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É D I TO R I A L
SoliMed fêtera bientôt sa troisième année d’existence.
C’est en effet en mai 94, suite à la forte mobilisation
constatée lors de l’organisation d’une opération en faveur
de l’enfance abandonnée en Algérie, que SoliMed a vu le
jour.
En trois ans, nous avons eu à relever nombre de défis
parmi lesquels le plus important consistait à trouver un
mode de fonctionnement susceptible de pérenniser et
d’améliorer de manière constante l’efficacité de nos
actions. Parmi les principes de base qui nous ont permis
de maintenir une forte mobilisation de l’équipe de
bénévoles et des sympathisants de SoliMed, la priorité à
l’action, la transparence dans la gestion et le rôle moteur
du Conseil d’administration et de diverses commissions
ont joué un grand rôle.
En l’espace de trois ans nos conditions de travail
associatif et l’impact de nos actions ont progressivement
évolué; l’acquisition d’un lieu de stockage en septembre
96 a ainsi mis fin à plus de deux années d’entreposage de
médicaments ou de documentation scientifique dans nos
appartements et dans les caves des amis. Par ailleurs,
l’envoi en container a fini par se substituer à
l’acheminement des colis par bagage accompagné.
Si le développement harmonieux de nos activités a été
une de nos préoccupations principales, les modalités de
construction de ponts de solidarité entre la communauté
algérienne en France et les amis de l’Algérie d’une part
et la société civile algérienne d’autre part reste un de nos
soucis majeurs. C’est dans cette optique que nos actions
futures seront menées principalement au profit du secteur
associatif en Algérie. C’est également dans ce but que
nous comptons développer le parrainage de malades
algériens par des personnes vivant en France. Le rôle clé
joué par SoliMed dans la mise en place en France d’un
réseau d’associations de solidarité avec l’Algérie relève
également de notre souci de renforcer les synergies entre
les acteurs associatifs impliqués dans des actions de
solidarité avec notre pays d’origine.
Les efforts entrepris au Nord comme au Sud de la
méditérannée pour permettre à l’énorme potentiel de
solidarité de s’exprimer risquent cependant de faire long
feu si des mesures ne sont pas prises pour lever les
obstacles qui entravent les actions du monde associatif
telles que la non reconnaissance de nos partenaires
locaux ou les tracasseries bureaucratiques qui perturbent
de plus en plus l’acheminement des dons. Il est donc plus
que jamais urgent de mettre en place un cadre de
concertation pour organiser de manière rationnelle et
cohérente la contribution des algériens de l’étranger à
l’effort collectif de solidarité nécessaire durant la période
difficile que traverse notre pays.
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Le point sur les envois de médicaments
Les opérations d’envoi de médicaments et d’équipement se sont
poursuivies au cours du premier semestre 96. En mai, nous avons
participé avec d’autres associations à l’envoi d’un container de
médicaments et de matériel médical au profit d’associations de malades
en Algérie. Le lot de SoliMed se composait de 8 fauteuils roulants, qui
sont actuellement distribués, et de 20 caisses de médicaments.
Une seconde opération a concerné un dispensaire situé dans le quartier
populaire du Hamma (Alger). Une phase d’étude, menée avec notre
partenaire local Médic Action, a permis de préciser les besoins
essentiels du dispensaire pour une période de 6 mois.
L’association Médecins Sans Frontières s’est par la suite proposée pour
nous fournir l’ensemble des médicaments réclamés par le dispensaire.
Le Croissant Rouge Algérien a offert son concours pour dédouaner et
acheminer les médicaments sur le lieu du dispensaire. Ces derniers ont
été remis le 28 août aux responsables de la structure médicale qui ne
cachaient pas leur satisfaction et ont émis le voeux que ce genre
d’opérations puissent se reproduire.
L’acquisition d’un lieu de stockage par l’association depuis septembre
1996 nous facilite par ailleurs grandement la tâche. Nous pouvons en
effet y entreposer tous les dons jusqu’au départ du prochain container.
Depuis trois mois, nous avons reçu des poches pour stomisés et des
bandes de coloplastes de la part de laboratoires phamaceutiques (bravo
Mouna!) et de nombreux vêtements de la part de particuliers (merci
Ghalia!). L’Association de Solidarité Franco-Maghrébine nous a par
ailleurs confié un important lot comportant 17 caisses de médicaments
et 2500 blouses médicales qui seront remises au Croissant Rouge
Algérien.
Le départ du prochain envoi (un container) étant prévu pour la finfévrier 1997, il est encore temps de nous contacter si vous avez des
médicaments ou habits à nous remettre.
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Co m m i s i o n i n f o r m a t i o n
m é dica le

L e s s o i r é e s So l i M e d : u n e a m b i a n c e
c o n v i v i a l e d a n s u n b u t u t i l e . Le p o i n t d e v u e
d e Sa l i m a (co m m i ssi o n sp e ct a cl e s)

SoliMed a contribué à l’enrichissement des bibliothèques
hospitalo-universitaires de Douéra et d’El Biar en les abonnant à
des revues médicales spécialisées et en leur achetant des ouvrages.
Lors d’un récent passage que nous avons effectué à l’hôpital de
Birtraria, un Maître assistant nous a fait part de leur satisfaction de
posséder des revues à jour dans le service.
Un professeur de médecine partant à la retraite a par ailleurs fait
don de sa collection personnelle d’ouvrages médicaux à SoliMed.

Bonne année 97
Saha Ramdankoum
Saha Aidkoum
Ré u n i o n d ’ a s s o c i a t i o n s
de solida r it é a v e c
l ’ Al g é r i e
Comment se connaître et travailler ensemble ? Ces
deux idées ont été à la base de l’invitation lancée
par SoliMed à un certain nombre d’associations à
but non lucratif et apolitiques qui oeuvrent dans le
domaine de la solidarité avec l’Algérie.
Six associations se sont déclarées intéressées et ont
participé à cette rencontre qui a eu lieu le 4 mai
1996.
Les participants ont été :
- Association des Algériens d’Achères
- Association Santé Algérie (ASA)
- Bibliothèque d’Echanges de Documentation
Etudiante (BEDE)
- Solidarité Franco-Magrhébine
- Solidarité Médicale Algérie (SoliMed)
- Touiza Solidarité
Le principal objectif était de mieux se connaître (et
parfois de se découvrir). Pour cela, chaque
participant a présenté son association, ses actions et
les problèmes rencontrés. Nous avons ensuite
examiné les possibilités de partenariat entre nos
différentes structures. Des propositions ont été
émises : ainsi certaines associations pourraient
acheminer en commun leurs dons ce qui réduirait
les frais d’envoi, les demandes émanant d’Algérie
pourraient circuler entre les associations ce qui
augmenterait les chances d’y répondre, les aires de
stockage pourraient être partagées, ... L’idée de
créer un réseau informel est née de cette rencontre
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“ J’ai retrouvé, au cours de la dernière soirée SoliMed, une fille qui a fait
l’école primaire avec moi à Alger. ”. “J’ai revu des personnes que j’avais
perdues de vue depuis 20 ans ”. “ Ce genre de soirées nous permet de
retrouver des copains avec lesquels le contact était coupé . ”
C’est ce que l’on pouvait entendre ici et là lors de la dernière soirée
SoliMed du 24 juin 1996, à l’Aquarium.
Si le but premier de ces rencontres est de collecter des fonds pour financer
des actions humanitaires, il s’avère que l’on peut joindre l’utile à
l’agréable. Ces soirées associant la communauté algérienne et les amis de
l’Algérie contribuent en effet à une certaine convivialité. Ce fil d’Ariane se
déroule en même temps que se renforce notre solidarité et notre volonté de
“ faire quelque chose ” pour notre pays.
N ous le f a i s o n s s a ns p r é t e n t i o n , a v e c b e a u c o u p de s i n c é r i t é et
d’implication.
Nous préciserons aussi que l’équipe de SoliMed s’investit de manière
bénévole dans ces manifestations comme dans toutes les autres actions.
Nous essayons surtout de dépasser le stade des voeux pieux et de traduire
concrètement les sentiments de générosité et de solidarité à travers nos
différentes initiatives.
Pour les mois à venir nous nous efforcerons de mener à bien d’autres

N o u v e l l e s d ’ Al g é r i e

pa r F.Y.

Deux membres du bureau ont récemment effectué un voyage en Algérie au cours duquel
ils ont eu l’occasion de rencontrer la majorité de nos partenaires locaux. Quelques
moments forts de leur séjour.
Après avoir activé pendant près de 3 ans au sein de SoliMed, quelle joie de pouvoir
rentrer au pays pour rencontrer nos partenaires dont j’ai au mieux entendu la voix au
téléphone mais que je n’ai jamais pu rencontrer.
Ma première visite est pour le service de pédiatrie de l’hôpital de Birtraria (El Biar). Un
membre de Medic Action, nos partenaires locaux de toujours m’accompagne chez le Dr
Z. Maitre Assistante dans le service. Le Dr commence par nous remercier pour l’envoi
des revues et ouvrages qui leur sont très précieux. Elle souhaite que nous poursuivions
notre effort. Les conditions de travail se détériorent selon elle : l’échographe est en panne
et mener les activités exploratoires prend de plus en plus de temps. Face au manque de
médicaments et de moyens le seul moyen de soigner et parfois de sauver des enfants
consiste souvent à faire appel à la générosité du personnel hospitalier et des amis qui
approvisionnent la Caisse de solidarité du service. Nous lui promettons que nous aussi
nous tenterons avec eux d’améliorer le sort des enfants malades du service. D’autres
comme les jeunes du Croissant Rouge qui passeront le réveillon en jouant avec les
enfants donneront aussi du leur le 31 décembre.
Ma seconde visite est pour Caritas, cette ONG catholique dont les membres continuent à
réaliser un travail médico-social important en Algérie malgré les menaces qui pèsent en
permanence sur leur vie. J’ai amené avec moi un fauteil roulant qui fait partie d’un lot de
8 fauteuils qui nous ont été remis à Paris (merci Khadidja). Le Père G. qui me reçoit
déborde de vitalité et d’entrain. En exhibant une lettre qu’il vient de recevoir d’une
association d’aveugles de Batna, il plaisante en me disant que c’est la providence qui
m’envoyait. Cette association sans moyens souhaite construire un complexe culturel pour
les handicapés visuels et leurs enfants qui se composerait d’une bibliothèque parlante,
d’une imprimerie pour transcrire les livres ou textes en braille, d’ateliers de couture, d’un
centre médical, etc. Je promets au père que j’amènerai le projet à Paris et que je le
transmettrai également à notre partenaire local Medic Action. Le deuxième axe que nous
envisageons est l’appui au Centre Culturel Universitaire, cette bibliothèque que des
générations d’étudiants ont fréquenté et que des Pères associés à des jeunes diplômés
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Nouvelles d’Algérie (suite)
continuent de gérer. Près de 8000 étudiants
sont inscrits cette année et le CCU vient
d’ouvrir une annexe destinée uniquement à la
médecine.
Notre troisième visite est pour F., jeune
médecin active dans une association locale la
FOREM (Fondation pour la Recherche
Médicale). F. militante de toujours a
commencé à éditer des magazines à l’âge de 18
ans. Douze ans plus tard elle est rédactrice du
magazine Santé Plus vendu aux professionnels
de la santé dont la une ce mois ci est consacrée
à la phytothérapie (cherté des médicaments
oblige). F. travaille au pavillon des urgences de
l’hôpital Zmerli d’El Harrach situé en plein
coeur d’une zone chaude d’Alger. Inutile de
dire qu’elle ne chôme pas et qu’elle n’est pas à
cours d’émotions. Quelques jours avant notre
visite le siège de l’association avait été détruit
par l’explosion de la bombe d’Hussein Dey. F.
et la FOREM travaillent sur beaucoup de
sujets. Parmi ceux-ci la prévention Sida fait
partie de leurs priorités. Selon elle la pandémie
se développe à un rythme dangereux en
Algérie et les efforts pour contrer la maladie
sont largement insuffisants. F. souhaiterait
recevoir des brochures de prévention ou des
films. L’association demande également de
l’aide pour la mise en place d’un centre de
dépistage anonyme qui n’existe pas en Algérie.
Finalement, la FOREM recherche pour
l’hôpital Zmerli d’El Harrach du :
- Claforon en injectable
- Mopral en comprimés.
Notre quatrième visite est pour le Croissant
Rouge Algérien. Depuis deux ans, une
nouvelle équipe gère la structure de manière
dynamique. En septembre nous avons mené
une opération en collaboration avec le CRA au

Comment peut-on
activer au sein de
SoliMed?
SoliMed est une association ouverte à
toutes les bonnes volontés. Vous
pouvez aider de mille manières en
collectant des médicaments ou des
vêtements, en contribuant à
l’organisation d’événements, en
aidant au transport ou au tri des dons,
en parrainant des malades en Algérie,
Téléphonez nous au 01 43 70 13 74 et
rejoignez ainsi l’équipe des membres
actifs de SoliMed qui ne demande
qu’à s’étoffer.
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profit d’un dispensaire du Hama (Alger) qui
s’est très bien déroulée. Le Président du
CRA et ses collaborateurs nous reçoivent
longuement et chaleureusement. Nous
échangeons des points de vues et diverses
informations et sommes heureux de constater
que nous travaillons dans le même esprit. Le
Président nous félicite particulièrement pour
la mise en place du réseau des associations
de solidarité avec l’Algérie qui permettra de
mettre en commun les moyens de 4
associations de solidarité situées en Ile de
France (voir p2).
Notre cinquième visite est pour notre
partenaire local Médic Action, une
association formée d’étudiants et de jeunes
cadres qui s’investissent avec joie dans des
actions à caractère socio-médical. Depuis
leur création en 94, ils ont lancé des
opérations au profit des enfants malades de
l’hôpital Parnet (Hussein Dey), des enfants
nécessiteux de l’école Sidi Hamza d’Alger
ou des enfants Touaregs de Tamkrest. Ils
distribuent par ailleurs les médicaments que
nous envoyons depuis la France. Pour le
Ramadhan 96, ils ont offert du matériel
scolaire et des vêtements à l’école des malvoyants d’El Achour. En 97, c’est la
Clinique centrale d’Alger centre qui
bénéficiera de leur aide. Les actions sont
financées par des donateurs privés. Voilà un
extrait d’une lettre que nous avons reçu du
bureau de Medic Action : «beaucoup
d’enfants souffrent et se débattent
désespérement. Parfois nous sommes amers
quand nous pensons que nous ne sommes
qu’une goutte dans un océan de désespoir et
de douleur. Cependant, dans chaque action
nous puisons la force et l’encouragement
pour mener à bien d’autres actions».

Est-on certain que les
dons atteignent bien
les personnes
nécessiteuses?

Medic Action recherche au profit de
l’hôpital de Tixeraine :
- des antibiotiques moyens (piostacyne,
gentomycine, etc.)
- des antiseptiques urinaires (Negram,
Pipram, Furadoine, ...)
- Lyoresale et Flamazine
- Sondes urinaires à ballonet (H12 à H18)
- Penilex (25-30-33-35-36)
- Matelas à eau
- Fauteuils roulants pour enfants
Je clos ma série de visites en rencontrant
le Dr. M., Président de l’association des
hémophiles un des plus ancien partenaire
de SoliMed pour lequel nous avions
organisé le concert de Chaouli à l’IMA.
Parmi les points positifs il cite le fait que
les comités de wilaya se développent
bien. Malheureusement, le projet de
centre de traitement de l’hémophilie est
tombé à l’eau . Cela est dommage car
aucune structure efficace de prise en
charge des hémophiles n’existe en
Algérie. SoliMed gère encore des fonds
pour l’AAH provenant du concert de
l’IMA. Il est prévu l’envoi d ‘un fax,
d’un modem et un abonnement à la
fédération mondiale de l’hémophilie. Par
ailleurs les besoins urgents de l’AAH
sont :
- antifibrinolytiques
- hemostatiques locaux
- zymafluor
- antalgiques.
SoliMed procédera à un envoi de
médicaments et matériel médical finfévrier 97. Si vous souhaitez participer à
cet envoi à travers des dons au profit de
l’Algérie, n’hésitez pas à nous contacter.

Comment sont dépensés
les fonds collectés par
SoliMed?

SoliMed minimise au maximum les
risques de détournements en
travaillant avec des structures et
associations reconnues. En outre,
des membres de Solimed se rendent
souvent en Algérie pour vérifier
l’utilisation des dons. Enfin, de
nombreux membres actifs ont par
ailleurs été étudiants en Algérie et
ont de ce fait une bonne
connaissance du terrain local.
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Pa r r a i n a g e
Créer un lien direct entre des malades en Algérie qui ne disposent pas
de médicaments essentiels ou sont trop pauvres pour payer leur
traitement et des donateurs en France, tel est le but de l’opération
parrainage que lance SoliMed.
Depuis quelques temps, notre assocation est
directement sollicitée par des malades en
Algérie qui n’ont plus les moyens d’acheter
leur traitement médical ou qui ne trouvent
pas les médicaments qui leur sont prescrits
du fait de la pénurie qui touche actuellement
l’Algérie. La presse algérienne se fait par
ailleurs régulièrement l’écho de demandes de
médicaments formulées par des particuliers.
Les malades qui lancent ces SOSmédicaments sont souvent atteints de
maladies chroniques (à vie) et ont besoin de
traitement régulier et continu. Il ne s’agit pas
d’un luxe mais d’une réelle nécessité pour
rester en vie.
Devant tous ces appels de détresse, nous ne
pouvions rester indifférents et fermer les
yeux. Nous avons donc décidé de mettre en
place un système de parrainage qui permettra
à tous ceux qui le désirent d’apporter une
aide concrète à des malades en Algérie.
Le parrainage : modalités pratiques
1° Vous devez nous faire part de votre
souhait de devenir parrain.
2° Nous vous communiquerons oralement ou
par écrit la liste actualisée des demandes de
traitement accompagnées de leur coût.
Sachez que cette liste est constituée :
- des demandes que nous recevons des
malades en Algérie
- de celles qui proviennent de structures

<>

telles que Pharmaciens Sans Frontières
ou Médecins Sans Frontières
- de la sélection de SOS-médicaments
parus dans la presse algérienne.
3° Il vous appartiendra de faire votre
choix en nous précisant la durée de votre
engagement
4° Nous vous proposons deux
possibilités d’achat des médicaments :
- vous pouvez récupérer l’ordonance et
faire l’achat vous-même
- vous pouvez verser le montant du
traitement à SoliMed qui se c h a r g e r a
de l’achat
Dans les deux cas, SoliMed procédera à
l’envoi des médicaments à leur
destinataire.
5° Vous recevrez un reçu de la part de
SoliMed et une lettre de remerciement
du malade que vous parrainez. Le
contact direct entre les parrains et les
malades, sous forme de lettres ou de
visites, est encouragé.
SoliMed dipose d’un fichier de malades
qui ont besoin d’une aide urgente. Si
vous souhaitez aider un de ces malades,
n’hésitez pas à nous contacter et
rejoignez ainsi la grande chaîne de
solidarité qui s’organise.

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 : ..............................................
Prénom : .........................................
Adresse : ............................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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A MSF, PSF et TULIPE pour leurs dons
répétés de médicaments. Une mention spéciale
pour Mr Sicart du dépôt MSF de Gambetta
(spécialement de la part de Sabrina).
A Mona de Chartres qui fait un travail
fantastique en direction des laboratoires
pharmaceutiques qui s’est soldé par de
nombreux dons de grande valeur au profit de
services hospitaliers et d’associations en
Algérie.
A tous nos généreux donateurs
médicaments, d’ouvrages ou de fonds.

de

Aux artistes : Med Ali Allalou qui a animé
bénévolement notre dernière soirée, à Red qui
continue à illustrer nos lettres, à la troupe de
Masrah el Kalaa qui s’est produite gratuitement
pour SoliMed.
A l’association ARPPE de Charenton qui nous
héberge et met à notre disposition un local de
stockage.
Aux dizaines de sympathisant(e)s et
adhérent(e)s qui continuent à nous soutenir.

La Vi e d e So l i M e d . . .
Depuis septembre 96,
SoliMed a une nouvelle adresse :
1 rue Jean Pigeon 94220
Charenton le Pont
Notre téléphone / fax reste inchangé :
01 43 79 13 74
Le nouveau Conseil d’administration issu de
l’Assemblée générale du 2 juillet 1996 est
composé de :
Boucebci Katia
Fodil Ilham, Secrétaire
Kara-Mostefa Ali, Trésorier
Kechai Faouzi
Mokhtari Salima, Vice-Présidente
Mouffok Nacera
Yaker Farid, Président
Ziani Sabrina

La Lettre de SoliMed a été distribuée
avec l’appui de :
MATH SOUTIEN
Centre pédagogique privé
241 Bd Voltaire 75011
01.40.24.09.99
Ce deuxième numéro de la Lettre de SoliMed a été concocté par
Farid, Hania et Katia. Ont également collaboré : Ali, Ilhem, Fatiha,
Sabrina et Salima. Le dessin en page une est gracieusement offert
par Red. Une pensée pour l’équipe qui a rédigé le N°1 de la Lettre :
Katia (encore elle), Nacera, Saâd et Stéphanie.
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