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Le quatrième anniversaire de SoliMed fêté
avec des enfants sur le lieu de naissance

de l’association

SoliMed Algérie a soufflé le 25 avril dernier sa quatrième
bougie. A cette occasion, une fête a été organisée au Relais
de Ménilmontant, sur le lieu même où commencèrent nos
activités en avril 94. Cette fête, destinée tout
particulièrement aux enfants, a permis de collecter des
dizaines de jeux et jouets destinés à des pouponnières et
services de pédiatrie d’Algérie. Au programme de la fête, un
conteur (Djaffer Chibane), du théâtre pour enfants (merci
Chrystelle et son acolyte) et un chanteur. Une sympathisante
de SoliMed (Christine) a également fait la joie des enfants en
les maquillant.

De nombreuses actions de solidarité
organisées en France et en Europe au

profit des partenaires de SoliMed
Le premier semestre de 98 a été marqué par le nombre
important d’actions de solidarité organisées en faveur de
l’Algérie. SoliMed a été sollicitée par de nombreuses
associations et personnes souhaitant utiliser nos capacités
d’acheminement et de distribution des dons. Les actions les
plus marquantes sont :

• La collecte organisée par Delphine et Dahila a Saint Jean de
Braye (banlieue d’Orléans) : une remarquable histoire de
solidarité. Ces deux Femmes, véritable tandem algéro-
français, ont réussi à mobiliser le maire de Saint Jean de
Braye, de nombreux commerçants et citoyens de la ville et
ont collecté au cours du mois de Mars 98 un camion entier
de médicaments, vêtements et jouets au profit de nos
partenaires algériens. Les dons ont été acheminés
gracieusement par la Mairie de Saint Jean de Braye à notre
entrepôt.

• L’action de la section du Mouvement contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples (MRAP) de Saint Lo
(Normandie)
Les sympathiques membres du MRAP de Saint Lo ont
organisé une action de solidarité avec l’Algérie dans leur ville
qui s’est soldée par une collecte de plus de 5000 F qui seront
mis à la disposition de l’association ATUSTEP d’Alger
(Association trait d’union solidarité tout est possible) qui
envisage la mise sur pied de 3 ludothèques au sein de services
de pédiatrie d’Alger. Un dîner a été organisé au cours duquel
plus de 200 personnes ont pu apprécier le couscous offert
gracieusement par le propriétaire du restaurant La Mitidja.
Des artistes se sont également produits pour clore en
musique cette soirée qui avait été précédée d’un débat sur la
situation en Algérie.

• L’action de la Maison ouverte de Montreuil : cette
association organise trois soirées au profit de l’Algérie. Au
cours des deux premières soirées, des dons en nature et en
espèces ont été collectés au profit de nos partenaires La
dernière soirée aura lieu le samedi 13 juin à Montreuil et
mettra en scène des musiciens locaux. Un grand bravo à
Houria Ackerman de la Maison ouverte a qui revient le
mérite de l’organisation de ce cycle de solidarité. Maison
ouverte de Montreuil : 17 rue Hoche 93100 Montreuil.

• Des algériens se mobilisent à Londres : des algériens avec à
leur tête Nassima se sont mobilisés à Londres et en
Angleterre pour collecter divers dons au profit de nos
partenaires. Une collecte d’argent a été organisée pour
transporter les dons sur Paris d’où ils repartiront vers
l’Algérie.

• La collecte du Secours populaire de Saint Nazaire : nous
avons reçu un lot important de médicaments, jouets, etc. de
la part du Secours populaire de Saint Nazaire. Mme Antoine
est à remercier tout particulièrement.

• En vrac : bravo aux étudiants BTS de Stain (Marie Claude,
Rachida, etc.) pour leur après-midi de solidarité, à Francine et
Nora, à Mlle Rammeche de Levallois pour sa remarquable
collecte en solo.

Solidarité au féminin  : bravo aux Femmes avec un
grand F qui comprennent mieux le sens de la solidarité
alors que les hommes s’effacent trop souvent...Vous
remarquerez que nous n’avons cité que des femmes dans
toutes les actions mentionnées ci-dessus. Les membres
actifs (ves) de SoliMed sont à 95% des Femmes.
Ouinkoum ya’rdjal?

Les envois de SoliMed
SoliMed a procédé depuis janvier 98 à trois envois de
médicaments, matériel médical, ouvrages scientifiques et
généraux, vêtements, jouets, etc. C’est au total plus de 4
tonnes qui ont été acheminés à nos partenaires.

Lancement d’un Forum SoliMed sur l’InterNet
Les Solimédiens et partenaires de SoliMed du monde entier
sont désormais reliés entre eux par un forum InterNet qui
permet d’échanger via le courrier éléctronique des
informations et de débattre ensemble de l’organisation de nos
actions. Souhil, ancien Président de SoliMed, qui réside
maintenant à San Francisco peut ainsi garder le lien, de
même que Nassima de Londres ou Bruno de Montpellier.
Nous sommes également en lien email avec Nadir de Medic



REMERCIEMENTS

Merci à nos donateurs (MSF dépôt et siège, laboratoires Coloplast, PSF, le Secours populaire, ). Bravo à Mona Attalah
toujours aussi efficace dans la collecte de médicaments de laboratoires, à Mme Fatima Khermache de la crèche du 19e, à Mme
Moussaoui, à la quinzaine d’anonymes qui ont envoyé ou sont venus porter des médicaments et à tous ceux qu’on oublie de
citer ici.

• Remerciements à l’association ARPPE de Charenton qui héberge notre local, gère notre courrier, de nombreux appels et le
passage de donateurs ou de transporteurs

• A Sud Cargos et à la CNAN pour les réductions substantielles qui nous ont été accordées.

• A Zahir de Socotour Voyages dans le 15e pour sa contribution à la loterie de notre prochaine soirée.

• Au Croissant Rouge Algérien et notamment au Président le Dr Ayachi, à M. Zair et à Farouk

Sans oublier les centaines de sympathisants qui nous soutiennent en participant à nos soirées, les 80 adhérents de SoliMed et la
quinzaine de membres actifs qui se dévouent tout au long de l’année pour faire vivre notre idéal.

N OUVELLES DE NOS PARTENAIRES

Association des Handicapés visuels  de Batna :
l’association a bien reçu le lot informatique et le fax que
nous avons envoyé grâce aux revenus de la première soirée
organisée par SoliMed en 97. Ils remercient tout ceux qui
ont contribué à l’opération par leur présence à cette soirée.
L’association qui dispose encore d’un budget à notre niveau
souhaiterait acquérir des postes cassettes pour leur
bibliothèque parlante. Ceux-ci seront probablement achetés
sur place.

Association d’aide aux inadaptés de Sétif  :  les
oiseaux du Paradis
Cette association fête cette année la Journée Mondiale de
l’Enfance, le 1er juin, sous le thème « tolérer la
différence ». Au programme : chants, inauguration d’un
nouveau centre à Ain el Kebira activités culturelles animées
par Roky el Basnassi, etc.

Association Dialogue et Action de Akbou
Cette association renommée dans la région d’Akbou gère de
nombreux services sociaux parmi lesquels une un
dispensaire, un centre de dialyse et même une unité de
fabrication textile pour l’emploi des femmes pauvres. Le
centre de dialyse n’a pas encore l’agrément de l’Etat et n’est
donc pas approvisionné en consommables obligeant les
malades à se déplacer 2 fois par semaine sur Bejaia ou Sétif.
L’association nous a sollicité pour leur venir en aide
provisoirement en envoyant des consommables.

Association ATUSTEP
Notre nouveau partenaire sur Alger prévoit la mise sur pied
de ludothèques (salles de jeux) installées au niveau de trois
services de pédiatrie parmi lesquels le service de l’Hôpital
Djillali Belkhenchir. ATUSTEP a par ailleurs reçu et recevra
prochainement de notre part de grandes quantités de
vêtements, jeux et ouvrages dans le cadre des envois en
cours.

Association Médic-Action
Notre partenaire algérois de longue date a été mis à rude
épreuve par nos fréquents envois de ce premier semestre.
Medic Action participe en effet au dédouanement et à
l’acheminement des dons auprès des destinataires finals.
Medic Action a organisé une semaine d’action en faveur de
Timimoun.

Le dispensaire d’El Hamma (Alger)
La directrice du dispensaire nous a envoyé une demande de
médicaments destinée à couvrir 6 mois de fonctionnement.
Grâce à l’aide de MSF cette demande est en voie d’être
satisfaite.

Pouponnière de Béjaia
Un membre de SoliMed s’est rendu à Bejaia et à remis à
l’association qui recueille des enfants abandonnés un lot de
vêtements et de jouets. Signalons l’exemplaire coopération
d’Air Algérie pour l’acheminement gracieux du don.

Bulletin d’adhésion ou de don

<>  Je désire adhérer à SoliMed Algérie
      (cotisation annuelle : 100 F )
 <>   Faire un don de :  ............ F

Tout versement se fait par chèque libellé à l’ordre de
SoliMed Algérie : 1 rue Jean Pigeon 94220
Charenton Le Pont

Nom : .....................................................................

SoliMed Algérie
1 rue Jean Pigeon 94220
Charenton le Pont
Tel / fax : 01 43 79 13 74

Conseil d’administration
El Menouer Fatiha (Secrétaire), Fodil Ilham, Kara-Mostefa
Ali, Bourezk Hanane, Mokhtari Salima (Vice-Présidente)
Mokhtari Karima (Trésorière), Yaker Farid (Président),
Ziani Sabrina




