COMPTE-RENDU BISKRA NOVEMBRE 2014
ISSAM

Visite à Issam, 15 ans, atteint de phénylcétonurie, maladie rare qui se
manifeste chez lui par un retard mental, de l'épilepsie et l’impossibilité de
manger de la nourriture classique.
Un colis composé de vivres adaptés lui a été porté (pâtes, semoule, couscous,
cookies,...).
Très bonne nouvelle pour Issam et sa famille : grâce au soutien actif
d’associations locales, Issam bénéficie dorénavant d'une prise en charge totale
de la part du Ministère de la Santé Algérien. Cela comporte les médicaments, la
nourriture, la prise en charge de sa scolarité dans un centre médicopsychologique, et l'achat de chaussures orthopédiques.

Nous sommes heureux de cette finalité et leur souhaitons une vie paisible.
Merci aux donateurs qui ont contribué à lui fournir de la nourriture adaptée
pendant ce temps.

 Ecole des enfants sourds et malentendants
Comme à l'accoutumée, un détour par l'école des enfants sourds et
malentendants s'impose. L'accueil de la directrice est toujours aussi
chaleureux ; elle remercie vivement l'équipe de Cœur d'Algérie pour ses
visites régulières :
« Nous sommes heureux que vous pensiez à nous et aux enfants ! ».
Nous lui confions des papillotes pour la prochaine fête des enfants
handicapés du 3 décembre. Elle se réjouit de ces petites attentions que les
enfants apprécient énormément. Ils le rendent bien par leurs sourires de
joie.

 Docteur CHADLI
Le docteur Chadli, pédiatre à la clinique profite de notre passage pour une
demande expresse pour certains médicaments. Effectivement, une épidémie
de méningite, de gastro-entérite sévit actuellement sur la région. Il réserve
les médicaments que
nous lui donnons exclusivement aux familles
nécessiteuses. (nous lui portons des médicaments donnés par des donateurs
en France + 30 000 DA de médicaments achetés sur place, le pharmacien
fait également don de 2 lecteurs de glycémie, nous l'en remercions).

Il propose régulièrement des émissions radiophoniques sur la radio des Zibans
dans lesquelles il apporte des éléments de prévention autour des maladies
infantiles et les gestes simples à avoir (fièvre, diarrhée, …).

 Nous ne manquons pas de rendre également une petite visite aux enfants du
Foyer des Enfants Assistés de Biskra, où nous sommes reçus par la
psychologue. Nous donnons des vêtements 0-2ans, quelques médicaments de
1ère nécessité (6600 DA) ainsi que des confiseries pour égayer cet après-midi.

 Accompagné du groupe Ibtissama El Amal de Biskra, Cœur d'Algérie donne
des médicaments (antalgiques puissants, pansements gastriques, ...) confié par
des donateurs en France pour le service de chimiothérapie de la femme de
l'Hôpital Hakim Saâdane.
2ème étape à l'Hôpital Hakim Saâdane : le service pédiatrique, surchargé par
des enfants atteints de méningite et de gastro-entérite aiguë. Nous passons un
agréable moment avec les enfants, heureux d'avoir de la visite et des
confiseries à partager ! Nous discutons d'un projet commun avec le groupe
Ibtissama de Biskra, et la responsable du service autour de fourniture de jeux
pour les enfants :

et l'aménagement d'un espace extérieur réservé aux mamans et aux enfants.
Ce projet a démarré lors de la tournée du mois de mai 2014. Nous avons obtenu
l'accord du directeur de l'Hôpital qui a projeté des travaux très
prochainement. Les responsables du service ainsi que le groupe Ibtissama se
sont engagés à suivre l'avancement des travaux.
Les familles attendent impatiemment la mise en place de cet espace car tous
trouvent le temps long dans les chambres et les couloirs !
l'espace à aménager

 Nous nous rendons chez une famille pauvre dans le vieux Biskra.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider ce père, son
épouse et ses 5 enfants qui vivent dans des conditions très précaires dans
une maison située près d'une décharge. Il récupère du plastique et du métal
dans sa charrette pour les revendre ensuite, c'est sa seule source de revenus.

Il y a beaucoup de choses à faire pour cette famille : nourriture, vêtements,
amélioration de l'habitat..... UNISSONS-NOUS POUR LES AIDER !

 Par ailleurs, Ibtissama nous propose de nous associer sur un projet
d'animation pour la fête des enfants le 1er juin 2015 et de fourniture de
vêtements et jeux adaptés aux différentes handicaps (cela manque
cruellement et il est difficile de s'en procurer en Algérie) pour les enfants
handicapés mentaux du Centre médico-psychologique d'EL ALYA. Nombre
d'entre eux sont nécessiteux. Malheureusement, la visite au Centre médicopsychologique n'a as été fructueuse car les enfants étaient en congé (trêve
du 1er novembre et Achoura). Cœur d'Algérie offre des confiseries pour
ces enfants pour la prochaine fête des enfants handicapés qui aura lieu le 3
décembre.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GENEROSITE, ENSEMBLE NOUS POUVONS
APPORTER UN PEU DE JOIE ET DU RECONFORT !!!
ET LES SOURIRES DES ENFANTS NOUS ENCOURAGENT A CONTINUER NOS
ACTIONS !!!

MERCI !!!!!
OUAHIBA

