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La pauvreté entraîne l’ignorance, 
le savoir la vaincra 
 

Nouvelles  
de la Fondation Leïla Fodil 

Novembre 2020 
N° 53 

Editorial 
 

Chers amis, 
 
La période que nous traversons est compliquée pour tout le monde, et 
particulièrement pour ceux que vous aidez par vos dons à la Fondation 
Leïla Fodil. 

Pourtant, j’ai le plaisir de partager une bonne nouvelle. Au Viêt Nam, 
l’action de diffusion de la méthode de planification familiale naturelle 
soutenue pendant 21 ans par la Fondation, est aujourd’hui une action 
autonome ! Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui ont contribué à 
aider cette action remarquable. 

Les activités de la Fondation Leïla Fodil sont maintenant centrées dans 
la ville de Ségou au Mali. La Fondation a fait le choix d’aider les familles 
les plus défavorisées à scolariser leurs enfants. Les actions que vous 
soutenez par vos dons se concentrent sur la scolarisation en primaire 
et secondaire, l’aide à des étudiants d’université, des formations 
professionnelles courtes en agriculture, métiers du bâtiment, métiers 
de soins, couture, et soutien à la scolarisation d’enfants aveugles. 

Comme vous pouvez l’imaginer, l’année scolaire 2019-2020 n’a pas été 
facile. Néanmoins, l’équipe de correspondants de la Fondation à Ségou 
fait face avec courage et sérénité à tous ces problèmes. 

Toute l’équipe de la Fondation Leïla Fodil prépare actuellement la 
rentrée scolaire 2020-2021 qui aura lieu à Ségou début Janvier 2021. 
Votre confiance et vos dons permettront de surmonter les difficultés que 
nous espérons tous passagères. 

L’amour vaincra. 
Jean Bernard Joly, Président 
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Retour sur vingt cinq ans  
de la Fondation Leila Fodil au Viêt Nam 

 
 Après avoir suivi la formation de 
monitrice M.A.O1. au CLER2 à Paris en 
1985, Marie Joly a pensé qu’elle 
pourrait proposer cette méthode au 
Viêt Nam.  
 
 Pendant cinq ans, de 1987 à 
1991, Marie a donné des conférences 
d’information à la demande de 
Madame Cuong, directrice de l’Institut de protection de la mère et du 
nouveau-né à Hà Nôi.  
 
 En 1991, Marie a pu commencer officiellement à enseigner les 
MAO, en binôme avec le docteur Pham Xuân Tiêu, gynécologue 
obstétricien éminent. Les premières années ont été consacrées à une 
action avec les services de la santé, mais il est apparu que les agents 
de santé de l’Etat ne pouvaient pas, dans leur activité, associer les 
méthodes du Gouvernement et les méthodes naturelles. 
C’est pourquoi il a été demandé à Marie de concentrer son 
enseignement sur les personnes de religion catholique qui refusaient 
fermement d’appliquer les techniques officielles. Elle ne pouvait pas le 
faire de son propre chef dans ce pays communiste où les religieux sont 
très surveillés.  
 
 En 1995, le Cardinal Pham Dinh Tung, évêque de Hà Nôi la dirigea 
vers la paroisse de Thai Hà.  
 
A raison de 2 missions par an durant 13 années, Marie et le docteur 
Tieu ont visité 27 provinces, au Nord, au Centre et au Sud.  
C’est avec un groupe de paysannes dans la province de Ninh Binh, au 
Nord, que Marie et Tiêu ont mis au point les détails de la méthode 
pédagogique pour le Viet Nam et créé le matériel correspondant.  

 
1 Méthode d’auto observation pour la planification familiale 
2 65 boulevard de Clichy 75009 Paris 

L’action menée par Marie 
Joly au Vietnam pour la 
planification naturelle des 
naissances est maintenant 
autonome  
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Ils prouvaient ainsi que les M.A.O. pouvaient être utilisées par des 
couples sans grande instruction.  
 

 En 2008, quand, du fait 
de la maladie qui l’a frappée, 
Marie n’a plus pu venir au 
Viêt Nam, la paroisse de 
Thai Hà, avec le père Joseph 
Trinh Ngôc Hiên, monsieur 
Duong Va Loï et son épouse 
Bich, est devenue le cœur de 
la formation en Planification 
Familiale Naturelle pour les 
provinces du Nord.  
 

Ils ont ouvert un centre 
de conseil et formé de 
nouveaux formateurs. Ces 
formateurs sont maintenant 
au nombre de 17. Ils 
rayonnent dans toutes les 
paroisses de la capitale et 17 
provinces du Nord.  

 
Quelle joie ! Les 

catholiques vietnamiens du Nord ont définitivement intégré TQS3 dans 
leur planification familiale ! 

 
 

 
3 TQS = méthodes d’auto observation pour la planification naturelle des naissance, en vietnamien  

Pour en savoir plus :  
 Les articles du site web www.fondationleilafodil.org  
 Les livres de Marie Joly : « le Vietnam que j’aime » et « Un 
enfant quand je veux » à commander sur le site web ou auprès de 
www.bod.fr/librairie et www.monpetitediteur.com    

Provinces	ayant	reçu	l’enseignement	
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Nouvelles de Ségou : 
 
La pluie au Mali a fait des désastres. 
 Au mois de septembre, il a plu à Ségou comme jamais il n’avait 
plu ! 
De nombreuses maisons construites en banco se sont écroulées. 
Les motos taxis qui amènent les enfants aveugles à l’école n’ont pas 
pu transporter les élèves ; notre correspondant a dû s’en charger avec 
son auto personnelle. Avec les inondations, les cas de paludisme se 
sont multipliés.  
 Quelques semaines plus tard, la sécheresse est revenue, mais 
cela ne devrait pas gêner les récoltes de mil. 
 
La situation politique du pays n’est pas encore revenue au calme 
complet. 
 À Ségou, il n’y a pas de problème. Les populations vaquent 
librement à leurs affaires. Le problème le plus sérieux qui trouble le 
sommeil des familles est le coût élevé des denrées de première 
nécessité.  
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Photos des apprentis que vous avez aidé à former : 
teinturière, maçon, peintre, carreleur et plombier  
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Des nouvelles de l’année scolaire à Ségou : 
 

 
En Primaire : 
 Au début de l’année 2020, les enseignants des écoles publiques 
ont fait grève. Mais pour nos élèves scolarisés dans le privé, 
l’interruption des cours n’a été que celle du confinement dû au Covid 
19. Vos filleuls ont repris à partir du 1er septembre 2020 pour rattraper 
les trois mois d’arrêt. L’année scolaire 2020-2021 commencera en 
janvier.  
 
En secondaire : 
 Les élèves des classes d’examen (préparation du DEF en 9° 
année) et ceux de l’école des aveugles ont repris les cours depuis le 2 
juin.  
 
À Vicenta : 
 Si les filles de la 3eannée coupe-couture ont terminé leur année 
scolaire, celles en classe infirmière ont repris pour rattrapage le 1er 
septembre ; vos filleules commenceront l’année 2020-2021 le 15  
novembre.  
 
Au Centre Agropastoral (CAPS) :  
 La Fondation Leïla Fodil aide 16 élèves. 

A cause du confinement Covid19, certains cursus ont choisi 
d’allonger l’année et décaler le passage en année supérieure afin 
de rattraper les cours interrompus. Cela ne change rien aux 

parrainages, qui sont par niveau scolaire.  
Si vous souhaitez des précisions, Martine se fera un plaisir de 

vous renseigner par mail : courrier@fondationleilafodil.org  
ou par téléphone au 06 10 65 32 16   



7 
 

 

La survie du centre est cependant incertaine car l’Etat a cessé d’y 
placer des boursiers. C’est dommage, car les élèves sortant de l’école 
trouvent immédiatement un travail rémunéré.  
 
À l’Université  
 C’est là que les professeurs ont le plus mené de grèves cette 
année. Au total, les huit étudiants aidés par la Fondation n’ont pas fait 
plus de trois mois de cours. Ils sont actuellement en cours. 
 
Au Centre de Perfectionnement Technique (CPTS) : 
 La Fondation Leïla Fodil a aidé cette année 23 jeunes.   
Pendant la période d’interruption due au covid 19, les jeunes 
apprenants que vous parrainez ont suivi leurs formateurs pour des 
cours pratiques dans les différents chantiers à travers la ville. Des cours 
théoriques ont été donnés en septembre et octobre.  
 

  
 
Abdoulaye Keita notre ami et correspondant sur place nous écrit 
cette conclusion : 
 En ces moments difficiles, les enfants que nous aidons n’ont 
d’autres espoirs que la Fondation Leïla Fodil. Un jour, ce sont 
probablement certains d’entre eux qui réussiront à faire sortir le pays 
du gouffre dans lequel il se trouve actuellement. À Ségou, nous 
gardons confiance. 
 Mes chers amis de la Fondation Leïla Fodil, grâce à vous de 
nombreuses familles sont sorties de la misère, de la précarité, de la 
mendicité. Que le Tout Puissant vous gratifie de son bonheur éternel. 
 
 

Nos correspondants à Ségou ont un courage résistant à toute 
épreuve. Ils ont préparé la rentrée comme chaque année, 
sélectionnant les plus pauvres parmi les plus démunis. Ces 
enfants iront à l’école grâce à vous ; ces jeunes suivront une 
formation professionnelle grâce à vous 
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Soutenez nos actions au MALI 

 
 En ligne sur le site de la Fondation :  fondationleilafodil.org 
 Par chèque : Fondation Leïla Fodil, 325 route de Royan, 16730 Fléac  
 Par virement au compte de la Fondation :  

IBAN FR76 3000 3000 9000 0372 6272 805     BIC SOGEFRPP 
 

Par un don non affecté ou pour le parrainage d’un enfant au MALI 
 

Élève du primaire : 245 €  par an pendant 6 ans 
Élève aveugle :  416 €  par an pendant 6 ans 
Étudiant apprenti : 403 €  par an pendant 4 ans 
Élève infirmière :  448 €  par an pendant 3 ans 
Élève couturière : 265 €  par an pendant 3 ans 

Ces frais comprennent : les frais de scolarité, la tenue scolaire, les 
fournitures de base,  
ainsi qu’une bourse de vie mensuelle.  
 

Un reçu fiscal vous sera envoyé pour chaque don. 
 
66% de la somme que vous donnerez est déductible de l’IRPP dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable.  
Un don de 100 € vous coûtera seulement 34 € 
 
75% de ce que vous donnerez est déductible du montant de l’IFI. 
Un don de 1 000 € vous coûtera seulement 250 €. 

 
Par une donation ou un legs ; Par un don de votre entreprise 

 
Les donations et legs sont exempts de tous droits. 
Prenez contact directement avec le Président de la Fondation et avec votre 
notaire. 
 
Depuis le 1 janvier 2019, votre entreprise a droit à une déduction forfaitaire 
de 10 000 €, et au delà à une déduction de 66% dans la limite de 5 ‰ de 
son chiffre d’affaires. 

 
 
Envoyez-nous volontiers votre adresse mail pour recevoir les 

nouvelles par courriel :  courrier@Fondationleilafodil.org 


