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Une association, des milliers de
cœurs Cœur d’Algérie est une association
humanitaire à but non lucratif qui œuvre
au quotidien pour le bien-être et
l’épanouissement des enfants. Créée le
4 septembre 2009, elle s’est fixé comme
principal objectif de soutenir les orphelins
d’Algérie. Ebtissam Mekerri, responsable
communication de l’antenne Paris-IdF,
nous explique son engagement. « Je voulais
aider les enfants et particulièrement ceux
de mon pays, l’Algérie. Mais il n’existait pas
d’association en France en charge d’orphelins
algériens. Puis j’ai fait la connaissance
d’Anissa Dahamani (présidente de
l’association et responsable de l’antenne de
Lyon, ndlr) et une évidence est née : il était
impératif de créer une association pour ces
enfants. De la rencontre de nos envies et
des besoins, l’association Cœur d’Algérie a vu
le jour. » Sa mission : apporter une aide
matérielle et morale à l’enfance algérienne
en difficulté. L’association répond
également à la demande d’une association
déjà sur place : la pouponnière AAEFAB
(Association algérienne Enfance et Familles
d’accueil bénévoles), située à Hadjout près
d’Alger. Cette structure a pour but d’aider
les nouveau-nés démunis et orphelins.

De chaque côté
de la
Méditerranée
La France, l’Algérie,
deux pays, deux
cultures et une
histoire commune.
Beaucoup d’Algériens
vivent de l’autre côté
de la Méditerranée
mais gardent un attachement fort à leur
patrie. Grâce au parrainage, « un projet que
nous espérons concrétiser rapidement, nous
irons au-delà du simple don ». Cela
donnerait l’opportunité de suivre la
scolarité d’un enfant, une classe ou un
projet éducatif grâce à la correspondance.
D’un bout à l’autre de la Méditerranée,
c’est être en mesure de tisser un lien que
le parrain entretiendrait avec son filleul
ou les acteurs du projet.

Les actions au quotidien Au-delà
de l’aide matérielle apportée aux orphelins,
(produits d’hygiène, vêtements, jouets,
médicaments…), l’association s’est donné
comme but la réalisation de projets socio-
éducatifs et culturels (correspondance avec
de jeunes collégiens français, sorties…).
Cœur d’Algérie a ainsi construit une salle
d’éveil pour les enfants handicapés de
Boukhalfa (Tizi Ouzou) en mai 2010.
Mais pas seulement. L’Aïd 2010 aura eu
une saveur particulière pour une famille
algérienne. Grâce à l’association et aux

dons de ses
mécènes, une
grand-mère et
ses sept petits-
enfants orphelins
auront célébré
une fête digne de
ce nom (photo).
Mais cette action
ne s’arrête pas là :

« Nous avons pu recueillir suffisamment
de dons pour ravitailler la famille pour une
durée de quatre mois. C’est très important
pour nous d’aller au-delà d’une simple aide,
mais ce n’est pas évident car nous manquons
de moyens. »

Leurs projets à cœur… Pour récolter
des fonds et pérenniser ses actions auprès
des enfants, l’association déborde de projets
ambitieux. Elle organisera prochainement
un défilé de mode orientale à Aulnay-sous-
Bois, et aussi des tournois sportifs (février
2011) au gymnase de la ville. Un spectacle
sera également donné en février-mars
2011. Une représentation exceptionnelle
de sketchs avec la présence de Chicken
Boubou, Samia Orosemane, Jasmine des
Mille et Une Nuits…Un projet monté
en partenariat avec l’association Touche
d’Espoir. De plus, l’association prépare un
grand concert oriental en mai 2011 avec
la participation de ses parrains, Baaziz et
Mohamed Allaoua, mais aussi de
nombreux artistes dont Souad Massi.�

D’ALGÉRIE,

En Algérie, on estime le nombre
d’abandons d’enfants à environ 3 000 par
an. L’absence de statut protégeant la mère
célibataire et la réprobation sociale des
naissances hors mariage accentuent le
nombre d’orphelins sur le territoire. Agir
pour faire de l’éducation et du bien-être
une réalité pour tous, constitue le principal
leitmotiv de l’association Cœur d’Algérie.
Rencontre à cœur ouvert ! PAR K.A.

UNE ASSOCIATION
AU GRAND CŒUR…

Le chanteur
Mohamed Allaoua.

A VOUS ! Si vous souhaitez soutenir
Cœur d’Algérie ou assister à l’une de ses
soirées caritatives, toutes les infos sont
sur www.coeuralgerie.com

CŒUR

Une grand-mère, 7 enfants,
une fête de l’Aïd réussie…


