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 Créer en 2021, par l’artiste Jy Junelle et entouré par des       
bénévoles, l’Association Internationale Léléwal est une association 
qui vient en  aide aux  personnes et enfants des milieux défavorisés 
en trouvant  des moyens d’obtenir des livres, fournitures scolaires,      
médicaments, vêtements, nourritures, etc. a destination des écoles, 
des crèches , et des hôpitaux. Elle aide également à soulager toute 
personne en détresse physique ou morale , et établit des liens de 
solidarité et d’entraide entre les populations afin de les rendre     
autonomes. 
 
 Léléwal Enfant permet de changer la vie d’un enfant en lui 
donnant un avenir meilleur; l’éducation, la confiance en soit , la 
santé physique et mentale. 
 
 Léléwal aide également des personnes en détresse en         
apportant un soutien matériel,  humain. Elle apporte aussi une     
assistance en offrant de la nourriture aux personnes en situation de 
détresse médicale, psychique ou sociale. 
 
 La Fondation Léléwal soutien et développe les Artistes. Notre 
objectif est de récolter des fonds lors des concerts et tournées     
caritatives par les artistes afin d’aider à produire, à promouvoir, à 
construire et à développer les artistes, mais aussi de leurs permettre 
de vendre leurs œuvres « parce que Nous Artistes, nous devons 
nous soutenir afin de s’entraider et  soutenir notre propre            
communauté». 

A PROPOS DE NOUS 

Ambassadrice des bonnes causes, Jy Junelle a été réveillée en 2003 par un 
projet caritatif au nom de "Caravane No SIDA" auprès de l'artiste Kris Badd. 
 
Soutenue par la Banque Mondiale, l'ONU Sida et la Première dame  du   Ca-
meroun Madame Chantal  Biya, la Caravane  No SIDA  a  connu  un  grand  
succès artistique en enchaînant les plateaux  télévisés, les concerts et les 
Unes de magazines et commercial en vendant plus de 30 000 copies. 
 
En 2020, Jy Junelle est nommée Ambassadrice de l’association                 
internationale Espoir Afrique. Sa première mission en tant que                   
Ambassadrice de l’association espoir Afrique en octobre 2020 fut un       
succès . 
 
En Mars 2021, Jy Junelle crée sa fondation LELEWAL. Aujourd’hui, elle       re-
présente pour beaucoup une icône, une femme forte, libre et                   
indépendante. 


