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Solimed (finalement) à l'heure de l'internet :
lancement du site www. m u l t i m a n i a . c o m / s o l i m e d
Ca y est! A SoliMed nous avons enfin pris le
taureau par les cornes et démarré notre site
internet. Nous en profitons pour remercier nos deux
concepteurs Belbachir et S. Madaoui. Grâce au site
vous pourrez à tout moment savoir où nous en
sommes dans nos activités (envois, soirées, travail
des commissions, etc.). Vous trouverez également
sur le site la liste de nos partenaires ainsi qu'une
liste de demandes émanant d'Algérie. Ceux qui
souhaitent adhérer trouveront également une
rubrique à leur attention J.
Depuis son lancement en août, le site nous à déjà
permis d'entrer en contact avec de nouveaux
partenaires (club des étudiants de Médecine
d'Alger), de recruter de nouveaux membres actifs
(Y. Boulkroune dont vous trouverez l'article dans ce
numéro de la Lettre de SoliMed) et d'obtenir des
dons (revues scientifiques données par L. Attalah).

SoliMed procède à un nouvel envoi de dons
Le container envoyé par SoliMed en février
2000, a été dédouané par le Croissant Rouge
Algérien en juillet 2000. Nos partenaires ont été
contactés et vont retirer leurs dons dans les
prochains jours à l'entrepôt du CRA. Espérons
que les délais de dédouanement seront plus
courts dans le futur.
Le troisième container de dons de l'année 2000
est parti le 11 août à Alger. Il contenait du
matériel pour handicapés, des ouvrages
scientifiques, du matériel médical, des jeux
éducatifs, vêtements pour enfants, ainsi que 3
palettes de super livres de médecine (1500
exemplaires de Gene et Pi, 1000 ex. Popi, 500
ex. Pilly) remis par le Dr Chabane.

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 : ..........................................Prénom :
.......................................
Adresse :
..................................................................................................
..................................................................................................

Conseil d’administration de
SoliMed Algérie

Bureau: Ilham Fodil (secrétaire générale), Sabrina
Mekhalfa (trésorière), Salima Mokhtari (vice-
présidente), Farid Yaker (président). Autres
membres : Samia Belkacem , Kamal Sismail,
Karima Mokhtari, Sarah Siaci, Sabrina Ziani, Naima
Kerbouche. 

Membres actifs : Redouane Fodil, Ghania
Benbelkacem, Mona Attalah, Ghania Ferhat, Nacer
Agoulmine, Hayet Benabderrahmane, Asma Ouled
Moussa , Nawel Allal, Nadia Salhi, Meriem
Bouelkereb, Yasmine Boulkroune, Nora Ourabah,
Fanny Ait Kaci, 

LE POINT SUR LES ACTIVITÉS DE SOLIMED

E N F I N U N E S O I R É E S O L I M E D

La voici enfin cette soirée que beaucoup

d’entre vous attendent avec impatience.Elle

aura donc l ieu aux Sa lons  V ianey le

vendredi 17 Novembre,quelques jours avant

le ramadhan. Nous espérons que vous ferez

le p le in  d ’énerg ie  (su i te  en page 3)
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Nous recherchons des

sponsors pour nos

soirées de collecte de

fonds. Contact :

Sabrina au 

01 44 67 71 67

N o u v e l l e s  d e s  c o m m i s s i o n s
Opération don de rein à
Necker
La commission jeunesse a
lancé une opération de collecte
de fonds au profit d’un père
souhaitant donner son rein à
son enfant. Cette opération qui
a notamment reçu le soutien
de Beur F.Met de la Chorba
pour tous à permis de collecter
la somme de 40.950 Fqui ont
été verséspar de nombreux
particuliers et associations à
l’Hôpital Necker pour couvrir les
frais d’hospitalisation. Le
bénéficiaire de l’opération M. Ait Ali
remercie chaleureusement tous
ceux qui se sont mobilisés pour lui
venir en aide.

Collecte du Lycée Suger de
St Denis au profit du Lycée
de Azzefoun
Des élèves du Lycée Suger de St
Denis et leur professeur de
Mathématiques, M. Seddiki, se
sont mobilisés pour collecter un
millier d’ouvrages (romans,
essais, dictionnaires, etc.) qui
seront expédiés dans les
prochains jours au Lycée
d’Azzefoun. 
C’est la première fois que SoliMed
contribue à une opération de ce
genre qui entre lairement dansun
cadre de coopération
décentralisée.

Don de fauteuils roulants de
la part de l’association des
paralysés de France
L’APFa fait don à SoliMed d’une
dizaine de fauteuils roulants qui
ont fait partie du dernier envoi de
SoliMed . Un grand merci à
Fadette et à l’APF pour cette
action.

Appel aux psychiatres!
La Fondation Boucebci
inaugurera très prochainement
son local à Alger qui comportera
entre autres une bibliothèque.
Toutes revues ou livres récents de
psychaitrie sont donc les
bienvenus pour nos étudiants et
psychiatres d’Alger.

C'est à travers les sites
Internet algériens que l 'on
peut aussi faire la
connaissance de Solimed ; ce
qui retient l'attention, c'est que
l'association y est décrite
comme "une des associations
humanitaires les plus
sérieuses" . La curiosité de
visiter le site de l'association
ne tarde pas, on a vite envie
de se rendre compte, par soi-
même ,  de ce qui  fa i t  son
"sérieux" en particulier
lorsqu'on est Algérienne, que
l'on a une petite expérience
dans le mouvement associatif,
en l'occurence auprés d'une
association, à Constantine, qui
ne ménage pas ses ef f o r t s

pour adoucir les affres de
l'hospitalisation aux tout petits.
En réalité, c'est trés vite
l'envergure des "actions" de
Solimed qui force l'admiration:
des containers entiers de
médicaments et de matériel
médical acheminés, vers
l'Algérie, à des associations
locales qui répertorient les
besoins, qui traquent les
manques; l 'envergure de
Solimed, c'est la multiplicité des
partenaires... et c'est cela qui
séduit: cette toile de bénévoles
qui, en associant leurs eff o r t s ,
arrivent à combler des besoins
parfois aigus; on pense, plus
particulièrement aux
médicaments nécessaires au

traitement de pathologies graves,
dont la disponibilité et/ou le coût,
ou encore les pénuries, en font
une denrée rare, en Algérie. 
Le dynamisme et l'investissement
des membres actifs de Solimed
ravive l'envie de consacrer un peu
de son temps (happé si
facilement par la boucle "métro-
boulot-dodo" !) , à se rendre utile
sur un terrain où les attentes sont
multiples. 
Je souhaite que mon adhésion à
Solimed soit une contribution,
aussi minime soit-elle, à
pérenniser cette action bénévole
dont la seule raison d'exister est
d'être à l'écoute de son prochain. 
Y.B.

«Rencontre avec SoliMed» de Y.Boulkroune

Les citations de Samira 
"Les bonnes actions accomplies dans la jeunesse sont les vivres de

la vieillesse."  Léon VI le sage. Extrait de «Essai sur le

gouvernement des âmes»
"Les véritables miracles sont les bonnes actions faites en dépit de
notre caractère et de nos passions". Joseph de Maistre, homme
politique et philosophe savoisien. Extrait de «Les soirées de Saint-
Pétersbourg».
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LISTE DES PARTENAIRES ALGÉRIENS DE SOLIMED

Principaux partenaires associatifs
Association Trait d'Union Solidarité Tout Est Possible

(ATUSTEP), Mme Benabderrahmane, Alger

Les Oiseaux du Paradis, Sétif / Dispensaire de Timimoun

Association El Amal de soutien aux handicapés, Bab El

Oued / Centre Culturel Universitaire, Alger/ Association

d'aide aux malades, Jijel / Association El Amal d'aide aux

malades atteints du Cancer, CPMC, Hôpital Mustapha /

Association El Hanane, (pouponnière de Béjaia) /

Association Trait d'Union Algérie, Timimoun/ Entraide

populaire de soutien aux handicapés mentaux, Alger,

Association Nationale des Handicapés et leur Intégration

Sociale (ANHIS)/ Association Culturelle Tussna, Ain el

Hamam, (livres pour enfants) / Association des

Handicapés Moteurs de Jijel / Pouponnière de Palm

Beach, Alger/ Fondation Boucebci / Fondation

Belkhenchir / 

Services de médecine et organismes publics ou para-
publics 
Laboratoire Central de Biologie du Dr  Bouchène, Hopital

Parnet, Alger / Service de Rhumatologie du Pr Djoudi,

Hôpital de Douera, Alger / Service de Diabétologie du Dr

Drareni, Hôpital de Douera, Alger / Service de Pédiatrie

du Pr Achir, Hôpital Belkhenchir, Alger / Laboratoire

central de Biologie du Pr Ghaffour, Hôpital de Beni

Messous / Service des brulés et de Chirurgie plastique du

Dr Joucdar, Hôpital de Douera, Alger / Dispensaire du

Hamma, Dr Cherfi./ Bibliothèque Belkhenchir, Hôpital

Belkhenchir/ Service d’endocinologie, Secteur sanitaire

de Bologhine/

Croissant rouge de Bordj Bou Arreridj/ Croissanr rouge de

Skikda / Croissant rouge de Rouiba / Hôpital de Sidi

Ghiles, Cherchell/

Sans oublier le Croissant Rouge Algérien (siège) qui se

charge du dédouanement et de l’entreposage initial de

nos dons, que nous remercions tout particulièrement.

LISTE DES PARTENAIRES DE

SOLIMED EN FRANCE

UN GRAND MERCI A TOUS NOS
DONATEURS ET SPONSORS!

Organismes partenaires donateurs
Médecins Sans Frontières, dépôt de
Gambetta et siège / Pharmaciens Sans
Frontières, Paris et Loiret/ ADIFLOR /
Laboratoire de Parasitologie, Pr Bourret
/ Hôpital de Bicêtre, Paris / SOS Enfants
/ La Grande Récré / Nature et
découverte / COLOPLAST / Maison
ouverte de Montreuil / 3M Santé,
Procter and Gamble, Sanofi-
Synthélabo, Croix Rouge Française, le
Cygne Médical, Hôpital de Puteaux.

Sponsors
CNAN / GEFCO Transports / Transports
Fumeron, Fumeron International,
Groupe Joyau, 28630, Gellainville

Associations envoyant des dons via
SoliMed
Trait d'’union Alsace / Limousin Algérie

Donateurs individuels
Khermache Fatima, Mme Moussaoui,
Benzouai Hayet, Fadette Te m i m i ,
(fauteuils roulants), 
Mme Setton, Nabila et Amine Sellali,
Karim Belattar, Faouzia Besseddik, 

Merci à l’équipe de Biochimie de
l’hôpital de la Pit ié, service du Pr.
Foglietti et au laboratoire de Biochimie
de l’hôpital de Bicêtre, service du Pr.
Legrand, et tout particulièrement à
Nadia Quinol, pour leurs dons
importants en revues et livres de
biologie médicale.

Merci à Djamel Ait Amara pour ses dons
de revues scientifiques.

Nos excuses pour ceux que nous avons
oublié de citer.

P A R T E N A R I A T S
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