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En ce moment, vous regardez peut-être plus souvent la télévision, vous
lisez plus attentivement les journaux, vous écoutez la radio, et vous comparez les
informations que vous recevez.
Le monde est parsemé de conflits, pour la prise d’un pouvoir local, pour la
conquête de la suprématie mondiale, pour l’annexion de richesses naturelles.
On ne veut pas se connaître. On ne veut pas se regarder. On n’accepte pas de
s’écouter. Les puissants ignorent les faibles. On met Dieu là où il n’est pas, sans
le chercher là où il est.
Les groupes régionaux des pays développés s’observent, mènent des luttes
économiques féroces. Et non satisfaits de ce que leur aisance leur procure, ils
sont inquiets.
Avons-nous bien conscience que nous, les habitants des pays riches, nous ne
représentons qu’une petite partie de la population mondiale ? Avons-nous bien
écouté nos frères et nos soeurs des pays pauvres ? Leur situation est tellement
pire !
Ils souffrent une angoisse vitale. Ils savent que les guerres internationales, les
conflits locaux, s’ajoutant à la sécheresse, aux inondations, aux cyclones, ruinent
leurs espoirs d’une vie meilleure.
Ils savent et ils constatent déjà que l’argent des États destiné au développement
arrivera plus tard, amputé des frais d’entretien des armées, et parfois n’arrivera
plus.
Le rôle de la Fondation Leïla Fodil est simple :
Continuer nos actions d’aide au développement : santé, éducation, formation. En
travaillant avec les équipes locales, à Ségou, au Viêt Nam, pour que notre travail,
au plus proche possible des réalités et des besoins, profite aux plus démunis.
Jean Bernard JOLY
Président de la Fondation Leïla Fodil

VIET NAM
Planification familiale naturelle (T.Q.S.)
En décembre 2002, Marie et Jean Bernard Joly ont pu rencontrer avec le
docteur Pham Xuân TIÊU les équipes travaillant dans le Nord et le Centre.
A HÀ NÔI, c’est l’équipe du père Hiên, de la paroisse de Thai Hà, qui diffuse
T.Q.S. Quatre formateurs sont maintenant tout à fait opérationnels. Ce sont tous
des catéchistes. Ils ont obtenu de pouvoir inclure 6 heures de formation à la
Planification Familiale Naturelle dans les cours obligatoires de préparation au
mariage, dans plusieurs paroisses de la ville. Cette formation est très appréciée.
À l’appel des diocèses voisins de BAC NINH, BAC GIANG et NAM DINH, ils
ont commencé la formation de groupes de moniteurs que nous avons rencontrés.
Leur formation se poursuit cette année avec l’aide du docteur TIÊU qui choisira
parmi eux ceux qui pourront devenir formateurs responsables pour leur diocèse.
Nous continuons à apporter un soutien financier pour permettre les
déplacements des formateurs, la confection du matériel pédagogique et le
soutien du docteur TIÊU. L’autonomie est de plus en plus grande.
Dans la province de NINH BINH, c’est maintenant le docteur VY, médecin du
service de santé du district de KIM SON, qui assure la formation et le suivi des
couples dans deux communes de son secteur. Il fait cela avec beaucoup de
sérieux et d’enthousiasme pour permettre à ces femmes paysannes d’utiliser
cette méthode qui leur convient bien et les aider à la transmettre à d’autres.
Dans le centre du pays, à HUÉ et DA NANG, des groupes de religieuses et
quelques laïcs diffusent la méthode sans avoir encore acquis le dynamisme des
moniteurs de Hà Nôi. Chacun va à son rythme.
Au Sud, à HO CHI MINH VILLE, Hoang Lan coordonne les activités avec la
supervision du docteur TIÊU qui vient l’aider pour renforcer les formations. Elle
encourage les moniteurs des provinces voisines qui ont été formés l’année
dernière par le docteur TIÊU, pour qu’ils mettent en place le suivi des couples
utilisateurs. De son côté, elle vient d’ouvrir un centre d’accueil et de conseil où
elle peut aider les couples à choisir et appliquer la Planification Familiale
Naturelle. Un nouveau groupe démarre à CAN THO.
Nous irons en septembre prochain pour une session de formation de
formateurs pour les provinces du SUD : HO CHI MINH VILLE, DONG NAI, BINH
PHUOC, TAY NINH, TAY NGUYEN et CAN THO.
Nous irons aussi superviser les activités et compléter la formation dans les
provinces du NORD.
13 provinces du Viet Nam sont maintenant concernées par ce programme de
Planification Familiale Naturelle.

Protection Maternelle et Infantile
Dans la province de NINH BINH, Jean Bernard JOLY et Pham Xuân TIÊU ont fait en
2000 et 2001 une formation des agents de santé d’un district puis des responsables
de la P.M.I. Le directeur provincial de la P.M.I. le docteur THANH a demandé à la
Fondation de lui fournir de nouveaux livrets « Soins essentiels aux mères et aux
nouveau-nés », pour pouvoir continuer lui même l’enseignement et l’étendre aux
autres districts. Voici l’autonomie.

…/…

Le ROTARY CLUB de BOURGES.
Il se mobilise pour récolter du matériel pour ces ateliers du CETI :
moteurs d’auto, perceuses,............
Un conteneur partira en septembre.
Ne laissez pas passer cette occasion.
Appelez-nous si vous avez du matériel à proposer.

Patrick Gérard à Ségou

MALI

28 février au 9 mars 2003

C.E.T.I.

Une coopération aux multiples partenaires
La Fondation a commencé la coopération avec le C.E.T.I. en 1996. Elle a pris en
charge les frais de scolarité et a accordé une bourse mensuelle à 16 élèves : 10 ont
terminé leur scolarité, dont 6 ont obtenu le CAP. Cette année, 6 élèves sont en cours
d’études. Elle fournit chaque année des équipements et du matériel pédagogique.
D’autres partenaires se sont joints à notre action :

Danyel LAISSUS, professeur au lycée technique de BEAUVAIS
Au cours de plusieurs séjours à Ségou dans le cadre de la Fondation Leïla Fodil, il a pu
travailler avec ses collègues professeurs de dessin, indiquant des améliorations
possibles de la pédagogie. Des livres et des ordinateurs ont été envoyés.
En février 2003, dans le cadre de son lycée, il a organisé un voyage de 10 élèves et 3
professeurs qui ont passé une semaine au CETI, découvrant ainsi la vie et les
conditions d’enseignement des étudiants maliens, apportant encore du matériel, des
livres, un rétroprojecteur.
A.C.I.I., association d’insertion d’Angoulême.
Elle a accueilli le directeur Ladji GAKOU en stage en 1999 et lui a donné une grande
quantité de matériel technique. Un moteur doit encore partir prochainement.
L’association ENFIN d’Angoulême.
Elle organise chaque année un chantier de réinsertion de jeunes français qui ont
participé à la construction de deux ateliers. Deux nouvelles filières devraient ouvrir :
mécanique auto et construction métallique. Le C.E.T.I. s’agrandit.
Mais cela
nécessitera encore beaucoup de matériel.
…/…

Un grand merci à Jean-Bernard de m'avoir guidé et à Marie de m'avoir cédé
sa place auprès de son mari.
Mon premier voyage au Mali avec Jean-Bernard a été une découverte
extraordinaire. Si les guides vous préparent à la chaleur des pistes rouges de latérite,
à la sécheresse du vent de sable qui blanchit le soleil et à l'animation colorée du
marché plein comme une fourmilière, ils ne vous préparent pas à entrer dans les
familles très pauvres aidées par la Fondation ni à écouter et à discerner le besoin et
le possible de l'inefficace ou de l'inadapté à la vie malienne.
Ce Mali musulman et tolérant m'a séduit par ses habitants, par la diversité
de ses couleurs, son exubérance, ses rythmes et aussi par l'absence de la notion du
temps qui s'écoule.
La messe de SÉGOU, dansée et chantée en bambara, vous transporte
déjà dans un autre univers.
Une heure plus tard avec Alou et Jean Bernard, je rencontre, à leur
domicile, les familles des enfants dont nous aidons la scolarité : un accueil joyeux,
plein de rires et de découverte mutuelle, avec ces personnes parmi les plus
démunies, amputées par la mort du mari, la maladie des parents ou des enfants qui
les endette pour des mois ou des années et un chômage omniprésent sans le
secours de la moindre aide sociale. Ils ne se plaignent pas et survivent avec le
sourire ! Le confort et les protections sociales hypertrophiées de France seraient un
Paradis !
Ma première visite de l'école d'Hamdallaye, dont la rénovation constitue un
de nos grands projets soutenus par la ville d'Angoulême et le Conseil Général de la
Charente, est un moment important qui entraîne l'adhésion immédiate de tous. La
représentante de l’Ambassade de France était venue se rendre compte sur place de
la réalité de nos demandes.

L’enseignement public souffre de manque d'argent et de classes
surchargées. À Hamdallaye, 3000 élèves en 27 classes qui comptent jusqu'à 135
élèves chacune. Les murs sont parfois prêts à s'écrouler.
L'enseignement privé est de bonne qualité.
Découverte aussi du dispensaire de Dioro à 75 kilomètres de la ville, sans
médecin, où les malades sont amenés après des heures de charrette à âne.
La rencontre des décideurs locaux, à l'ombre d'un arbre, aboutit à un accord
sur notre aide à l’équipement de la maternité nouvelle et à la formation des
accoucheuses traditionnelles de l’arrondissement.

Aminata, filleule du Collège
Sainte Marie de Blois.
En avril 2002, les élèves de 5° du Collège Sainte Marie de Blois
s’étaient mobilisés pendant le carême au profit de la scolarisation des enfants
de Ségou. Ils ont récolté une somme correspondant à la scolarisation
complète d’un élève pendant 6 ans à l’école de la Mission. C’est pourquoi il
avait été convenu qu’une fille serait choisie pour être leur filleule, et qu’ils
pourraient en avoir des nouvelles tout au long de leur propre scolarité
secondaire.

Autour de SÉGOU, j'ai rencontré des familles qui vivent de rien, sauf
d'espoir, d’entr’aide et d'envie de travailler.

C’est Aminata Maïga qui a été choisie.
Voici pourquoi.

Vous devez encore faire grossir ces bulles de bonheur que la Fondation
Leïla Fodil crée à SÉGOU, MARKALA, SAN ou DIORO.

Elle redouble la première année. L’an dernier et au début de cette année-ci,
elle ne travaillait pas bien, elle était triste et pleurait souvent. Mais on en connait
les raisons et comme vous le verrez plus loin, on a pu y porter remède.
Jusqu’à présent elle n’avait pas été reconnue par son père. Or un enfant qui
n’est pas reconnu n’a pas d’existence sociale ni légale. L’acte de naissance
n’est pas rédigé.
Ceci est très mal vu dans la société Malienne. Tout le monde est au courant
dans le quartier. Les amis de son père sont venus voir Mr Abdoullaye Keita le
directeur de l’école, après la fête de Tabaski, pour lui expliquer ce scandale. Ils
se sont ligués contre ce père, pour l’obliger à reconnaître sa fille. Ils
l’interpellaient quand ils le rencontraient. Il recevait même des insultes et on lui
disait qu’on le laissait à sa conscience. Les notables du quartier ont refusé qu’il
participe aux activités communes. Enfin, il a fiancé sa mère. Mais comme on a
beaucoup tardé, on n’a pas pu faire un acte de naissance simple. Il faut un
jugement supplétif du tribunal. Ce qui sera bientôt fait.
Depuis cette décision, la petite travaille bien. Elle a de bons résultats. Elle a
retrouvé sa gaité. C’est la préférée de l’école.

Votre aide n'est pas gaspillée et ne sera jamais plus efficace avec si peu de
moyens.
Patrick

Des livres pour Ségou
Après la construction de la bibliothèque de l'école Tiécoura Coulibaly du
quartier Hamdallaye de Ségou, les parents d'élèves ont construit des rayonnages.
Pour qu’ils puissent prendre goût à la lecture, se distraire, se documenter,
élèves et professeurs nous demandent de les aider à remplir ces rayonnages.
Des livres pour les enfants, en bon état,
des romans, des contes,
des documentaires illustrés sur la nature, les animaux...,
Mais aussi des livres
de littérature française classique pour les professeurs.
Pour déposer vos livres, adressez vous à
André JOLY : 01 39 50 15 39
Marie JOLY : 05 45 95 28 52 ou 05 45 64 95 80

Aminata est une parmi les 35 élèves soutenus cette année.
Beaucoup d’autres enfants aimeraient avoir cette chance.
Voulez vous les aider ?
Un an pour un enfant :
Scolarité : 66 €
Bourse : 92 €

Conseil
d’administration
Deux
administrateurs qui avaient
participé à la création de la Fondation
ont souhaité laisser leur place à
d’autres. Nous les remercions pour
l’amitié qu’ils nous ont témoignée et
pour leurs compétences qu’ils ont
mises au service de la Fondation.
- Arnaud de Chaisemartin dans le
domaine juridique.
- Lucien Houllemare dans la santé
maternelle et infantile ainsi que la
pratique de la coopération pour le
développement.
Les nouveaux administrateurs sont :
- Jean Louis Castelnau, président
délégué du CIAN. Il apporte sa bonne
connaissance des pays d’Afrique.
- Le docteur Patrick Gérard. Il avait
déjà participé au conseil en tant que
représentant du Conseil Général et de
la Mairie d’Angoulême. Il est
maintenant là à titre personnel et
s’implique déjà dans le travail sur le
terrain à Ségou.

Conférence Marc
Chagall
Le 3 février, malgré la violente
tempête de pluie et de vent, 100
personnes sont venues à l’espace
Franquin d’Angoulême assister à la
conférence sur Marc Chagall.
Marie Claire Chabrun a su nous
faire partager son amour pour les
oeuvres de ce peintre avec de
superbes
diapositives
qu’elle
a
commentées avec passion, nous
faisant revivre le long parcours de
Marc Chagall mort à 93 ans.
Un grand merci à Marie Claire
Chabrun de nous avoir donné ce grand
moment de bonheur où les amis de la
Fondation Leïla Fodil ont eu plaisir à
se retrouver.

Quelques commentaires
qui font chaud au coeur
“Bravo pour tout ce que vous faites... Les
Nouvelles sont brèves mais précises. C’est
bien de pouvoir suivre de près où va
l’argent des dons.”
“Nous suivons toujours les “Nouvelles de la
Fondation” à travers vos courriers ou nos
rencontres et souhaitons continuer à vous
aider dans ces actions.”

Les comptes 2002 : dépenses : 34000 euros
DÉPENSES
Fonctionnement
Nouvelles de la Fondation
Scolarisations
Rénovation Hamdallaye
Santé

RECETTES
9%
4%
43 %
12 %
32 %

MALI
VIET NAM

DONS
SUBVENTIONS
REVENUS du CAPITAL

48 %
7%
45 %

71 %
29 %

“Je vous adresse un chèque plus important
cette année, car mes 3 neveux ont choisi de
vous donner l’argent que j’avais destiné à
leur cadeau de Noël”
De l’Hôpital de Markala
Le service de pédiatrie est bien tenu.
Son activité est croissante. La population se
montre satisfaite et reconnaissante des
services rendus.
Voici la lettre qu’une mère a envoyée au
service de pédiatrie pour remercier des
soins donnés à son fils.
L’enfant a guéri et est retourné maintenant
à l’école, sans séquelle.
“ J’apprécie cette pédiatrie qui est parmi les
meilleures de la République Malienne. Mon
enfant était dans le coma depuis six jours
(06). C’est le septième jour (7°) qu’il a
commencé à se revenir conscience. La plus
redoutable était la contribution gratuite des
médicaments pour le traitement ainsi que la
surveillance stricte du patient. Je remercie
grandement
la
pédiatrie
qui
était
accueillante envers les parents des patients
et d’autre part certains ces collaborateurs.
Et encore de plus je remercie Dieu et
l’hôpital de Markala la pédiatrie pour l’état
satisfaisant de l’enfant. L’hospitalisation
s’est faite du 25-11-02 au 08-12-02. et la
libération le 09 -12.
Fait à Siribala le 11-12 -02”.

Notez notre nouvelle adresse e-mail : courrier@fondationleilafodil.org
Consultez notre Site WEB : http://www.fondationleilafodil.org

VOULEZ-VOUS FAIRE UN DON ?
AUGMENTEZ VOS DONS PERSONNELS
CAR ILS DONNENT DROIT À UNE RÉDUCTION D’IMPÔT
50% de la somme donnée, dans la limite de 10% de votre revenu imposable.
(si vous voulez donner 50 euros, donnez 100 euros,
Ce don vous permet de déduire 50 euros de vos impôts.)
VOULEZ-VOUS FAIRE UNE DONATION OU UN LEGS ?
Ils sont exempts de tous droits
Prenez contact directement avec le Président de la Fondation et avec votre notaire.
PENSEZ AUX DONS QUE VOTRE ENTREPRISE PEUT FAIRE :
Ils sont déductibles des bénéfices imposables, dans la limite de 3,25‰ du chiffre d’affaires
Envoyez votre don par chèque
FONDATION Leïla Fodil - 37 boulevard de Bury - 16000 ANGOULÊME
Un reçu fiscal vous sera adressé.
tél : (33) (0)5 45 95 28 52

tél/fax : (33) (0)5 45 94 62 45

