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Editorial 
 
Une nouvelle année scolaire commence à Ségou. 
Abdoulaye Keita, Rokia son épouse et Daouda Tangara, ont reçu beaucoup de 
demandes de solarisation en primaire, en formation d’apprentissage, en études 
d’infirmières ou de couturières. 
 
Ils n’ont pu retenir que 24 nouveaux enfants parmi les familles les plus pauvres 
de la ville, pour entrer en première année scolaire. 
Chaque aide nouvelle entraîne, pour la Fondation Leïla Fodil, un engagement 
financier de la première année à l’Université. 
Les ressources actuelles de la Fondation Leïla Fodil ne permettent pas 
d’augmenter le nombre d’enfants aidés en scolarisation et en formation 
professionnelle. 
Et pourtant, comme nous voudrions le faire, car les pauvres de Ségou sont 
innombrables ! 
 
Ce n’est que quand les femmes sauront lire et écrire, qu’elles pourront accéder 
aux activités de la Cité à égalité avec les hommes. Elles sauront aussi comment 
limiter le nombre de leurs grossesses. 
Ce n’est que quand les jeunes sauront lire et écrire, quand ils auront acquis une 
formation professionnelle de qualité, qu’ils pourront satisfaire aux besoins du 
travail dans leur pays. 
Leur désir d’exil deviendra inutile. 
Ainsi, votre contribution est providentielle. 
Diffusez ces nouvelles à vos amis. Ils seront certainement sensibles à notre 
action. 
 
Bien amicalement et tous nos vœux pour la nouvelle année 

Jean Bernard Joly 
Président 

La pauvreté entraîne l’ignorance, le savoir la vaincra. 
Au Mali, à Ségou, lire, écrire et compter permet 
d’accéder aux formations professionnelles. 
Au Viêt Nam, connaître son corps permet d’espacer 
naturellement les naissances. 



Ils nous ont quittés…. 
 
Jean Louis Castelnau, administrateur de la Fondation, est mort le 8 septembre 
dernier. Il avait une grande expérience de l’Afrique, il aimait les Africains. Ses 
conseils ont été précieux. La grande générosité de son épouse Anne a permis la 
création de l’école des jeunes aveugles au sein de l’école publique de 
Sidosoninkoura à Ségou. 
 
Lucien Houllemare, ancien administrateur de la Fondation, est mort le 19 
novembre dernier. Il connaissait bien le Mali et nous a beaucoup aidés en 
orientant nos actions vers les enfants des familles les plus pauvres. 
Nous avons travaillé ensemble au Viêt Nam pendant plusieurs années dans le 
cadre des actions de l’association L’APPEL à l’enseignement des soins des 
femmes enceintes et des nouveaux nés.  
 

 
Le Président est particulièrement heureux de vous présenter le 
nouvel administrateur 

 
Je suis Nicolas Kowalski, nouvel administrateur 
au conseil de la Fondation. Je suis le fils d’Isabelle 
et Matthieu Kowalski et le petit fils de Jean Bernard 
et Marie Joly. Je suis actuellement étudiant en 
début de master à l’Ecole polytechnique. J’y étudie 
la physique, domaine dans lequel je souhaite 
continuer l’année prochaine et les années suivantes 
au Canada puis à Berlin. 

J’ai découvert la Fondation au travers de ma 
famille, bien sûr. Me destinant à de longues études, 
je perçois à sa juste valeur la force et les outils que 

fournit l’éducation pour mener une vie dans les meilleures conditions.  

J’ai répondu présent à la proposition de rejoindre la Fondation parce que je 
trouve qu’il est important de s’investir pour des causes qui nous tiennent à cœur. 
Ayant à ce moment-là terminé une période d’investissement dans la vie 
associative étudiante, le moment était opportun. On m’a dit que mon entrée dans 
la Fondation, pourrait faire souffler un vent nouveau en amenant un peu de 
jeunesse et d’actualité, et c’est ce que je vais m’efforcer de faire tout au long de 
mon mandat. En commençant par la rénovation du site internet, je compte bien 
dans un premier temps m’habituer aux façons de travailler et me fami liariser avec 
l’ensemble de la Fondation avant de proposer de nouvelles idées ou projets. 

A bientôt, Nicolas. 



Comptes de l’exercice 2017-2018 

 
RECETTES : 138 016 EUR       DEPENSES :  132 404 EUR 
 

    
 
RESULTAT de l’exercice 2017-2018 : + 5 612 EUR 
De cet exercice il ressort que les frais de fonctionnement sont comme à 
l’accoutumée maintenus inférieurs à 12%.  
Les ressources de la Fondation ne permettent pas d’augmenter le nombre 
d’élèves. En effet les études durent pour certains plus de 12 ans, jusqu’à 
l’université ou l’école professionnelle.  
 
 

PRELEVEMENT A LA SOURCE : LES REDUCTIONS D’IMPÔTS SONT 
MAINTENUES 

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR : 
En 2019, comme en 2018, vos dons au profit de la Fondation Leila Fodil 
bénéficieront des mêmes avantages fiscaux que les années précédentes :  

- Pour ceux qui déduisent de l’Impôt sur le Revenu, le taux est identique 
(66%). Ce qui change est la restitution : en deux fois (janvier et été) 

- Pour ceux qui déduisent de l’impôt sur la Fortune Immobilière (ex-ISF) : 
aucun changement (75% à la déclaration) 

 
N’HESITEZ PAS A NOUS SOUTENIR  



 Mali : bilan de la rentrée scolaire 2018-2019 
 

Pour cette rentrée scolaire la Fondation a donc dû par prudence réduire le 
nombre de nouveaux élèves recrutés en première année de premier cycle à 3 au 
lieu de 5 dans chaque école, soit 30 nouveaux élèves.  
 

Effectifs rappel 2008-2009 2018-2019

Formation générale
Maternelle 6                              
Primaire 126 255                         
Secondaire 3 75                           
Université 7                              
Formation des Aveugles 23                           

Formation professionnelle
CETI 16 5                              
Apprentissage Technique 15                           
Agropastorale 20                           
Infirmières 1er degré 13 12                           
Infirmières d'Etat et Sages femmes 13                           
Couturières 11 12                           

TOTAL 169 443                          
 

 
Point sur l’école des aveugles à Ségou, Mali :  
 

L’IRJAS, Institut Régional des Jeunes Aveugles de Ségou, accueille maintenant 
23 jeunes grâce à l’aide que nous leur apportons. 
En septembre 2018, quatre d’entre eux sont partis au lycée de l’UMAV (Union 
Malienne des Aveugles) à Bamako. 
Vous qui voyez, imaginez ce que peut représenter pour un jeune aveugle au 
Mali, de passer du statut social de paria à celui d’une personne qui va pouvoir  
vivre « presque comme tout le monde ». Quel bonheur ! 
 
La scolarisation de ces jeunes coûte très cher : presque dix pour cent du budget 
destiné aux 440 élèves scolarisés par la Fondation Leïla Fodil. Or un don affecté 
à cette école n’a pas été renouvelé en 2018. 
Mais une nouvelle chance pour les aveugles de l’ IRJAS est arrivée. Un autre 
bonheur est survenu : la Fondation Lucie Care a accordé à la Fondation Leïla  
Fodil une subvention annuelle de 9 000 Euros pour les 2 années qui viennent. 
Nos craintes de ne pas pouvoir assurer les dépenses sont temporairement 
écartées. 



Les actions démarrées par Marie Joly au Viet Nam en 1987 
continuent ! 

 
Monsieur Duong Van Lợi, le Père Joseph Trinh Ngôc Hiên, et le Docteur Pham 
Xuân Tiêu, tissent patiemment la progression de la diffusion de la planification 
familiale par la méthode d’auto observation dans les provinces du Nord.  
 
Il nous a envoyé le 17 décembre, le rapport des Collaborateurs de TQS Viet Nam 
que nous vous faisons lire dans son intégralité.  
 
La grande nouveauté est qu’ils ont maintenant réussi à intéresser même des 
couples non catholiques. Notre cœur en est profondément heureux.  
 
Cela veut aussi dire que les besoins en soutien matériel et logistique vont 
augmenter.  
 

 
Le Père Joseph Trinh Ngôc Hiên, le Docteur Pham Xuân Tiêu et Monsieur 

Duong Van Lợi. A Hâ Nôi le 24 décembre 2018 
 



Hà Nôi, le 17 décembre 2018  
 Cher Mr. Joly,  
 
Le projet de TQSVN 2018 a développé son plan de travail aux moniteurs et 
monitrices pour bien faire l’accompagnement des utilisateurs et utilisatrices 
locaux. Nous vous partageons quelques exemples :  
 
Un jour au début de l'hiver, nous avons visité le groupe TQS de Mme Thanh 
dans la province de Tuyen Quang, à 160 km de Hanoi. Quand nous sommes 
arrivés nous avons entendu le rire joyeux des dames dans la maison située au 
flanc de la colline, qui nous ont attendu dès tôt le matin. Mme Thanh nous a 
invité à boire le thé en disant : "Il y a 4 couples aujourd'hui et 8 autres ont dû aller 
travailler dans des usines."  
Le groupe TQS de Mme Thanh a entre 30 et 40 ans et ils sont tous catholiques. 
Nous leur avons posé quelques questions, examiné les graphiques et répondu à 
leurs questions. Ils sont tous d’accord : "La méthode TQS leur a apporté la 
tranquillité d’esprit, le bonheur et la sécurité. Depuis l'application de la méthode 
TQS, personne n'a un enfant non souhaité. Pourtant les femmes travaillent dans 
les usines qui changent toujours les horaires de travail donc il est difficile de 
prendre la température pour elles ».  
Thanh a ajouté : "Cette année, j'ai 38 ans, j’ai deux fils qui sont assez grands. Je 
donne le cours de catéchisme de la paroisse Thinh Yen et donne aussi le cours 
de TQS pour la préparation au mariage. Nous avons appliqué TQS depuis 6 ans. 
Mon mari est tout à fait d’accord avec moi et m’aide beaucoup  afin de réussir par 
cette méthode. Je rencontre les couples chaque semaine après la messe ou à 
leur maison pour leur aider à bien utiliser TQS. Au début, les femmes oublient 
des étapes, mais maintenant elles ont l’habitude pour bien observer leur corps ".  
Quand nous leur avons dit au revoir, nous sentions une joie chaleureuse chez les 
femmes de cette région montagneuse.  
 
Le lendemain, nous avons rendu visite au groupe de Mme Báu à la paroisse de 
Thuong Trang à Ha Nam. Mme Báu qui a 49 ans aide 10 couples dans sa 
paroisse et dans celle de Ha Trang.  
Mme Xuan, 29 ans, a partagé avec nous : " Auparavant nous avions utilisé le 
stérilet. Mais depuis 3 ans avec l’aide de Mme Báu nous sommes très contents 
de cette méthode et nous vivons dans le bonheur ». Mme Hanh, 27 ans, a dit : 
"La méthode TQS convient aux catholiques. Je suis très contente d'apprendre 
cette méthode, cependant il est un peu difficile pour nous de prendre la 
température car je travaille selon les horaires différents". Mme Báu a aussi ajouté 
: " À l’aide de Marie Joly et maintenant par moi, les couples n’ont pas d’enfants 
non souhaités ».  
À Bắc Giang, Mme Cảnh aide 3 couples dans sa paroisse depuis 3 ans.  



À Phú Thọ, Mme Hằng aide 5 couples catholiques. Lợi et les autres enseignants 
continuent leurs cours de préparation au mariage et en même temps aident 
quelques couples de leur paroisse.  
 
À Hanoi c’est Mr Lợi qui a fait le rôle d’accompagnant : 
Le couple Linh, 40 ans, ont un enfant de 16 ans. Le mari aide 2 autres couples 
non catholiques de son bureau à suivre TQS depuis 5 ans. « Avec ma femme 
nous appliquons cette méthode depuis 16 ans. C’est une méthode parfaite qui 
convient non seulement aux catholiques mais aussi à tout le monde. Il faut la 
rendre populaire et je serais content de continuer à aider ce projet ».  
Le couple de Mme Nhị a un enfant de 5 ans. Elle utilise TQS depuis 5 ans. Elle 
dit : « Je m’intéresse beaucoup à cette méthode et toujours prête à aider ce 
programme car c’est une méthode très humaine et très efficace. Je vais essayer 
de partager avec les autres couples à côté de moi » 
Mme Yến, 28 ans, a un enfant de 11 mois. Elle enseigne TQS à un couple non 
catholique. Mme Nhung 25 ans et son mari se sont mariés depuis un an. Ils  
utilisent les TQS. Ils ont formé un groupe d’utilisateurs de TQS non-catholiques 
dans leur société.  
Au cours de l’année 2019, le programme de TQS organisera des cours chaque 
fin de semaine pour les jeunes non catholiques à Hanoi et leur donnera des 
occasions de discuter sur l'utilisation de cette méthode. 
Nous vous souhaitons une fête Noel très joyeuse et une Bonne Nouvelle Année 
2019 pleine de bonne santé et de bonheur. 

Monsieur Duong Van Lợi 

 
Pour que les actions démarrées par Marie Joly continuent à se 

répandre au Viet Nam, si 50 personnes donnent 150 EUR, 
l’essentiel de la formation TQS 2019 sera assurée ! 

 
Envoyez votre don : 

 
- Par chèque à l’ordre de et adressé à la Fondation Leïla Fodil : 325 route 

de Royan  -  16730 FLEAC  
- Par virement bancaire au compte Fondation Leïla Fodil à la Société 

Générale Angoulême  
IBAN FR76 3000 3000 9000 0372 6272 805    BIC SOGEFRPP 

- Par prélèvement sur le compte ci-dessus si vous souhaitez réaliser des 
dons réguliers 

Votre don est déductible (IRPP : 66% - IFI : 75%).  
Nous vous enverrons un reçu fiscal 



Monsieur Duong Van Lợi, Marie Joly et le Docteur Docteur Pham Xuân Tiêu.  
A Kim Dinh en 2008 

 
Lorsque vous faites un don, communiquez-nous les informations 

suivantes par mail, ou au dos de votre chèque :  
- NOM Prénom :                          Adresse mail :  
- Adresse postale :  
- Type de contribution :  

o Contribution Viet Nam pour le programme de Marie Joly :  
o Don pour les actions au Mali :  
o Don non affecté :  

- Montant de la contribution en EUROS :  
- Mode de contribution :  

o Par chèque   
o Par virement ponctuel  
o Par prélèvement : indiquez la périodicité choisie : 

 
FONDATION LEÏLA FODIL 

Site : www.fondationleilafodil.org 
Mail : courrier@fondationleilafodil.org 

325 route de Royan  -  16730 FLEAC (nouvelle adresse) 
Téléphone : 05 45 95 28 52 

 

http://www.fondationleilafodil.org/
mailto:courrier@fondationleilafodil.org

