenu le
diplôme. Une d’entre elles poursuit les études du Diplôme d’Etat à
Bamako. Quatre ont été embauchées par l’association Médecins
Sans Frontières. Les autres travaillent dans les Centres de Santé
Communautaire de la région de Ségou.

-

La formation de coupe-couture se termine aussi par un diplôme
d’Etat. À la sortie de l’école, les jeunes diplômées reçoivent de la
Fondation Leïla Fodil une machine à coudre à pédalier. Toutes
s’installent à leur compte dans leur quartier ou se groupent en
atelier.

Comme certaines avaient cessé de fréquenter l’école secondaire, elles
reçoivent des cours de remise à niveau, leur permettant de présenter le
DEF. Grâce à cela, elles peuvent aider des voisines à comprendre des
textes ou à rédiger des papiers administratifs. Elles deviennent des
personnes de référence dans leur quartier.

LES PARRAINAGES AU MALI
La Fondation Leïla Fodil assure le financement de la moitié de ses
actions grâce aux revenus de son capital. L’autre moitié grâce aux dons.
Nous avons, comme beaucoup d’autres organismes d’aide, proposé de
personnaliser les dons sous la forme de parrainages.
La Fondation soutient au total 293 élèves (184 élèves en primaire, 43 en
secondaire, 66 en formation professionnelle). 67 seulement sont vos
filleuls. Beaucoup d’enfants attendent des parrains et marraines pour
pouvoir aller enfin à l’école ou s’inscrire au collège, ou entamer une
formation professionnelle.
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Le tableau ci dessous indique les frais de parrainage pour les différents
niveaux d’études :
Filière
Primaire
Secondaire
Coupe Couture
Infirmière
CETI CAP
CETI BT
CAPS
IRJAS

Annuel
245€
60 €
265 €
448 €
357 €
403 €
334 €
416 €

Mensuel
20,40 €
5€
22€
37,30 €
29,75 €
33,50€
27,80 €
34,70 €

Durée
6 ans
3 ans
3 ans
4 ans
3 ans
4 ans
4 ans
6 ans

C’est cher !
Les frais annuels de soutien des élèves comportent :
- des frais de scolarité variables selon les filières
- 128 € de bourse (10,6 € versés chaque mois à la famille) sauf
pour le secondaire
- 23 € représentant la quote-part pour chaque enfant des frais de
supervision par la Fondation Leïla Fodil :
- indemnités mensuelles des correspondants à Ségou
- un voyage Angoulême-Ségou ou vice versa pour la
supervision des activités
- le fonds de secours santé pour aider aux soins des
enfants malades.
Vous connaissez maintenant les raisons de ce coût.
Des grandes ONG font état de milliers d’enfants aidés avec des sommes
individuelles très petites. Nous aurions pu le faire. Vous auriez alors eu la
fierté d’aider un nombre important d’enfants. Mais au terme de leurs
études, ces enfants ne sauraient probablement pas bien lire, car la
situation de la scolarisation étatique au Mali se retrouve dans la plupart des
pays pauvres du monde. Notre parrainage est plus couteux, car il
comprend l’inscription dans de bonnes écoles.
Si vous décidez de parrainer un enfant ou un jeune, vous recevrez le nom
de l’enfant que vous aidez, avec la situation de sa famille. En fin d’année,
nous vous enverrons ses notes.
Quelques parrains/marraines sont frustrés du peu d’échange personnalisé
avec leur filleul. C’est aussi un choix. Alou et Abdoulaye ont préféré
conserver une grande discrétion afin de ne pas blesser les élèves de la
même classe qui n’ont pas de parrain. Nous avons préféré concentrer nos
moyens à l’aide et non pas à la communication.
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Voulez vous parrainer un élève à Ségou?
Vous pouvez utiliser le feuillet joint à ces Nouvelles

Voulez vous faire un don ?
Adressez votre chèque à la Fondation Leïla Fodil :
25 rue P. Adolphe Chadouteau 16000 ANGOULEME
Ou faites un virement bancaire
au compte Fondation Leïla Fodil à la Société Générale Angoulême
Banque 30003 Agence 00090 Compte 00037262728 Clé05
ou au compte à la Banque postale: CCP Bordeaux 879715F
Nous vous enverrons un reçu fiscal permettant de déduire votre don :
De l’IRPP : 66% de la somme donnée est déductible de votre impôt,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si vous donnez 100€
cela ne vous coûtera en réalité que 34 €.
Ou de l’ISF : 75% de la somme donnée est déductible de l’impôt dû.
Si vous donnez 100€, 75€ seront déduits du montant de l’ISF dû.
Le reçu sera le même, à vous de choisir l’usage que vous en ferez.
MERCI

Votre entreprise souhaite-t-elle sponsoriser une action humanitaire ?
Choisissez la Fondation Leïla Fodil. Prenez contact avec le Président.

Voulez-vous faire une DONATION ou un LEGS ?
Ils sont exempts de tous droits
Prenez contact directement avec la Fondation et avec votre notaire

FONDATION Leïla Fodil
25 rue Pierre Adolphe Chadouteau
16000 ANGOULÊME
05 45 95 28 52
courrier@fondationleilafodil.org
www.fondationleilafodil.org
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