ASSOCIATION CŒUR D’ALGERIE

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

Compte-rendu Biskra Mars 2014

Chaque voyage est l’occasion de mener des actions sur le terrain. En ce mois de mars printanier, un
détour par les partenaires habituels s’est donc imposé.

CLINIQUE OKBA IBN NAFAA

J’ai pu rencontrer l’aimable Docteur Chadli, pédiatre à la clinique Okba Ibn Nafaa, à qui j’ai déposé
au nom de Cœur d’Algérie des médicaments d’usage courant (antibiotiques, antipyrétiques,
dépakine, aérosols,…), qu’il remettra aux familles nécessiteuses.
Afin de limiter les effets
secondaires liés à la manipulation des laits artificiels (diarrhée, vomissements, …), il milite activement
pour la promotion de l’allaitement maternel.
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ECOLE DES ENFANTS SOURDS ET MALENTENDANTS
Ensuite, ce fut un plaisir d’aller à l’école des enfants sourds et malentendants où la directrice nous a
accueillies très amicalement. Elle a beaucoup apprécié le don de jeux playmobil qu’elle a remis aux
enfants lors de la semaine du handicap (ça tombait bien !).

Enfin, au Foyer des enfants assistés, j’ai fait la connaissance du nouveau médecin en poste, le
docteur DAKHIA Lamia, à qui l’association Cœur d’Algérie a remis également des médicaments de
première nécessité (efferalgan pédiatrique, dépakine, sérum physiologique,…).
Celle-ci mentionne la présence d’une douzaine de nouveau-nés arrivés dernièrement. J’ai aussi pu
observer l’utilisation active du fauteuil roulant offert par un donateur lors du précédent voyage.
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ISSAM, 14 ANS - Ness Elkhir Biskra
Ce voyage a été marqué par la rencontre avec le groupe de bénévoles Ness Elkhir Biskra qui m’a
réservé un accueil des plus chaleureux. Très dynamiques, ils mènent des actions au quotidien sur
Biskra. Ils ont tenu à me faire visiter l’école des enfants aveugles et malvoyants ainsi que le service de
chimiothérapie féminin de l’hôpital Hakim Saaden de Biskra. Ils ont sollicité l’aide de Cœur d’Algérie
pour le jeune Issam, 14 ans, atteint d’une maladie rare (la phénylcétonurie) et qui nécessite une prise
en charge spécifique. Les médicaments sont achetés sur place. Ils interpellent l’association plutôt au
sujet des produits alimentaires spéciaux qui sont introuvables en Algérie, ou de manière sporadique.
Sans cette alimentation particulière, Issam a développé un retard mental qui s’aggravera.

Un appel au don est donc lancé à la générosité de chacun pour que Cœur d’Algérie puisse acheter
puis acheminer régulièrement des colis. Un donateur s’est déjà manifesté pour l’achat d’aliments.
L’idée est de pouvoir fournir à cet enfant de la nourriture sans interruption. Le 1er envoi s’effectuera
en avril prochain In Challah. Cœur d’Algérie compte sur vous pour constituer une chaine.

Ouahiba, au service de Cœur d’Algérie  (avec grand plaisir !!

☺)

