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La pauvreté entraîne l’ignorance, 

le savoir la vaincra 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

La Fondation Leila Fodil  
a trente ans. 
 

Elle est née en décembre 1992 à 
Angoulême, neuf ans après le premier engagement de Marie et de Jean 
Bernard Joly dans l’aide aux enfants dans les pays en développement.  

Les actions au Mali, en Algérie, au Viêt Nam, en Inde, ont mobilisé de 
nombreux autres acteurs souvent charentais : médecins, ingénieurs, sages 
femmes, techniciens hospitaliers, qui ont partagé pendant quelques années 
leur passion de l’aide et l’amour pour les déshérités rencontrés. 

Les pages qui suivent reviennent sur les actions passées, comme un album 
d’anniversaire.  

La Fondation Leïla Fodil n’a jamais délégué d’expatriés. Les Français 
impliqués n’ont été que des facilitateurs. Ils ont aidé les acteurs locaux à 
préciser leurs demandes et à en devenir les responsables dans leurs pays 
respectifs. Le respect, la confiance entre membres de la Fondation, 
donateurs et équipes locales ont été des principes permanents. 

C’est grâce aux équipes locales et à vous, qu’au Mali l’aide aux enfants 
démunis peut être poursuivie malgré les obstacles élevés par le 
gouvernement aux activités des ONG françaises. 

Alors, nous vous supplions de conserver la confiance que vous nous avez 
manifestée jusqu’à maintenant et de continuer votre aide. Les enfants et 
leurs familles ne cessent de dire à nos correspondants leur gratitude. 

Jean Bernard Joly, Président 
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Histoire du logo 
Le logo de la Fondation Leïla Fodil symbolise la mission de la Fondation, 
qui consiste à contribuer à l’amélioration de la santé des enfants dans les 
pays en développement, afin de leur permettre d’atteindre un état complet 
de bien-être physique, mental et social.  

Ainsi, les actions de la fondation portent sur des programmes destinés aux 
populations les plus défavorisées à Ségou (Mali), ou par le passé au 
Vietnam, en Inde et en Algérie. 

Ce logo est né d’une coopération entre la Fondation et Olivier Corbex, 
membre de l’équipe de Jean Pierre Delvalle au CNBDI, Centre National de 
la Bande Dessinée et de l’Image à Angoulême.   

 

La mère et l’enfant, symbole de protection et de 
confiance en l’avenir.  

Le monde en toile de fond, pour nous rappeler 
que nous ne sommes pas tout seuls sur la terre.  

La couleur bleue symbolique de confiance et de 
stabilité, représente l’orientation long terme des 
actions de la Fondation, et la confiance dans les 
acteurs locaux.  

Des éléments d’un puzzle en construction, qui 
se structure par les actions de la Fondation.  
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Les conseils d’administration rythment la vie 
de la Fondation Leila Fodil 

 

 

 

 

La Fondation Leïla Fodil est 
pilotée par un conseil 
d’administration qui définit les 
orientations stratégiques de la 
fondation et arrête son 
programme d’action.  

Les membres fondateurs y sont présents, à savoir Jean-Bernard et ses trois 
enfants : Agnès, Isabelle et André. 

A ce jour Annie Fonteneau, Claude Mandil, Alain Faury, et Nicolas Kowalski 
(petit-fils de Jean-Bernard) ont rejoint le conseil d’administration pour leurs 
compétences particulières. Par le passé ce furent : Daniel Hua, Arnaud de 
Chaisemartin, Lucien Houllemare, Jean-Pierre Vincent, Jacques Getten, 
Gérard Divoux, Patrick Gérard, Jean-Louis Castelnau.  

Le Maire d’Angoulême, le président du conseil départemental de la 
Charente, le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé et le Préfet de la 
Charente sont membres. 

Sont également associés aux réunions du conseil d’administration, les 
personnes ressources de la fondation, Martine Faury et Abdoulaye Keita. 
Par le passé c’étaient Marie Joly et Alou Traoré.  
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Album des actions réalisées ces 30  

avec sur place 
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années à Ségou et sa région,  
Alou puis Abdoulaye 
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 Suite au tsunami de 2004 en Inde 
 

 Après le tsunami du 26 décembre 2004, la Fondation Leïla Fodil avait 
réuni une forte somme.  

Notre aide financière a été consacrée :  

- à construire des bateaux aux pêcheurs du village de Muttukadu dans 
le sud-est de l’Inde à côté de Pondichéry.  

- à acquérir une maison pour la scolarisation des enfants de Project 
Why, une association indienne aidée par l’association française 
Enfances Indiennes.  
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Planification naturelle des naissances 
au Viet Nam 

 

A raison de 2 missions par an durant 25 années, Marie Joly et le docteur 
Tieu ont visité 27 provinces, au Nord, au Centre et au Sud.  
Ils ont mis au point les détails de la méthode pédagogique pour le Viet Nam 
et créé le matériel correspondant, permettant l’enseignement des méthodes 
d’auto- observation pour la planification des 

naissances auprès des minorités 
chrétiennes. L’enseignement se poursuit 
grâce père Joseph Trinh Ngôc Hiên, 
monsieur Duong Va Loï et son épouse 

Bich.    
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Les actions présentes sont résolument 
tournées vers l’éducation à Ségou, aidez-nous 
 En ligne sur le site de la Fondation :  fondationleilafodil.org 

(les dons en ligne sont gérés par notre partenaire « L’Inscription ») 

 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 

Faites un don non affecté à la Fondation pour l’aide à la scolarisation 
des aveugles, des apprentis, des collégiens et lycéens, ou parrainez :  

Un élève du primaire : 250 €  par an pendant 6 ans 
Un élève aveugle :  420 €  par an pendant 6 ans 
Un artisan apprenti :  425 €  la formation   
Une élève infirmière : 450 €  par an pendant 3 ans 
Une élève couturière : 270 €  par an pendant 3 ans 

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 200 € vous coûtera seulement 68 €  

75% de ce que vous donnerez est déductible du montant de l’IFI.  
Un don de 1 000 € vous coûtera seulement 250 €. 

Benoit à Lyon, décembre 2022 : Depuis plusieurs années je suis donateur à la 
Fondation Leïla Fodil. Ce qui m’a attiré c’est d’abord le projet présenté et ses 
perspectives dans un environnement difficile. J’ai compris la nécessité de 
s’engager dans la durée : le système de parrainages mis en place m’a montré 
l’importance d’un engagement dans le temps, car on suivait les résultats des 
élèves parrainés et on a pu voir de façon concrète les succès obtenus et les 
différents métiers acquis. Et finalement j’ai pris conscience que toutes ces 
activités couronnées de succès étaient le fruit du travail concret de nombreux 
intervenants, que j’aide un petit peu par mes modestes contributions année après 
année.  

Envoyez-nous volontiers votre adresse électronique pour recevoir 
les nouvelles par courriel :  courrier@fondationleilafodil.org 


