
Qui est Leïla Fodil ? 
 Leïla, née en 1980, était une petite fille algérienne de 
milieu très modeste, souffrant dʼune leucémie aiguë. 
Lʼabsence de possibilités de soins dans son pays a 
conduit son père à lʼenvoyer en France. Notre famille lʼa 
accueillie pendant 2 ans, lʼentourant dʼamour comme sa 
propre fille jusquʼà sa mort en 1985.   
 Nous avons créé la Fondation en souvenir de Leïla. 
La Fondation Leïla Fodil est reconnue dʼutilité publique par 
décret du 2 décembre 1992. 
           Marie et Jean Bernard Joly 
            Agnès, Isabelle et André 
 
 
 

 
 
 
 
 
                     Leila 
    

Le Conseil d'Administration 
 

Docteur Jean Bernard Joly, Président fondateur  
Melle Agnès Joly , Vice-président  
Mme Isabelle Kowalski 
Mr André Joly, Secrétaire 
Mr Alain Faury 
Mr Jean Louis Castelnau 
Melle Annie Fonteneau 
Mr Claude Mandil 
Le Préfet de la Charente, le Président du Conseil Général, 
le Maire dʼAngoulême.  
(Mme Marie Joly assure le Secrétariat administratif) 

 
 

Pour mieux connaître la Fondation  
Leïla Fodil, allez visiter son site WEB : 

 
www.fondationleilafodil.org 

 
Vous y trouverez :  

- l'historique des activités de la Fondation, 
- les compte-rendus des séjours de suivi au Mali et 
au Viet Nam.  
- la présentation détaillée des publications. 
- les comptes. 

 
Les objectifs de la Fondation Leïla Fodil 

Contribuer à lʼamélioration de la santé des enfants dans 
les pays en développement, la santé étant entendue dans 
son sens large :  

“état de bien être physique, psychique et social”. 
 

Ses principes dʼaction  
Relations entre les personnes, confiance aux équipes 
locales, formation sur place, recyclage, fréquentes visites 
dʼévaluation. Vers lʼautonomie des acteurs locaux.  
 
Voulez-vous aider la Fondation Leïla Fodil ?  

 
PAR UN DON  

 
66% de la somme donnée est déductible de lʼIRPP 
 dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

un don de 50 € vous coûtera seulement 17 € 
 

75% du don est déductible du montant de lʼISF. 
 

PAR UN ENGAGEMENT À SOUTENIR UNE 
SCOLARISATION COMPLÈTE À SÉGOU 

 
Élève du primaire : 245 €  par an pendant 6 ans 
Élève aveugle 416 €  par an pendant 6ans 
Étudiant CETI BT: 403 €  par an pendant 4 ans 
Agro Pastoral  BT      334 €  par an pendant 3 ans 
Élève infirmière : 448 €  par an pendant 3 ans 
Élève couturière : 265 € par an pendant 3 ans 

 
Ce don est déductible des impôts  

dans les mêmes conditions. 
Un don de 403 € vous coûtera seulement 137 € 

 
PAR UNE DONATION OU UN LEGS ? 

Ils sont exempts de tous droits.  
Prenez contact directement avec le Président de la 

Fondation et avec votre notaire. 
 

PAR UN DON DE VOTRE ENTREPRISE  
60% du don est déductible du montant de lʼimpôt 

dans la limite de 5 ‰ du chiffre dʼaffaires. 
 

Un reçu fiscal est envoyé pour chaque don. 
 

Adressez vos dons par chèque à la Fondation Leïla Fodil 
25 rue Pierre Adolphe Chadouteau  16000 ANGOULÊME 
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MALI VIET NAM 

 



MALI   Région de SÉGOU 
 

Santé 
∗ 1992-2000 : Recyclage de 400 Accoucheuses 
Traditionnelles  
∗  1994-2002 : Rénovation dʼétablissements de soins :  
SÉGOU : maternité privée Maya Boly. 
MARKALA : service de pédiatrie et maternité de lʼhôpital. 
SAN : maternité de lʼhôpital. 
∗  2010 : Construction  maternité rurale de Ségou Koro. 
∗∗  Visites de suivi chaque année. 
 

Lire, écrire, compter  
∗∗  Bourses de scolarisation en Primaire   
Pour des parrainages individuels, contactez la Fondation 
 En 2014-2015 : 187 élèves scolarisés en écoles privées. 
∗∗   2014-2015 : 58 en second cycle  
Résultats du DEF :en 2013 :10/10 - en 2014 :4/8 
Les reçus au DEF  ont une bourse dʼétat pour le lycée.  
*** Augmentation du nombre des élèves soutenus 
∗∗  Création de bibliothèques scolaires dans les écoles :  
∗  2003 : Au Groupe scolaire Tiécoura Coulibaly, quartier 
Hamdallaye à SÉGOU.  
∗∗  2006-2008 : Dans 3 écoles privées de Ségou où sont 
scolarisés les élèves,  

∗   Ségou, à la Maison d'Arrêts scolarisation des mineurs. 
** 2012 : Envoi dʼun nouveau stock de 2000 livres 
∗∗2011-12 : Construction et ouverture de 2 classes de 
lʼInstitut des Jeunes Aveugles de Ségou. 20 élèves  
** 2013 construction dʼune 3° classe à lʼInstitut des Jeunes 
Aveugles de Ségou  
 

Apprendre un métier 
 

- CETI (Centre d'Enseignement Technique et Industriel)  
∗∗  Bourses d'études à des élèves en CAP ou Brevets de 
Technicien en électricité, dessin bâtiment, comptabilité, 
métallerie : 16 sont déjà diplômés. 31 élèves en 2014-15 
∗   Aide  au développement  de lʼécole. Appui pédagogique 
et technique  
- CAPS (Centre Agro Pastoral de Ségou)  
19 étudiants en 2014-2015 
- Centre Vicenta Maria: Bourses d'études  
∗∗   infirmières de 1° cycle (3 ans) (13 déjà diplômées):  
16 élèves en 2014-2015  
∗∗    CAP de couturières  avec remise à niveau 
scolaire (3 ans) (6 sont déjà diplômées) :  10  élèves 
en 2014-2015  

*** augmentation du nombre dʼétudiants 

 
 

Alou TRAORÉ et Abdoulaye KEITA 
sont nos correspondants à  SÉGOU. 

       Une fois par an, un membre de la Fondation Leila 
Fodil va superviser les différentes actions au MALI. 
Si cʼest impossible, cʼest Abdoulaye Keita qui vient en 
France. 
 

 
VIET NAM 

Planification Familiale Naturelle 
 

Les méthodes naturelles modernes permettent aux 
couples de connaître la période fertile du cycle menstruel. 
 ∗  Création de documents pédagogiques en vietnamien. 
 ∗∗   Formation de monitrices vietnamiennes. 
Ce sont surtout les catholiques (8% des 80 millions 
dʼhabitants du pays) qui utilisent maintenant avec succès 
cette méthode.   

La coordination vietnamienne est faite par le docteur 
Pham Xuân Tiêu, gynécologue obstétricien en retraite. 
∗∗   Le programme se développe maintenant de façon 
autonome, avec un soutien financier. 
 

ALGÉRIE 
Avec lʼAssociation dʼAide aux Enfants Cancéreux (AAEC) 

∗  1992-2004 : appui au Centre Anticancéreux dʼenfants 
dʼOran (Centre Emir Abdelkader). 

INDE 
En lien avec lʼassociation Enfances Indiennes de Paris 

∗   2005 : Après le tsunami, participation à la 
reconstruction de 40 bateaux sur la côte est, au sud de 
Madras. 
 * 2005 :  Aide à lʼassociation  Project W.H.Y. de Dehli qui 
donne un soutien scolaire aux enfants des bidonvilles  
∗   achat de la « maison W.H.Y.», accueillant crèche, 
maternelle, jeunes handicapés et un bureau administratif. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PUBLICATIONS 
 

 Les publications de la Fondation Leïla Fodil ont été 
rédigées grâce à l'expérience acquise auprès des agents 
de santé de tous niveaux, au Mali et au Viet Nam. 
 
Livrets en langue française, pour l'Afrique de lʼOuest :  
 

© Manuel dʼObstétrique en BD : Bande dessinée muette 
sur lʼobstétrique, les soins au nouveau-né et la 
planification familiale. Pour les accoucheuses 
traditionnelles. 
© “Soins essentiels des mères et des nouveau-nés” 
(surveillance de la grossesse, accouchement, soins à la 
naissance, planification familiale).152 pages 
© “Soins essentiels aux nouveau-nés de petit poids de 
naissance” . 127 pages 
© “Méthodes dʼenseignement et de supervision des 
agents de santé au niveau périphérique”. 68 pages 
©  "Planification Familiale Naturelle". 41 pages 
©  Cassette vidéo ou CD  “La vie entre les mains” Soins 
aux nouveau-nés asphyxiques.  (tourné à Ségou) 
Durée : 20ʼ. Avec livret pédagogique. 
 
Les textes sont édités en livret (format 21x14,8) et en 
planches à photocopier. 
 
 
en langue vietnamienne :  
 

© “Soins essentiels des mères et  des nouveau-nés”.  
© “Soins essentiels aux nouveau-nés de petit poids de 
naissance”. 
© “Méthodes dʼenseignement et de supervision des 
agents de santé au niveau périphérique”  
© “T.Q.S.” Planification familiale naturelle.   
© Cassette vidéo ou CD “Cuôc song giua dôi tay” (“La vie 
entre les mains”), soins aux nouveau-nés asphyxiques. 
(tourné à Hà Nôi) 
Durée 20ʼ. Avec livret pédagogique. 
 

Toutes les publications sont disponibles sur commande  
à la Fondation Leïla Fodil  

25 rue P.A.Chadouteau - 16000 Angoulême 
courrier@fondationleilafodil.org 

 

∗ déjà fait, terminé.... ∗∗  en cours...∗∗∗  en projet…..∗ déjà fait, terminé....∗∗  en cours…Les actions  de la Fondation Leïla Fodil…∗∗∗   projet…. ∗  déjà terminé...∗∗  en cours 
cours.…∗  ∗  ∗  en projet faire…..∗  déjà fait….  


