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COMPTE-RENDU BISKRA NOVEMBRE 2013 
 
Cet automne a été l'occasion d'une visite dans les structures de Biskra . 
 
Dans un premier temps, nous nous sommes rendus au Foyer des enfants Assistés de Biskra, où le 
directeur, Monsieur ROUJMIS nous a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme.  
Nous avons pu saluer le personnel et les enfants présents. Cœur d'Algérie a pu faire don d'un 
fauteuil roulant ainsi que de divers cadeaux pour les enfants (jeux, jouets, livres, décorations) et 
friandises.  

 
 

Dans un deuxième temps, nous avons apporté des médicaments (dépakine, ibuprofène, 
paracétamol,...). Toute l'équipe de l'orphelinat remercie chaleureusement Cœur d'Algérie pour ce 
don très précieux pour la structure.  
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Ensuite, nous avons rendu visite au docteur Chadli, pédiatre, qui rencontre dans sa clientèle des 
familles démunies ayant des difficultés à acheter des médicaments ou du matériel spécifique. Il 
nous a évoqué notamment la présence de familles nomades venant du sud, et avec très peu de 
moyens.  
Cœur d'Algérie lui a fait don de médicaments et de chambres d’inhalation qu'il mettra à profit des 
enfants nécessiteux.  

 
 
Il salue grandement l'action de cœur d'Algérie et de tous les donateurs de l'association, et 
particulièrement la régularité et le sérieux de l'association. Ses remerciements sont nombreux. Pour 
Cœur d'Algérie, il est primordial de trouver sur place un professionnel soucieux et sensible aux 
difficultés des familles nécessiteuses.  
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Enfin, nous ne pouvions repartir sans faire une visite à madame Sahnoune, directrice du foyer des 
enfants sourds et malentendants. Cet établissement accueil des enfants de 6 à 18 ans environ, venant 
de Biskra et des alentours. Certains sont externes, les autres internes et rentrent chez eux soit pour 
les week-ends, soit pour les vacances scolaires. Ils viennent de tous les milieux. Cœur d'Algérie, 
dans la continuité des précédents dons, a apporté des jouets divers, des livres, et plus 
particulièrement des jeux de construction, si importants pour le développement des enfants en 
situation de handicap.  

 
Des vêtements d'hiver sont venus compléter ce don pour les enfants dans le besoin, surtout avec 
l'arrivée du froid. Madame Sahnoune ne tarit pas d'éloges vis à vis de la générosité des donateurs de 
Cœur d'Algérie. 
 
A mon tour de remercier tous les donateurs qui viennent adoucir le quotidien des enfants orphelins 
ou en situation de handicap par le biais de leurs dons. Cœur d'Algérie s'efforce de répondre au plus 
près des besoins des structures ; une goutte d'eau... qui vient alimenter des rivières... C'est un plaisir 
et un honneur d'aller à la rencontre des structures en Algérie afin de leur porter des dons et de leur 
montrer toute notre compassion et la joie de partager avec eux des moments si précieux. 
Alors, …. 
 

MERCI à tous, Ouahiba 


