
PROJETS 2017 DE L’ASSOCIATION 

CŒUR D’ALGERIE 

Alger 

Achat de couvertures à des personnes âgées 80 (actions en cours) . 

 

     

 

TLEMCEN :  

Financer des projets pour l’école d’enfants handicapés DAR IHCEN – 

différents ateliers –  

 

 

**Projet vacances avec les enfants de cette ecole  en algerie – offrir 

aux enfants orphelins et aux enfants démunies des moments de joies. 

 

 

 



 Projet éducatif à Alger 

Offrir des fournitures scolaires à une association école A.D.W.A «  AVENIR DYSPHASIE 
WILAYA D’ALGER ,  la seule école en Algérie qui prend en charge des enfants dyspraxiques. 

La dysphasie est un trouble structurel, primaire et durable de l'apprentissage et du 

développement du langage oral. L’enfant dysphasique n’acquiert pas normalement le 

langage, d’où des difficultés à exprimer ce qu’il pense ou souhaite dire, mais également à 

comprendre ce qu’on lui dit. Il s’agit d’un trouble neurologique sévère, durable et déviant. Cet 

handicap s’accompagne souvent de troubles associés tels que dyslexie, dysorthographie, 

trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité, trouble de perception auditive ou visuelle… 

et de troubles de comportement. 

Nombre : 47 enfants âgés de 9 à 19ans 

Nous souhaitons acheter : 

Matériel pour réaliser des ateliers peinture, jeux , lecture et informatique. 

• Feuilles de dessin 

• Jouets pédagogiques, puzzles, 

coloriages, kappa etc... 

• Ouvrages spécialisés sur cette 

pathologie 

• Ordinateurs pour initier les 

enfants à l’informatique. 

• Crayons de couleurs 

• Feuilles de dessin 

• Jouets pédagogiques, puzzles, 

coloriages, kappa etc... 

• Ouvrages spécialisés sur cette 

pathologie 

• Ordinateurs pour initier les 

enfants à l’informatique. 

•  

 

                                         

 

 

 



Besoins pour approvisionner la cantine : 

- Pates, lentilles, haricots secs, riz, couscous … 

- Lait, poudre de lait, fromage, sucre, sel… 

- Eau, yaourt, jus, huile … 

Certains pensionnaires démunis nécessitent des vêtements chauds pour l’hiver ainsi que des 

chaussures neuves. 

- Vêtements pour enfants (filles et garçons) âgés de 9 à19 ans 

- Chaussures : pointures recherchées 35/37/37/38/38 

 

 

 

Aide aux bébés sidéens hospitalisés sur Alger 

En partenariat avec l’association el Hayat des PVIH  

(située au 7 rue hcene khemissa à Alger) 

Fournir des couches et du lait infantile aux bébés malades. 

  



Animer un goûter musical pour l’école des jeunes 

aveugles d’Alger. 

 

Pouponnière : HADJOUT / PALM BEACH (42-16)  

Financer les couches, laits, eau, nourriture et aider les structures qui 

accueillent les orphelins  tout au long de l’année 2017. 

 
 

Distributions de peluches dans des hôpitaux –  

( Alger / Beni messous/ biskra / sidi ghiles/ Oran …)  

 



Béjaia 

Parrainage 54 orphelins parrainés en 2016 à Bejaïa. 

Nous souhaiterions trouver des parrains et des marraines au 22 

orphelins restants. 

 

 

 

 



 

Caravane Médicale 

Nous prévoyons d’organiser une caravane médicale dans les 

bidonvilles de Béjaia. 

Objectif : Aider 100 personnes vivant dans une grande précarité 

souvent des personnes âgées et leur offrir des consultations en 

ophtalmologie, pédiatrie, diabétologie et gynécologie. 

     

 

 

Béjaia et Tlemcen 

Financer l’aménagement d’une structure accueillant des enfants 

handicapés (achat de matériel de puériculture, de matériel de 

psychomotricité, d’éveil sensoriel et de matériel pédagogique). 

 

 

 



Couffins alimentaires distribués durant le mois sacré 

du Ramadan : Alger, Cherchell, Bejaia, Biskra, Oran. 

 

 

 

 

 



Célébration de la fête de l’Aïd en distribuant des 

cadeaux et des vêtements neufs aux enfants. 

     

 

  

AIDER D’autre association – SYRIE – ET D’autres pays … 


