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SoliMed : 10 ans !
Il y a tout juste dix ans, un groupe de femmes et d’hommes, pour la plupart algériens ou d’origine
algérienne, décidait de se mobiliser en faveur d’une pouponnière d’Alger. Le succès de la
manifestation de collecte de dons organisée au Relais de Ménilmontant dans le 20ème dépassa toutes
nos espérances et révéla tout le potentiel de solidarité qui pouvait être mobilisé en faveur de l’Algérie.
C’est ainsi que naquit SoliMed.
Depuis 1994, SoliMed a œuvré sans répit pour venir en aide aux associations de soutien à l’enfance,
aux handicapés et à de nombreuses structures médicales algériennes. Fauteuils roulants expédiés à
des handicapés qui en étaient souvent privés, médicaments envoyés en urgence à des enfants
victimes du cancer et à des milliers de malades en Algérie, four à céramique acheté au profit d’une
association d’handicapés mentaux, prise en charge de la petite Lyna en France, envoi d’ouvrages à
des bibliothèques de Kabylie ou de Sidi Belabes, achat de vêtements à des centaines d’enfants à la
veille de l’Aid, envoi de milliers de livres et ouvrages scientifiques, …
La liste de nos actions serait ici trop longue à dérouler. Il nous semble plus approprié de mettre
l’accent sur les conditions qui nous ont permis de remplir le contrat que nous nous étions fixé en avril
1994. SoliMed, à l’instar d’autres associations, n’a en effet été qu’un maillon servant à boucler la
chaîne de solidarité en direction de l’Algérie : entre d’une part les milliers de particuliers qui nous ont
fait confiance, en France principalement, mais également aux Etats-Unis et au Canada, les
collectivités locales, les ONG telles que Médecins Sans Frontières, notre premier compagnon de route
sur l’Algérie (une pensée affectueuse pour feu M. Sicart du local MSF de Gambetta), Médecins du
Monde ou les autres associations de solidarité que nous avons aidé à concrétiser leur projet, les
laboratoires et autres entreprises citoyennes, etc. Et, d’autre part, de l’autre coté de la Méditerranée,
les dizaines d’associations, services de médecine et malades de Constantine à Timimoun, de Batna,
Tizi Ouzou, Boumerdes, Oued Ouchaieh, Bab el Oued, Oran …
Certes, notre action, même cumulée sur une décennie, a été peu de chose par rapport à l’importance
des besoins recensés en Algérie. Outre la souffrance que nous avons contribué à atténuer, nous
avons cependant la satisfaction d’avoir accompli notre devoir solidaire vis à vis d’un pays dont la
majorité d’entre nous est issu. Nous avons également le plaisir d’avoir permis à des milliers de
personnes de réaliser leur rêve de solidarité ; nous avons été des passeurs d’émotion, des créateurs
de beauté, beauté de la solidarité et de tout ce que ce geste véhicule comme amour et prise en
compte de la détresse de l’autre.
SoliMed a réussi à accomplir sa mission en grande partie grâce à l’autonomie financière que nous ont
procuré les soirées de solidarité organisées deux fois par an et qui ont servi, non seulement à financer
nos opérations de solidarité, mais également de lieu de retrouvailles pour nos 3000 sympathisants.
Une fois par an, les après-midi Solikids sont également devenu un rituel attendu de pied ferme par les
juniors de l’association.
SoliMed a également cherché depuis 10 ans, non seulement à faire, mais également à rendre compte
à ses donateurs et sympathisants de ce qu’il accomplissait grâce à leurs dons : lettres d’information
semestrielles et communiqués réguliers sur nos actions, utilisation du site. Dès le départ, nous avons
insisté sur la transparence financière de nos actions ainsi que sur la réduction au maximum de nos
frais de fonctionnement. Ces efforts seront poursuivis et amplifiés.

L’action de SoliMed n’aurait pu se réaliser et se développer sans l’aide précieuse de nos donateurs
français, franco-algériens et algériens ; sans l’aide du Croissant rouge algérien qui, depuis 8 ans, a
été un partenaire fidèle et efficace, et des compagnies aérienne Aigle Azur et maritime CNAN. Sans
compter, bien entendu, la contribution de dizaines de compagnons de route et bénévoles qui se
mobilisent en permanence, mais plus particulièrement lorsque le malheur frappe l’Algérie, comme ce
fut le cas lors des catastrophes de Bab El Oued et de Boumerdes.
Après 10 ans d’existence, nous entamons une nouvelle étape dans la vie de notre organisation mais
restons fidèles à nos principes d’action basés sur l’action bénévole, l’efficacité, la transparence et à
notre objectif d’amplification de la solidarité en faveur des nécessiteux algériens. FY

L’opération d’aide aux sinistrés de Boumerdes : mission accomplie !
Le 21 mai 2003 un violent séisme secouait l’Algérie et faisait plus de 2000 morts et des dizaines de
milliers de sans-abri. La mobilisation qui suivit le séisme fût, à tout point de vue, exceptionnelle, y
compris en France, où la communauté algérienne mais également de très nombreux français
marquèrent leur solidarité vis à vis des sinistrés à travers de très importants dons financiers ou en
nature.
SoliMed Algérie, à l’instar d’autres organisations de solidarité telles que Espoir Algérie, Une Chorba
pour tous ou Touiza se mobilisa dès le lendemain du séisme. Tous les membres de l’association et de
nombreux bénévoles se mobilisèrent pendant plusieurs semaines pour collecter, transporter et trier les
dons des particuliers, pour répondre aux sollicitations des donateurs, des radios, des partenaires
algériens. Des centaines de donateurs nous manifestèrent leur confiance et nous nous devions d’être
à la hauteur de leurs attentes.
Au cours de la période qui a suivi le séisme, SoliMed a collecté plus de 20 tonnes de matériel médical,
médicaments, produits d’hygiène, jouets, vêtements, couvertures, tentes, alimentation bébé, …Ces
dons ont été transportés à Alger et distribués aux populations sinistrées (voir compte rendu cidessous).
Donateurs en nature
Centaines de particuliers, Groupe hospitalier Pitié Salpetrière ; Association "Monde de l’Inde" ;
Médecins du Monde ; Centre social Marc Sangnier de Gonnesses ; laboratoire DENTSPLY ; hôpital
Sainte Anne ; mairie de Herouville ; Mairie de L’haÿ les roses ; Centre hospitalier d’Avignon (Dr
Debbat) ; Société PLASTIMED ; Société SORELEC . Hôtel Renaissance ; Bénévoles de la ville de
Maintenon ; Salariés de General Electrics ; bénévoles de Perpignan ; association "El amal de
Ghazaouet" ; Pharmacies mutualistes de seine maritime et centre hospitalier de Dieppe (Dr Hassam) ;
école Saint Louis 20ème Paris ; Lycée François Villon Paris 14ème; école de belleville ; Association
" Amel de Sartrouville " ; Société ECOLAB ; éditions Yatoo ; Pharmaciens sans frontières 93 ; hôpital
de Montfermeil ; association KADJA de Marseille; AMEDAF ; EDF Nice Alpes cote d’azur ; laboratoire
Menarini ; collectif de médecins à Cayenne (Dr Karaoui) ; collectif des commerçants du marché de
Noisiel ; Mikado et la ville de Tremblay en France ; conseil municipal d’enfants de la ville de Chelles ;
Laboratoire ELAIAPHARM, Mairie de Mantes la Jolie (120 m3 de dons en collaboration avec des
associations locales – super travail !), Mairie de Valenton, Médecins et Pharmaciens des villes de
Thuri et Lhupia, Bénévoles de Perpignan, Société GITEM, Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et
la Coopération, l’Institut Musulman de Mulhouse, mairie de Vaujours, association Savignienne de
Prévention et Animation " ASPA les 2 rivières ", société LITH, Association Un regard un enfant,
Galeries Lafayette; Elèves du lycée Fabert de Metz ; UNC Pharmaciens humanitaires d’Auvergne,
Association URINCO, Société DJECO
Donateurs financiers
Les fonds collectés par SoliMed pour l’opération d’aide aux sinistrés s’élèvent à 118.000 euros qui
proviennent des sources suivantes :
•
•

15 000 euros du CG Aquitaine,
13 307 euros de l’Association des algériens de Washington.

•
•

12 495 euros au niveau de l'hôtel de ville de Paris, des mairies des 2ème, 9ème, 11ème, 14ème,
18ème, 19ème et 20ème arrondissements.
7200 euros de l’association Muslim Aid de Londres.

Autres donateurs :
L’association Maghreb Culture Ibled ; la Mairie de l’Ile Saint Denis ; l’association des Algériens de
Washington (AAAGW) ; Le laboratoire Pfizer France ; Laboratoire Allergan ; Association des Algériens
de Boston ; collectif d’Algériens à Ottawa ; General Electrics ; Mikado et la ville de Tremblay en
France ; Chorale de Thenac ; " Kam ‘ Er Mar " de saint Pierre de Quiberon ; Association Solidarité
plurielle ; Comité de jumelage Thénac-Silba ; Association Sidaction ; Fondation Abbé Pierre ; centre
d’affaires Paris Nord ; La poste Paris Clignancourt ; société d’ingenierie électrique de Vienne ;
association " Vivre au quotidien " ; Lycée Bossuet ; Editions Chèvrefeuille étoilé ; Association "
Enfance & partage " ; Société Boulmich ; Foyer socio-éducatif du lycée Sophie Germain ; CGT
Retraites académie de Besançon ; Institut de l’Image Aix en Provence ; Le club "Tiers Monde" du
Lycée Fabert de la ville de Metz ; Collectif réuni par M. Djazouli (Shering-Plough), Association
Téllurgie (Assia Guemra),, Association SIDACTION, AIESEC Faculté de Luminy Marseille,
Association Echanges sans frontières, Le FORIM, Association El Fun, Association Ebullition, Société
ADEQUIS,
A ce jour, l’usage effectué par SoliMed des dons reçus est le suivant (en euros) :
4 467 Achats de médicaments d’urgence en mai-juin
2 000 Sortie à la piscine au Kiffan Club pour 300 enfants sinistrés (Le Souk)
3 000 Opération révision bac pour 40 jeunes sinistrés (Fondation Boucebci)
615 Achats sous-vêtements
19 048 Achats médicaments/matériel médical (SoliMed et Conseil général
d’Aquitaine)
2 382 Achats de lits parapluies bébés
11 939 Achats de 3450 cartables
10 000 Achats d’équipements orthopédique pour secteur sanitaire de
Boumerdes
10 000 Don à l’association Entraide populaire (handicapés mentaux)
4 435 Achat de Jeux éducatifs et jouets
17 367 Transports des dons (collectes Paris, envoi de 8 containers sur Alger) &
déplacements
3 905 Stockage des dons à Paris, tris, assurances
1 000 Projet Handisports (mission de l’Association Handisports qui a emmené
de l’équipement pour handicapés et a organisé des matches en Algérie)
7 284 Opération MOUTONS de l’Aïd El Adha en partenariat avec l’association
Muslim Aid de Londres (Achat de 43 moutons au profit de sinistrés)
1 009 Organisation soirées mairie 2ème arrondissement et Restaurent l’Atelier
4 281 Frais postaux, téléphoniques, photos, photocopies
601 Communication sur l’opération (retours aux donateurs)

Opération Moutons de l’Aid pour les sinistrés
Quarante trois moutons ont été distribués sur deux sites (1 moutons pour 4 familles) :
•

Corso (70 Km d’Alger) : 120 familles sélectionnées par notre partenaire, l’Association
Ecologique de Boumerdes (AEB), qui a déjà effectué un recensement des familles sinistrées
de Corso et s’est occupée de l’organisation de l’opération de distribution.

•

Sidi Daoud (environ 160 Km d’Alger) : 52 familles sélectionnées par le service social de la
mairie.

Achats de médicaments d’urgence en mai-juin
Dans les jours et les semaines qui ont suivi le séisme, SoliMed a mis à disposition des structures
médicales algériennes engagées dans les opération de secours et de soins aux sinistrés des
quantités importantes de médicaments pour une valeur de 4500 Euros. Nous devons saluer tout le
travail réalisé par notre collègue Katia Boucebci à Alger qui n’a ménagé, dans les semaines qui ont
suivi le séisme, aucun effort pour venir en aide aux sinistrés et cela malgré son emploi du temps très
chargé.
Les structures suivantes ont bénéficié de notre aide :
Hôpital de Rouiba (service de pédiatrie) , polyclinique de Reghaïa (pédiatrie) ; Hôpital de Aïn Taya,
secteur sanitaire de Rouiba, antenne du Croissant Rouge Algérien de Boumerdes (tentes pour les
sinistrés de la cité des 1200 logements) ; Fédération des associations des handicapés moteurs
(FAHM) ; polyclinique Hamdi Slimane ; dispensaire de Rouiba ; centre hospitalier du domaine
Ghanem ; hôpital de Bordj Menaiel ; SOS Villages d’Enfants (SVE) ; Le souk ; Ecole Jules Ferry de
Boudouaou.
Les produits suivants ont été achetés: antibiotiques à large spectre (en grandes quantités) ;
antiasthmatiques ; antidiabétiques (insuline) ; antalgiques ; psychotropes ; antiseptiques et
consommables.
Opération révision bac pour 40 jeunes sinistrés (Fondation Boucebci, www.fmboucebci.com)
Nous avons décidé de soutenir l’initiative de la Fondation Boucebci " Recherche et Culture " visant à
aider une quarantaine de jeunes de familles sinistrées à préparer les épreuves du baccalauréat.
SoliMed a débloqué un budget de 3000 euros pour couvrir une partie des frais de déplacement, de
restauration, d’indemnisation des enseignants, d’achat de manuels et fournitures scolaires, etc. Le
taux de réussite des bacheliers soutenus par la Fondation est supérieur à 30%, ce qui est au dessus
de la moyenne nationale !
Achat de lits parapluie pour bébés
SoliMed s’est associé à un cadre algérien résidant en Allemagne (Munich), Said Tikouirt pour
répondre à la demande de mamans sinistrées pour 60 lits parapluie et des parcs surélevés pour leurs
bébés. Cette opération a été extrêmement bien accueillie par les sinistrés.
Journée récréative organisée par Le Souk :
Subvention d’un montant équivalent en dinars à 2000 euros à l’association "le souk" pour
l’organisation d’une journée récréative pour 300 enfants hospitalisés et sinistrés (Cf. témoignages sur
cette journée sur le site : www.lesouk.org)
Projet Handisports (appui de 1000 euros à la mission de handibasketteurs qui ont emmené de
l’équipement pour handicapés et ont participé à un tournoi de handibasket en Algérie). Chaffik,
Rachid, Alex, Kader et d’autres ont collecté du matériel pour handicapés et du matériel médical qu’ils
ont transporté par leurs propres moyens en Algérie et qu’ils ont remis à des nécessiteux et structures
médicales (9 fauteuils roulants de sports, 12 fauteuils roulants de villes, une quarantaines de
béquilles, des bouchons pour béquilles, une trentaine de pneus et chambres a air, des médicaments ,
des sondes urinaires et des jouets). Les Handibasketteurs franco-algériens se sont incliné de justesse
face au champion d’Algérie, Boufarik, en finale. Ils ont décidé de créer une association pour
poursuivre leur aide aux handicapés algériens.
Achats de cartables
SoliMed a débloqué un budget de 11900 euros pour l’achat de 3500 cartables qui ont été distribués
en septembre à des enfants sinistrés via des associations partenaires (Touiza, Association Ecologique
de Boumerdes, Caritas, etc.).
Achats médicaments/matériel médical
SoliMed a procédé à l’achat de médicaments et de matériel médical sur budget propre et sur budget

du Conseil général Aquitaine . Ces dons médicaux ont été distribués à des structures sanitaires de
Boumerdes, de Dellys et d’Alger (Hôpitaux de Dellys, Boumerdes, Bab El Oued, et Birtraria).
Achats d’équipements orthopédique pour secteur sanitaire
Du matériel d’ostéosynthèse, pour une valeur de 10 000 euros, a été remis au service d’orthopédie de
l’unité médico-chirurgicale du Professeur Belbegra à Boumerdès.
Achat de Jeux éducatifs et jouets
SoliMed a procédé à l’achat de jeux éducatifs (legos, kits Harry Potter, cartes, puzzles, dominos, etc.)
destinés aux équipes intervenant dans la prise en charge psychologique des enfants traumatisés. Ces
jeux (21 kits distribués en octobre) ont été remis par l’ONG CISP aux psychologues de santé publique
de la Direction de la Santé de Boumerdes (Dr Naamani).
Don à l’association Entraide populaire (handicapés mentaux)
Nous avons fait don de 10.000 euros à l’association Entr’aide populaire familiale en faveur des
handicapés mentaux de El Magharia, Hussein Dey. Cette association qui gère un centre psychopédagogique pour handicapés mentaux a souffert du séisme qui a occasionné des dégâts matériels
importants. L’aide de SoliMed a servi à réparer les dégâts occasionnés par le séisme.
Transport de 8 containers de dons
Deux membres de SoliMed, Amel et Omar, ont procédé entre juin 2003 et janvier 2004, grâce à
l’appui du Croissant Rouge Algérien, à la distribution de plus de 20 tonnes de matériel collecté au
cours de cinq missions (un grand bravo pour leur travail remarquable) : matériel médical,
médicaments, produits d’hygiène, jouets, vêtements, couvertures, tentes, alimentation bébé. SoliMed
a également transporté les dons d’autres associations telles que l’association Aida qui a fait un don à
Caritas Algérie.
LES DONATEURS
Centaines de particuliers, Groupe hospitalier Pitié Salpetrière ; Association "Monde de l’Inde" ;
Médecins du Monde ; Centre social Marc Sangnier de Gonnesses ; laboratoire DENTSPLY ; hôpital
Sainte Anne ; mairie de Herouville ; Mairie de L’haÿ les Roses ; Centre hospitalier d’Avignon (Dr
Debbat) ; Société PLASTIMED ; Société SORELEC . Hôtel Renaissance ; Bénévoles de la ville de
Maintenon ; Salariés de General Electrics ; bénévoles de Perpignan ; association "El amal de
Ghazaouet" ; Pharmacies mutualistes de Seine maritime et centre hospitalier de Dieppe (Dr Hassam)
; Ecole Saint Louis 20ème Paris ; Lycée François Villon Paris 14ème; école de Belleville ; Association
" Amel de Sartrouville " ; Société ECOLAB ; Editions Yatoo ; Pharmaciens sans frontières 93 ; hôpital
de Montfermeil ; association KADJA de Marseille; AMEDAF ; EDF Nice Alpes cote d’azur ; laboratoire
Menarini ; collectif de médecins à Cayenne (Dr Karaoui) ; collectif des commerçants du marché de
Noisiel ; Mikado et la ville de Tremblay en France ; conseil municipal d’enfants de la ville de Chelles ;
Laboratoire ELAIAPHARM, Mairie de Mantes la Jolie (120 m3 de dons en collaboration avec des
associations locales - super travail !), Mairie de Valenton, Médecins et Pharmaciens des villes de
Thuri et Lhupia, bénévoles de Perpignan, Société GITEM, Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et
la Coopération, l’Institut Musulman de Mulhouse, mairie de Vaujours, association Savignienne de
Prévention et Animation " ASPA les 2 riviŁres ", société LITH, Association Un regard un enfant,
Galeries Lafayette; OlŁves du lycée Fabert de Metz ; UNC Pharmaciens humanitaires d’Auvergne,
Association URINCO, Société DJECO

Nature des Dons
- Matériel médical et médicaments d’une valeur de 19000 euros, commande faite auprès de Médecins
Sans Frontières
- Matériel d’orthopédie d’une valeur de 10.000 euros
- Matériel pour handicapés
- Kits d’hygiène et produits d’entretien
- 120 lanternes portables et panneaux solaires (Merci à la société SORELEC)
- Tentes
- 3450 cartables
- Jouets et jeux éducatifs
- Petits pots et lait pour bébé

- Lits parapluie (bébé)
- Sous-vêtements pour femmes et enfants
- don des laboratoires Dentsply (dentaire)
- Don de médicaments (6 palettes) de la Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération
- Distribution à l’occasion de l’Aïd El Fitr de 20 cartons de vêtements neufs à des enfants de familles
sinistrées

Bénéficiaires
Service d’orthopédie du centre médico chirurgical de Boumerdes
Secteur sanitaire de Boumerdes
Centre de santé de Sidi Daoud
Secteur sanitaire de Dellys
Centre de santé de Dar El Beîda
Croissant Rouge Algérien
Fondation Mahfoud Boucebci Recherche & Culture
Société Algérienne de Recherche en Psychologie (SARP)
Association "Amine" du CHU de Bab El Oued
Comité International Pour Le Développement des
Peuples (CISP)
Caritas Algérie
Sos Village d’Enfants
Handicap International
Le Souk
Association Ecologique de Boumerdes (AEB)
Le "Cercle Ibn Khaldoun ", association d’aide au soutien psychologique
Association de protection de l’enfant et de la femme de Sidi Moussa
Association " El Amel " de Bab El Oued
Ecole Med Seghir Bakour du Figuier (Boumerdes)
Association " El Amel " de Lakhdaria
Associations partenaires sur Parispour le tri des dons

Associations partenaires sur Paris pour le tri des dons :
Espace Moreau, Ensemble, Scouts Musulmans de France

Soutiens logistiques en France
France Distribution Express, Allan
Transport, Local Hôpital St Anne, Local Hôpital Emile Roux, Local de l’association UNIR, Aigle Azur,
Air Algérie, CNAN

Nos soutiens
CNAN, AIGLE AZUR, GO FAST, PlaNet DZ, SORELEC, Association Ensemble, compagnie
TELLURGIE , Algérie France TIC, Culture de l’Espoir, APCV, l’Atelier, UNIR, Mairie de l’Hay les
Roses, Algeria TVnet, France Express Distribution, Mairie de Paris, Mairies des 2ème, 6ème, 9ème,
11ème, 14ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris, Espace Chanzy, Maison de
l’artisanat Méditerranéen, Réseau des experts comptables maghrébins, Menarini France, Solidarité
Laique, laboratoire DENTSPLY , Maison des algériens de France , Mairie d’Hérouville St Clair,
AMEDAF, APF Val de Marne, Collectif SOS Algérie Romainville, APEL, Festival Transméditerranéen,
Collectif SOS Algérie Garbejaire (Alpes Maritimes), Collectif SOS Algérie Lyon, Association AMEL
(Satrouville), "Collectif de médecins Algériens en France" ; New Bled Vibrations, société E2LTD,
PSF93, MSF, MDM, CHMP, Union des Algériens du grand sud, association des bénévoles
d’entreprises, Youcef (photographe), Collectif Shering- Plough, Pfeizer,...

Soutien des médias :
Algeria Interface , Beur FM , Beur TV, Radio France Maghreb, Nouvel Observateur, France
télévisions, ENTV, AFP, France Bleue, PlaNet DZ , Radio Corse Bastia

