
ASSOCIATION CŒUR D’ALGERIE 

 

« Ouvrir son cœur pour le sourire d’un enfant » 

Compte-rendu action Décembre 2014 – Janvier 2015 

DECEMBRE 2014 

Nous avons organisé une soirée le 05 décembre  au profit de l’association main tendue 

pour l’achat de matériel médical pour les enfants grands brûlés – nous avons pu récolter 

grâce à vous et la soirée 2500 €   (nous vous enverrons les photos prochainement).  

La somme fut versée à Mme NAFFAA Présidente de l’association  

DECEMBRE 2014 

100 000 DA De nourriture acheté pour le foyer d’enfant handicapés mentaux de 

l’association DEFI  AOKAS – BEJAIA  
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BEJAIA :  

Une femme qui élève seule ses 5 enfants, est actuellement en grande difficulté – nous 

avons pu lui acheter de la nourriture  mais l’urgence est également son lieu d’habitation 

qui est insalubre avec aucun meuble – avec la collaboration de nos amis de l’association 

cœur généreux mains tendu nous avons prit la décision de lui payer un loyer de 5000DA  

(40 €) dans un premier temps pour une période de 6 mois. Vous pouvez l’aider elle en a 

vraiment besoin. (nous avons les photos mais je préfère qu’ils restent anonyme). 

 

JANVIER 2015  

TLEMCEN  

Wahida notre bénévoles a organisé une super journée pour les enfants du foyer de DAR EL 

IHCEN – TLEMCEN …. Jus bonbon cadeaux clown et bcp d’amour …. 
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ORAN  

Distribution de vêtement et médicaments  
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VENDREDI 06  FEVRIER 2015 – BOUKHALFA  

Notre responsable d’antenne RHYMA et un groupe de bénévoles ce sont rendu au foyer de 

BOUKHALFA offrir une journée festive aux enfants. A cette occasion elle a déposé au foyer 

les instruments de musiques pour la musicothérapie auprès de la psychologue des enfants. 

- Des peluches  

- Des jouets 

- Des bonbons 

- Des jus 

- Des gâteaux 

- Des cahiers et crayons de couleur 

     

 

 

 

 

Nous remercions  le comédien Khaled et l’acteur Hakim Aoudjit pour leur présence, de leur animation 
ainsi que de leur grande générosité et leurs grands cœurs. Ils nous ont promis d’autre actions, des 
spectacles, clowns pour l avenir… 
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 ACTION EN COURS 

 

������������ Collecte de peluches������������ 

 

 ����NUMERO  HS  
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������������Des vacances pour les enfants palestiniens������������ 
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������������AIDONS LES ENFANTS DE LA LUNE ������������ 
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���� PROCHAINE SOIREES���� 

 

*** Vendredi 20 Mars 2015  Lyon BRON –  RESTAURANT W  25 €  

 

Pré vente  (jusqu’au 15 mars) – en présence du chanteur BAAZIZ –  

Uniquement sur  réservation contact@coeuralgerie.com  /  Par sms au 06-52-19-10-98 – Place limités 

Tous les bénéfices financerons les actions prévue leur de la tournée du mois de MAI 2015 (voir projet 

de la tourné ci-joint).  

 BAAZIZ  

 

*** SAMEDI 25 AVRIL 2015 – SOIREE DANSANTE –  

VILLEFRANCHE SUR SAONE  - 15 € 

AVEC DJ RACHID – ET DES ANIMATIONS  

Uniquement sur  réservation contact@coeuralgerie.com  /  Par sms au 06-52-19-10-98 – Place limités 

 

 

 MERCI  


