
 
Ouvrir son cœur pour le sourire d’un enfant  

 
Objet : Actions humanitaires 2018 - Association CŒUR ALGERIE 
  
❣JANVIER 2018 
  

� Achat de fournitures scolaires et de denrées alimentaires à 50 pensionnaires 
d’orphelinat de Kuala Lumpur, Malaisie 

 
� Achat de denrées alimentaires et de vêtements neufs aux 50 orphelins vivant à la 

pouponnière et au centre de placement de Bamako, Mali. 
 

� Achat de livres pédagogiques conçus par des orthophonistes au profit des enfants 
dyspraxiques scolarisés à l’école ADWA Alger 

 
� Programme de parrainage d’orphelins (wilaya de Béjaia)  

 
 ❣FÉVRIER  
 

� Création d’une bibliothèque à Biskra ; cette action a pour but de promouvoir la lecture 
des plus jeunes. Et rencontre avec les enfants autour des � livres  

 
� Visite des enfants cancéreux de l’Hôpital Beni-Messous d’Alger. Nous souhaiterions 

offrir aux enfants un goûter festif pour les égayer + Peluches �� 
 

� Achat de couette pour famille isolé 
 

� Rencontre enfant de Tizi Ouzou 
 
  
  ❣AVRIL 2018 
  

� Organisation d’une caravane médicale pour venir en aide à une population isolée 
(recensement de 150 personnes démunies vivant dans des bidonvilles de la Petite 
Kabylie) 

 
� Cette caravane médicale vise à fournir du matériel médical adapté (appareillages, kits 

de contrôle de glycémie, fauteuils roulants, plaquettes de sang, 
 
 

❣ MAI 2018  
� Organisation d’un séjour féerique à Lyon pour 11 enfants handicapés mentaux, 

pensionnaires de l’association DAR EL IHCEN de Tlemcen (visite de Lyon, 
découverte de Paris, parc d’attraction Disneyland, zoo, sorties culturelles…) – 

 
 



 
Ouvrir son cœur pour le sourire d’un enfant  

 
 
❣ RAMADAN  
  
-          Couffins alimentaires seront distribués dans plusieurs villes aux familles comme 
chaque année durant ce mois béni.   
 
❣ AID vêtements pour les enfants des différentes villes ...  
 
 
❣ JUILLET 2018 
 
-          Organisation de vacances au bord de la mer à Tichy (Bejaia) au profit de 40 orphelins 
défavorisés provenant de Biskra, Alger et Tlemcen. 
Eventuellement inviter 6 enfants  vivant en France à participer au Camps d’Eté comme vous 
nous l’avez préconisé lors de notre dernier échange 
 
 

Tout ceci sera possible seulement grâce à vous et grâce à l’aide de Dieu .... 
 

 
https://www.helloasso.com/associations/association-coeur-d-algerie/collectes/les-enfants-de-
tlemcen-au-coeur-de-lyon 
 
 


