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Éditorial
Avec le début du nouveau siècle, les guerres, les massacres, les morts injustes
d’innocents, n’ont pas cessé. On ne parle que de violences, et certaines atteignent
nos voisins, nos amis, nos familles.
Un torrent irrépressible d’angoisse conduit des individus, des peuples, à penser qu’ils
peuvent conquérir par la force un bonheur qu’ils pensent trouver en arrachant aux
autres leurs biens et leur vie.
Il faut panser les plaies.
Il faut aussi faire en sorte que les agresseurs n’aient plus de raisons d’agresser.
Permettre à chaque personne, à chaque famille, d’obtenir dans son pays, dans son
milieu, par son travail et ses propres efforts ce qui est nécessaire pour vivre sans
crainte du lendemain, en bonne harmonie avec ses voisins.
Ces moyens de prévention de toutes les violences sont à notre portée.
Ils se nomment :
- Soins essentiels - Éducation à la santé - Scolarisation - Alphabétisation
- Apprentissage - Formation professionnelle - Insertion professionnelle
- Éducation à la sexualité et planification familiale.
- Attention à la dignité et au rôle des femmes dans la famille et dans la société.
Ce sont des actions que la Fondation Leïla Fodil mène depuis dix ans au Mali, au Viet
Nam.
Ce n’est pas médiatique, car on ne montre pas à la télévision les élèves du CETI,
les apprentis du foyer des enfants des rues, les écoliers boursiers de la Fondation,
les sages femmes de la province de Ninh Binh, les mères qui viennent les consulter.
Pourtant, ils sont beaux. Leur beauté est intérieure. Elle tient à la maîtrise qu’ils ont
de leur vie. Elle se voit sur les visages. Elle se traduit par une vie meilleure. La
Fondation Leïla Fodil est heureuse de la part qu’elle a donnée. Cette beauté peut être
contagieuse. Alors, le monde sera beau lui aussi, et cela se verra à travers la paix.
Jean Bernard JOLY
Président de la Fondation Leïla Fodil

Ségou, 15 Janvier 2002
"En fin d'année scolaire passée, Mariam
et Moussa ont été admis à leur examen
d'entrée en septième année. Ils étaient
remplaçants tous les deux. Même si
l'aide de la Fondation Leïla Fodil a été de
courte durée, elle a été appréciée par
leurs parents qui nous remercient très
vivement."
Alou Traoré

MALI

Enfants scolarisés
en primaire

La Fondation Leila Fodil permet depuis 1995 à des enfants de familles très
défavorisées de suivre le cycle de 6 années de l’école primaire, grâce au soutien
d’une bourse mensuelle de 5000 cfa (7,62 euros) versée à la famille. Cinq élèves
nouveaux sont recrutés chaque année.
Après 6 années d’expérience, au vu des mauvais résultats de l’école publique,
nous avons décidé, en commun accord avec nos amis de Ségou, d’inscrire les
nouveaux élèves dans des écoles privées où l’enseignement est mieux suivi. L’école
de la Mission catholique a été choisie pour cette année scolaire 2001-2002. C’est un
peu plus coûteux, mais on sait déjà que l’enseignement est meilleur.
Visite de la classe de première année de
l’École de la mission :
La Maîtresse est Madame Monique
KEITA. Elle a 88 élèves.... 50 garçons,
38 filles.
Les élèves commencent dès
maintenant à s’exercer à la lecture et à
l’écriture en français (langue officielle du
pays). Ce n’est pas comme les écoles
“expérimentales” de l’ État, dans
lesquelles on commence par lire et écrire
en langue locale, le Bamanan.
Après 5 mois de classe, les élèves
lisent déjà au tableau des mots et des
phrases dont la signification a été
expliquée en Bamanan auparavant.
Les écritures sont déjà correctes.
Nous avons une très bonne impression.
Le crédit de 100 000 Cfa donné par la
Fondation a été utilisé pour acheter 15
livres. “Langage et Lecture - 1° année”.
Avec les livres déjà existants, il y a
maintenant un livre pour deux élèves.
Les livres restent dans l’école après la

Les élèves de 5ème du Collège Sainte
Marie de Blois
Une présentation de l’école de Ségou :
“Plus de 100 élèves par classe, une
classe le matin l’autre l’après midi, 1
enfant sur 3 scolarisé.”
a permis aux
élèves de 5° de réaliser les conditions
très privilégiées dans lesquelles ils
apprennent. C’est pourquoi avec leurs
professeurs, ils ont décidé que leurs
actions de partage à l’occasion du
Carême iraient en faveur de ces écoliers
du Mali, pour financer l’achat de livres
sur place.
Grande mobilisation en 5° pour récolter
de l’argent : Participation massive au bol
de riz. Vente de crèpes à la mi-carême.
Vente d’objets réalisés par les élèves
eux mêmes. Il ne s’agit pas seulement
de faire du commerce, mais de donner
de soi pour les autres.
En tout près de 900 euros.
Bravo les 5° et Merci.
Ce sont ces actes d’amour qui
contribuent à la construction
d’un monde plus beau.
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École d’Hamdallaye
Ségou, 10 janvier 2002
"Chers amis,
Le bureau de l'APE de l'école d'Hamdallaye
a été renouvelé en novembre 2001. Je suis
reconduit président. Le nouveau bureau
fonde son espoir sur la Fondation Leïla Fodil
pour la suite des rénovations. Il remercie tous
ceux qui ont contribué physiquement,
financièrement, matériellement et moralement
à la rénovation des six premières classes.
Cela a permis de mettre plus de 600 élèves et
leurs maîtres dans de bonnes conditions de
travail. Le nouveau bureau souhaite que
d'autres femmes et hommes généreux
affectent à la Fondation Leïla Fodil des dons
et subventions qui lui permettent de satisfaire
les besoins de notre école.
Les parents d'élèves ont fait le rayonnage
de la bibliothèque. Mieux, ils ont pu y mettre
des tables et des bancs pour les éventuels
lecteurs. Nous attendons les livres annoncés.
Recevez déjà nos sincères remerciements
pour tout ce que vous avez fait et souhaitez
faire pour cette pauvre école."
Alou Traoré
Président de l'A.P.E.
Grâce à la subvention du Conseil Général
de la Charente, une classe va être rénovée
pendant les vacances d’été 2002.

15 mars 2002 Visite de l’école
d’Hamdallaye
“Aujourd’hui, nous visitons le
nouveau bâtiment de direction et les
6 classes rénovées. C’est un grand
succès.
Ce qui frappe le plus dans les
classes rénovées c’est la clarté.
Les claustras ont été remplacées
par des fenêtres. Les murs reflètent
la lumière. Même à 18 heures, on
voit bien.
La température est bien plus
agréable grâce au plafonnage qui
atténue la chaleur de “four” des
classes avec un seul toit de tôle. Il
fait 41° dehors !
Le comportement des élèves est
meilleur. Ils aiment à apprendre,
nettoient mieux la cour et les
classes.
Les professeurs eux-mêmes ont
repris goût à l’enseignement.
Les premiers livres venant de
France doivent arriver au mois
d’avril. Nous remettons une somme
de 200 000 cfa (récoltée par les
élèves du collège Sainte Marie de
Blois et la vente d’un vieux fond de
bibliothèque d’amis de Limoges)
pour permettre l’achat de livres
africains sur place.”
Jean Bernard et Marie

Suite des travaux :
Il restera encore 20 classes à rénover.
L’A.P.E.va présenter à l’ambassade de France un dossier de demande de financement
au Fonds Social de Développement (FSD) qui pourrait accorder 70% .
Le Mali doit trouver les 30% restant. La participation malienne est indispensable :
Les parents d’élèves par leurs cotisations annuelles à l’A.P.E., la Mairie, le Centre
d’Action Pédagogique vont en apporter une partie.
Vous aussi peut-être ?
si vous donnez 150 euros ,
le F.S.D. apportera350 euros.
Avec 3500 euros on refait une classe.

MALI

C.E.T.I.

avec
votre
aide

Le directeur du Centre d’Enseignement Technique et
Industriel poursuit avec ses propres moyens la
construction de la nouvelle école. Il y a maintenant 5
classes terminées, 2 en cours de finition. Un atelier de
métallerie est construit par l’association ENFIN
d’Angoulême.
Les deux élèves boursiers de la Fondation qui
terminaient leurs études en 2001 ont réussi à l’examen
du CAP.
Pour l’année scolaire 2002-2003, la Fondation Leïla
Fodil donnera deux bourses supplémentaires, portant à
6 les élèves soutenus.
Ladji Gakou, directeur de l’école, recherche des
formations pédagogiques maliennes pour ses
professeurs.

un rétroprojecteur
Il serait le bienvenu
pour animer les cours
et économiser
les photocopies

Maison d’Arrêt de Ségou
Visite du quartier des mineurs:
Il est maintenu en bon état. Mamadou
Diakité donne deux heures de cours chaque
matin avec 3 volets : alphabétisation,
modelage et musique. Les mineurs qui restent
pour de longs séjours, 6 mois à un an, sortent
en sachant lire et écrire. A la sortie, ils
peuvent aller en apprentissage.
L’enseignement de la musique comporte du
solfège.
La bibliothèque est utilisée. Ils souhaitent
augmenter un peu le stock en BD et images,
quelques classiques et des romans pour les
adultes.
Ils demandent des instruments de musique :
guitare, flûte à bec, tambourins.

qui donnerait ?
une flûte à bec
une guitare
des BD
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Qui donnerait ?

Enfants des Rues
Les résultats obtenus avec
les élèves et les apprentis dont
la scolarisation et la formation
ont été financées par la
Fondation Leïla Fodil sont
excellents.
Les trois élèves sont bien
classés :
- Béni, en 5° année, est 17° sur
65 élèves.
- Bréma, en 4° année est
premier de sa classe.
- Bourama en 3° , est classé
15°.
Les quatre apprentis
connaissent bien leur métier
après les trois années
d’apprentissage proposées.

VIÊT NAM

Maternité Maya Boly (madame Kamara Mima Tall)
L'équipe est toujours aussi sympatique et consciencieuse, la clientèle nombreuse et
gentiment accueillie.
Beaucoup de travail pendant mon séjour, en particulier en échographie.
Le Bloc opératoire est utilisé régulièrement par des médecins qui viennent de l’hôpital.
Les chambres des parturientes, les sanitaires et les locaux en général sont propres.
Des propositions ont été faites pour une meilleure utilisation de la salle
d’accouchements. Des petits travaux seront peut-être nécessaires.
Docteur Véronique Deval Sécherre - mars 2002

Fanta
Matrone à Ségou
Une matrone est une personne
scolarisée qui a reçu une formation
essentielle en santé et
particulièrement en obstétrique.
Madame Diarra Fanta Traoré était
matrone au village de N’Gara, dans
lequel la Fondation Leïla Fodil avait
rénové l’école il y a quelques
années.
Elle est venue s’installer à Ségou.
Elle va suivre des naissances en
brousse et donne des soins
infirmiers dans sa maison. Nous lui
avons déjà donné quelques
matériels simples.
À sa demande et avec l’accord et
la surveillance de Mima, nous lui
avons remis la somme récoltée par
les élèves de seconde et première
du Collège Sainte Marie de Blois :
250 000 cfa ( 381 euros) pour la
construction d’ un petit local qui
sera réservé uniquement à ces
soins.
Merci aux élèves de Blois.

Hôpital de Markala
18 mars 2002
Visite du Service de pédiatrie.
Rénové par la Fondation Leïla Fodil en
1999, le service est propre et bien
entretenu.
Le ménage est fait tous les matins par les
personnes accompagnant les malades, en
général les mères.
La salle de réanimation est utilisée. A
l’arrivée des paludismes pernicieux, dont la
température est très élevée, on réactive le
climatiseur, et les enfants sont ainsi très
rapidement rafraîchis. Il y a tellement moins
de morts depuis !
La salle destinée à la cuisine des mères
leur sert pour réchauffer les plats, pour se
reposer. Parfois à des causeries
d’éducation sanitaire.
La cuisine construite derrière les services
de chirurgie est utilisée par les parents de
ces malades qui ne viennent plus encombrer
la cuisine de la pédiatrie.
En 2001, il y a eu dans le service de
pédiatrie :
6539 consultations
1027 admissions
2572 journées d’hospitalisations (durée de
séjour : 2,5 jours)
24 décès sur place.

Planification Familiale Naturelle (T.Q.S.)
La formation de monitrices se poursuit
principalement autour de Hà Nôi au Nord et d’Ho Chi Minh Ville au Sud.

Hà Nôi, le 21 février 2002
“Selon l'invitation de Mr le Dr Giang je suis venu à
Saïgon le 31 Janvier pour donner le nouveau cours
de TQS. La classe comprend 11 personnes : 5
médecins et pharmaciens et 6 étudiants de
médecine dont une interne d’Obstétrique et de
Gynécologie, travaillant à l'hopital Tu Du.
Comme le début de tous les cours, on se montre
très attentif et enthousiaste avec les nouvelles
connaissances sur la fertilité humaine. Nous
organisons le cours chez Hoang Lan, où il est très
tranquille, et empruntons le projecteur de Mr Doat.
Après 3 jours de travail, les participants peuvent
marquer assez bien les observations sur le
graphique et faire l'analyse des exemples simples.
J’ai profité de ce temps là pour rencontrer les
responsables du cours des formateurs de province.
J'ai remis le matériel pédagogique et des directives
pour l'organisation du cours dont l’inauguration sera
peut-être le 9 Mars.
Enfin, je peux te dire que je suis très content du
résultat de cette mission.
Et maintenant voici quelques traits sur le Nord :
Le groupe de Thai Ha prépare l'enseignement
aux provinces.
Chien est venu m'informer qu'il aide les gens dans
sa paroisse et me demander quelques dizaines de
livrets, graphiques et tracts.
Une soeur de Da Nang est venue aussi me
demander un cours supplémentaire d'une journée et
quelques matériels pour travailler dans les
montagnes où les femmes sont très pauvres et
veulent de l'aide pour la planification familiale.”
Pham Xuân Tiêu

Ho Chi Minh Ville,
10 mars 2002
“Bonnes nouvelles de
l'inauguration de la session
Moniteurs-Provinces / 2002
hier matin. Il y avait 25
participants : 5 de 3
provinces de Dong Nai, Tay
Ninh et Binh Phuoc et 10 de
la province de Tay Nguyen.
Pour les participants, c'est
formidable! Ils sont sérieux,
motivés et travaillent bien.
Nous pourrons compter sur
eux.
Au revoir et à bientôt,”
Hoang Lan

Hà Nôi, 31 mars 2002
Le cours pour les 4
provinces du sud s'est bien
passé. A travers le
téléphone j'ai bien suivi les
activités de Hoang Lan.
Nos participants semblent
être séduits par la théorie
des TQS après 6 premiers
jours de formation.
Maintenant ils brûlent
d'attendre la 2e session.
Pham Xuân Tiêu

Ho Chi Minh Ville, le 19 avril 2002
A Marie Joly,
Je suis en train d'organiser les
deuxièmes sessions : Celle des
médecins le 27, 28, 29 avril , celle des
moniteurs de provinces le 2, 3, 4 mai.
Le 26 avril je vais accueillir Tiêu et
nous allons mettre au point des
choses. C'est très passionnant le
travail. Tiêu et moi, nous tâcherons de
garder le message tel qu'il est. Je
pense que ça va mieux de plus en plus.
Mon travail n'est pas seulement passer
le message mais aussi de former les
gens, c'est ça la construction du pays.
Amitiés
Hoang Lan

VOULEZ VOUS FAIRE UN DON ?
CALCULEZ VOS DONS PERSONNELS
EN TENANT COMPTE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
à laquelle ils donnent droit :
50% de la somme donnée, dans la limite de 10% de votre revenu imposable.
(si vous donnez 100 euros, cela ne vous coûte que 50 euros)

Ce qui compte, ce qui est
efficace, ce qui représente
l’avenir, c’est le travail patient
et passionné des Vietnamiens
qui animent et suivent le
programme T.Q.S. dans tout
le pays.

VOULEZ VOUS FAIRE UNE DONATION OU UN LEGS ?
Ils sont exempts de tous droits
Prenez contact directement avec la Fondation
et avec votre notaire.
PENSEZ AUX DONS D’ENTREPRISE :
Ils sont déductibles des bénéfices, dans la limite de 3,25‰ du chifre d’affaires
Envoyez votre don par chèque
FONDATION Leïla Fodil
37 boulevard de Bury 16000 ANGOULÊME
Un reçu fiscal vous sera adressé.
tél : 05 45 95 28 52
fax : 05 45 94 62 45
e-mail : f.leilafodil.joly2@wanadoo.fr

Protection Maternelle et Infantile

COMPTES 2001
Après le cycle de formation de tous les agents de santé du district de Nho Quan,
dont une partie a été réalisée par les dirigeants de la PMI de la province, nous avions
convenu de donner à ces formateurs une formation particulière en pédagogie.
Cette formation, réunissant six personnes, a été faite au mois de novembre 2001,
associant des cours théoriques et des démonstrations pratiques de supervision par
chaque membre du groupe, dans des communes.
Ces déplacements ont permis aussi d’évaluer les modifications apportées par la
formation des agents de santé.
Une plus grande attention est portée à la surveillance des grossesses, à l’hygiène
des naissances.
Il reste encore beaucoup d’efforts à faire pour pérenniser et approfondir ces
pratiques.
L’équipe de PMI de la province se sent capable de poursuivre seule cet effort.

DÉPENSES
euros
Fonctionnement

7 965

Renouvellement informatique

3 765

RECETTES
%

euros

17,11 Dons
8,09 Subventions

MALI

19 563

42,02 Revenus

VIETNAM

13 655

29,33 Réserves

Autres projets

1 603

TOTAL

05-2002

48,38

3 200

6,87

20 399

43,82

429

0,92

3,44

TOTAL

N’oubliez pas de consulter le site de la Fondation Leïla Fodil :
http://perso.wanadoo.fr/fondation.leilafodil/

%
22 523

46 551 100,00

46 551 100,00

