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Editorial
Chez nous, encore la crise, toujours la crise ! Quand et comment en
sortirons-nous, au prix de quels sacrifices ?
Au Mali, c’est pire !
Le ralentissement de l’activité économique appauvrit les pauvres. Il
est de moins en moins facile d’aller en Europe pour trouver un travail.
L’émigration clandestine est partout freinée.
Les hommes partis comme mercenaires en Libye n’ont plus ni paye ni
emploi. Ils retournent au pays meurtris et ruinés. Ils sont nombreux et
souvent fortement armés. Il faut les accueillir et les occuper. Les Touareg,
qui sont revenus avec des armes, vont poser à nouveau des problèmes.
L’aide financière de l’ancien dictateur libyen est coupée. Bien qu’on
n’en connaisse pas tous les détails, elle était considérable.
Quelle qu’en soit l’origine, la restriction des ressources financières est
visible. L’Etat a attribué cette année beaucoup moins de bourses d’étude
dans le technique. Le CETI à Ségou en a souffert.
S’il n’y avait que cela….Après un bon début, la saison des pluies n’a
pas donné la quantité d’eau suffisante. La région de Katiana, grenier de
Ségou, n’a pas produit. Sur les vingt hectares cultivés par Abdoulaye Keita,
deux seulement ont donné. Alou Traoré n’a rien. Un état de famine va
bientôt être déclaré. Après la fête de Tabaski, des jeunes sont partis en
« exode » pour rapporter de l’argent afin d’acheter des céréales.
L’aide qu’apporte la Fondation Leïla Fodil évitera l’exil à certains.
Pensez à tous ces jeunes qui voudraient pouvoir apprendre à lire, puis
apprendre un métier qui leur permette de vivre.
Penser à l’autre, c’est déjà l’aider.
Docteur Jean Bernard JOLY
Président

MALI

SANTÉ
Quelle longue et belle histoire !
En Janvier 2008, M. Coulibaly, chef du village de
Sékoro, ancienne capitale du royaume Bambara,
nous demandait une aide pour construire une
petite maternité destinée aux femmes de son
village et de l’alentour.
Ce fut fait. Mais elle n’ouvrit pas aussitôt. Nous nous étonnions, nous nous
impatientions presque. C’était mal connaître nos amis Maliens.
La maternité n’avait pas été ouverte parce que notre initiative avait
persuadé la Direction Régionale de la Santé de l’intérêt de construire un
véritable Centre de Santé Communautaire (CSCOM). C’était justifié. Le
plus proche, celui de Sébougou, était trop éloigné de Sékoro; les villages se
rattachant à Sékoro étaient encore plus loin.
Et ce Centre de Santé fut construit. Les locaux de « notre maternité » ont
été affectés au dispensaire destiné aux soins quotidiens.
Il a ouvert au mois d’octobre 2011. Il y a eu
déjà 10 naissances. Il y a chaque jour 35
consultations. L’équipement en matériel est
correct. L’eau est fournie par un forage
avec une pompe solaire. Il y a un
incinérateur pour les déchets. Cela a été
payé par le Gouvernement Malien.
C’est un succès. Annie Fonteneau a assisté à l’inauguration qui au Mali ne
peut pas se faire sans une grande fête, avec discours du Préfet et des
autorités, qui ont remercié chaleureusement la Fondation Leïla Fodil pour
sa participation, facteur déclenchant du reste.
On a dansé, les griottes ont chanté les louanges des autorités et de la
Fondation, les marionnettes géantes ont défilé en inclinant leur long cou et
enfin un repas a été servi. Il y avait beaucoup de monde, hommes et
femmes, qui s’étaient regroupés par villages et qu’on reconnaissait à leurs
vêtements particuliers.
La Fondation Leïla Fodil vous transmet les remerciements chaleureux des
femmes de Sékoro et des villages voisins.

EDUCATION
La Fondation Leïla Fodil soutien des élèves de familles très
défavorisées pour leur permettre d’aller à l’école puis en formation
professionnelle, grâce au paiement des frais de scolarité et d’une
petite bourse mensuelle à la famille.
ÉLÈVES soutenus par la Fondation Leïla Fodil
2010-11
131
31
21
13
13

Primaire
Secondaire
CETI
Infirmières
Couturières
Elèves aveugles
Agro Pastoral
Total
209

Examens juin 2011 2011-12
141
DEF 2 reçus sur 5 32
BT 1 admis sur 7 23
5 diplômées sur 6 12
6 reçues sur 6
9
20
3
240

Les résultats aux examens de juin 2011 demandent une explication. Le
faible taux de réussite ne concerne pas seulement nos élèves, c’est un
constat général que l’on retrouve pour tous les élèves de toutes les
écoles, au niveau du DEF, Diplôme d’Etudes Fondamentales
(équivalent du BEPC) du bac et des BT (Brevet de Technicien).
En effet, l’Etat cherche à relever le niveau de la formation, la barre
pour être reçu est maintenant fixée à 12 de moyenne et non plus 10.
Cela explique les mauvais résultats. Nos boursiers font plutôt mieux
que la moyenne.
Le bon niveau de l’école Maria Vicente est reconnu par les succès des
élèves infirmières et couturières.

Les parrainages scolaires
Le parrainage consiste à s’engager à soutenir un élève pendant
toute la durée de sa scolarité, en formation initiale ou en formation
professionnelle.
Si vous êtes intéressé par le parrainage d’un jeune, dites le nous et
nous vous enverrons des détails sur les modalités pratiques des
parrainages et sur le montant de la participation demandée.

Actuellement, 37 parrains parrainent 56 jeunes. Le parrainage est
important pour la Fondation Leïla Fodil, grâce à son engagement dans
la durée. Il nous permet de soutenir plus d’élèves.
Voici ce qui est demandé pour parrainer un élève à Ségou
Elèves du primaire
Elèves second cycle
Elèves CETI BT
Elèves infirmières
Elèves couturières
Elèves Agro-Pastoral
Elèves aveugles en primaire

217 € par an pendant 6 ans
51 € par an pendant 3 ans
403 € par an pendant 4 ans
459 € par an pendant 3 ans
323 € par an pendant 3 ans
312 € par an pendant 4 ans
324 € par an pendant 9 ans

Une nouvelle filière de formation : Agro-Pastorale
Dans l’économie de la région de Ségou l’agriculture et l’élevage
ont une part importante. Il nous a semblé intéressant d’accompagner
des jeunes dans une bonne formation dans ce domaine.
Le Centre Agro-Pastoral de Ségou est ouvert depuis 1999.
C’est une Ecole professionnelle privée, para-publique. Ce centre
prépare au BT : BT1 (2 ans) et BT2 (4 ans) en Agriculture et Elevage.
Sa capacité d’accueil est de 400 élèves répartis généralement entre
70% de garçons, 30% de filles. Ceux-ci sont recrutés après le DEF.
Les résultats sont très satisfaisants.
La formation comprend un enseignement théorique et pratique, ainsi
que des stages.
Déroulement de la formation :
- 1è année : enseignement théorique et travaux pratiques
- 2è, 3è, 4è années : alternance entre théorie, pratique et stages. 6
mois de stage en 4ème année. Les élèves sont en stage à l’Office
du Niger, en pharmacie vétérinaire, etc.
Les travaux pratiques se déroulent au Centre. Une ferme avec vaches
et moutons est à proximité. Un terrain d’1 hectare est proche de
l’Ecole. Il est dédié à l’apprentissage des cultures ainsi qu’au
maraîchage avec les techniques d’irrigation.
En début d’année scolaire, la Fondation LeïlaFodil a pris en charge 3
jeunes (2 filles et 1 garçon). La sécurité alimentaire du Mali est un
point de plus en plus crucial. Nous souhaitons bonne chance à ces
jeunes.

L’École des Jeunes malvoyants
L’école a ouvert avec la rentrée
scolaire.
On n’aura jamais vu à Ségou un chantier
de construction réalisé aussi rapidement :
4 mois !
Abdoulaye Keita et Alou Traoré, nos
correspondants à Ségou, se sont
démenés pour rassembler les énergies.
Seydou Guindo, l’entrepreneur, a fait un beau bâtiment.
L’académie de Ségou a nommé une directrice, Madame N’Diaye Tako
Sogore et trois instituteurs formés : M. Mohamed El Bachir Traore, M.
Mohamed Sidi Thera et M. Chiaka Tangara.
L’Union Malienne des Aveugles a donné les premiers poinçons pour
l’apprentissage du Braille.
Annie Fonteneau, au cours de son récent séjour, a pu observer les
activités des élèves, et leur apprentissage dans les gestes de la vie : le
repas de midi, la toilette des mains, l’accompagnement dans les
déplacements.
Il y a actuellement entre 9 et 14 élèves. Leur
nombre varie chaque jour, car les familles n’ont pas
encore bien compris l’intérêt de la scolarisation de
leurs enfants. Il faut les faire passer du statut de
mendiant (certains étaient même partis à Bamako,
Les élèves déjeunent à l’école la capitale du Mali) ou de charges inutiles dans la
maison, à celui d’élève, acteur de la société.
Un examen ophtalmologique a permis de découvrir parmi ces jeunes
deux enfants susceptibles de recouvrir une vision acceptable par le
port de lunettes qui leur seront offertes. Ils pourront peut-être revenir
dans le circuit des voyants.
La scolarisation est publique et gratuite. La Fondation Leïla Fodil offre
le transport par des micro taxis, le repas de midi et une bourse de vie ;
les lunettes éventuelles.
Le coût d’une année de scolarisation est de 324€
Si vous souhaitez parrainer un élève, faites-le nous savoir.
C’est ainsi un tout début, mais c’est parti !

VIET NAM

Planification Familiale Naturelle (TQS)
Chaque année nous recevons les compte rendus d’activité de
l’équipe de Hà Nôi qui a pris en charge de façon autonome le
programme d’enseignement des méthodes de Planification Familiale
Naturelle (en vietnamien ; T.Q.S.) dans l’ensemble du pays.
Le docteur Pham Xuân Tiêu et M.Duong van Loi de la Paroisse de
Thai Hà à Hà Nôi, sont les acteurs principaux. Ils ont formé une équipe
de 10 enseignants pour Hà Nôi et leur action s’étend chaque année à
de nouvelles paroisses.
Pour l’année 2011, 5 nouveaux cours dans de nouvelles provinces,
plus éloignées de la capitale :
1 dans la province de THANH HOA à 150 km au sud
2 dans le district de My Loc, province de NAM DINH, à 80 km
au sud
1 dans la province de BAC GIANG, proche de Hà Nôi
1 dans le district de Yen Son, province de TUYEN QUANG,
proche de la frontière chinoise
Dans chacune des provinces
concernées, ils ont formé
des enseignants qui se
retrouvent chaque année
avec ceux de Hà Nôi pour 2
jours de cours de renforcement et une journée pour
faire le bilan de leurs
activités.
Cours de Mr Duong Van Loi A Hai Lap
Sam Son, THANH HOA

Les premiers cours sont donnés dans les paroisses par Mr Loi, en
utilisant le rétro-projecteur offert par la Fondation Leïla Fodil. Les cours
de renforcement sont donnés par le Dr Tiêu à la paroisse de Thai Hà à
Hà Nôi. Il utilise son ordinateur personnel et le projecteur de l’église.
Les cours TQS pour la préparation au mariage sont donnés par les
enseignants de Hà Nôi : 10 enseignants, pour 19 cours réunissant
chacun cinquante couples.
L’important pour nous, est de voir que le programme s’étend chaque
année à de nouvelles paroisses, mais des non chrétiens y participent
aussi. Le bouche à oreille fonctionne. Notre soutien financier leur est
toujours bien utile.
Marie Joly

Les comptes de 2011
Les comptes 2011 ont été clos le 30 septembre. Ce sera dorénavant le
cas pour faire coïncider l’exercice avec l’année scolaire.

La Fondation Leïla Fodil ne reçoit aucune subvention.
En 2012 le nombre d’élèves augmente. Il faudra donc trouver de
nouveaux donateurs et de nouveaux parrainages.

Recevez
nos Meilleurs Vœux
pour une joyeuse fête de Noël
et une nouvelle année
pleine de Santé
d’Amour et de Paix
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
Banque 30003 Agence 00090 Compte 00037262728 Clé05
Ou au compte à la Banque postale: CCP Bordeaux 879715F

Angoulême

Nous vous enverrons un reçu fiscal vous permettant si vous êtes imposable, de
déduire votre don :
Soit 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 coutera en réalité que 34 €
Soit 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.
Soit pour une entreprise : 60% déductible dans la limite de 5‰ du chiffre
d’affaires
Le reçu sera le même, à vous de choisir l’usage que vous en ferez. MERCI
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

Collecte de livres
Pour les 4 bibliothèques scolaires de Ségou au MALI
Dictionnaires français illustrés. Dictionnaires français-anglais, anglais-français
Livres Documentaires scientifiques, biologie…
Contes illustrés, Littérature Adultes-enfants…
Nous contacter. Le conteneur partirait au printemps.
25 rue Pierre Adolphe Chadouteau 16000 ANGOULÊME tél 05 45 95 28 52
Adresse mail : courrier@fondationleilafodil.org
Site Web : www.fondationleilafodil.org

