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� Foyer des enfants assistés de Biskra :  

Rencontre avec  un des deux médecins de la structure, le docteur Amina Khaled, récemment 
arrivée et très motivée dans la prise en charge des orphelins.  

Du linge de toilette, des jeux d’éveil Fischer Price, des thermomètres et des solutions 
hydro-alcooliques (offerts par un laboratoire), des stérilisateurs, des médicaments divers et 
des confiseries ont été apportés. Cela correspond aux besoins de l’orphelinat en ce moment. 
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� Ecole des Jeunes sourds et malentendants :  

Rencontre avec la directrice, Madame Sahnoune et une collaboratrice psychologue. Elles m’ont 

répertorié les besoins de l’école en matériel spécifique :  

Objectif : Nous espérons pouvoir rassembler ce matériel pour un prochain voyage 

- Des tests psychologiques : test de Columbia, test de schéma corporel, test 
d’intelligence pour enfants sourds, test des cubes de KOHS, 

- Du matériel pédagogique : puzzles, jeux de construction, casques numériques. 

� Docteur Chadli,  

 

Docteur Chadli, pédiatre exerçant à l’Hôpital « EL ALIA » en néonatologie et en pédiatrie, 
ainsi que dans une clinique : don de thermomètres, d’appareils à inhalation, de médicaments 
divers qu’il distribue aux familles très nécessiteuses. Un pèse-bébé dont il avait grandement 
l’utilité lui  a été offert. Il remercie chaleureusement l’association cœur d’Algérie. 
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Ce voyage a permis d’approfondir les relations avec les personnes et d’instaurer une relation 
de confiance. Un accueil chaleureux a été réservé à chaque fois. Cœur d’Algérie accomplit 
humblement ses missions qui sont une goutte d’eau dans un océan et en même temps nous 
savons que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves.  

Un grand merci à tous les donateurs qui accompagnent l’association dans l’ombre par leurs 
dons généreux et leur soutien sans faille. 

    Ouahiba, responsable de l’antenne de Biskra 


