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•

Service de chimiothérapie de la femme sur l'Hôpital Hakim Saadane : rencontre
avec une partie de l'équipe médicale qui s'est étoffée d'une cancérologue. Ils me
font part de la difficulté de trouver par période et de fournir des médicaments
anti-douleur puissants (morphiniques). C'est un point sur lequel Coeur d'Algérie

ne pourra répondre à la demande, c'est un problème local qui dépasse nos
compétences. L'action se limitera en la fourniture ponctuelle de médicaments
basiques pour les femmes démunies lorsqu'il y a des ruptures de stocks. Don de
pinces et aiguilles (donateur anonyme)
•

Rencontre avec le président de l'AMPB, association des médecins privés de
Biskra. L'objectif est de créer des liens pour de futures actions (caravanes
médicales), un contact est à explorer avec le dr Houhou Abderahim que nous
avions rencontré l'an passé au cours d'une soirée Coeur d'Algérie.

•

Echange avec notre contact local (Babi) sur la suite à donner aux différentes
actions :
besoins de vêtements usagés tout au long de l'année
besoin de peluches à donner aux enfants du service pédiatrique et centre
médico-psychologique, régulièrement
Ramadan : besoin de couffins alimentaires et vêtements pour l'Aïd ; à nous de
le relancer en temps voulu afin qu'il nous donne le nombre de couffins, les
tailles des vêtements d'enfants. Le travail avec l'équipe d'Alger pour l'envoi
des couffins et des vêtements lui convient très bien et souhaite renouveler
l'action, seul bémol, il aimerait si possible que les vêtements arrivent au moins
une semaine avant l'Aïd. Somme 37000 DA (200€) donnée comme l''an passé
pour achat et don tout le long du mois de Ramadan de semoule et farine
suite au succès inattendu d'une action menée par des lecteurs locaux "Biskra
Taqra" il y a quelques mois au jardin London (récolte de livres et temps lecture
avec partage de lectures en famille, bcp d'enfants), proposition est faite
(après qu'on aura obtenu l'accord de l'équipe Coeur d'Algérie bien sûr), de
faire une action similaire avec l'apport de livres d'enfants en français. La vice
présidente donne des pistes pour récupérer des livres sans que nous ayons des
problèmes à la douane (demander aux maisons d'éditions françaises des rabais
sur les livres ou des dons...par exemple...)
un groupe de lycéens souhaite rencontrer l'équipe de coeur d'Algérie afin de
mener des actions communes auprès des jeunes handicapés sur plusierus sites.
Ils aimeraient la présence des danseurs
Souhait de projet "maison d'accueil" sur Biskra pour malades en traitement en
transit sur Biskra, le besoin est réel.
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•

Rencontre avec des associations pour partage d'expérience : association
"Sauver des vies humaines", association "Ness El Kheir Biskra"

•

Visite de courtoisie au Foyer de Enfants Assistés de Biskra; il n'y a pas de
besoins particuliers en ce moment, l'Etat subvenant à la majorité des besoins.
Le nombre d'enfants accuillis a fortement diminué (transfert des enfants
ayant 6 ans dans d'autres structures et adoptions)

•

Rencontre avec le Docteur Chadli, pédiatre et don de médicaments pour les
enfants nécéssiteux

ALGER
Rencontre avec l'association ADWA, école spécialisée dans la dysphasie. Elle
accueille des enfants atteints de toubles du langage et de la coordination
(reprendre le compte-rendu de l'échange d'Ebtissam avec la directrice). Visite
de l'école et de l'atelier d'apprentissage, rencontre avec les enfants et les
encadrants, l'accueil a été très chaleureux. Le constat est très positif sur
l'évolution des apprentissages des enfants, ces mêmes enfants qui seraient
déscolarisés dans un système classique car pas adapté à leurs troubles.
Don de plaquettes pédagogiques plastifiées ainsi que d'ouvrages spécialisées ainsi
qu'une méthode d'apprentissage. Madame Draa, la directrice remercie très très très
vivement ce geste et souligne la nécessité de réactualiser les connaissances des
encadrants pour une meilleur prise en charge des enfants. Sur la totalité des enfants
(une cinquantaine environ), 10 sont très nécessiteux et auraient besoin de vêtements.
Est-ce qu'une action pourrait être envisagée dans ce sens comme l'a déjà suggéré
Ebtisssam ? Sinon, depuis cette année, introduction de l'outil informatique mais il
existe un manque quant à l'adaptation du matériel au handicap des enfants ; c'est peutêtre une piste à explorer... Un autre souhait : équiper tous les enfants d'un jogging
identique pour les activités sportives qui ont lieu une fois par semaine. Egalement un
manque cruel en matériel de psychomotricité. D'une discussion avec la vice-présidente
émerge l'idée d'une intervention dans l'école, d'un médecin spécialiste français afin
d'actualiser les connaissances en la matière des encadrants et pourquoi pas une
psychomotricienne spécialisée dans les "Dys", à voir...
•

