
SoliMed   5, rue des Immeubles Industriels 75011 Paris                                          
         Tél./Fax. 33 (1) 44 67 71 67 - Port. 33 (6) 18 29 81 77 - Email. contact-solimed@wanadoo.fr  - Site : www.solimed.net       1 

 

Quinze ans après sa création, SoliMed, fidèle à ses débuts, continue 
d’œuvrer à l’émergence d’un élan de solidarité en faveur des person-
nes nécessiteuses et malades qui vivent en Algérie. Dans cette pers-
pective, nous organisons ou participons à des missions médicales qui 
ont pour objectif d’améliorer la couverture sanitaire des populations 
défavorisées dans le Sud Algérien. Nous montons également des pro-
jets de solidarité qui soutiennent la formation et l’information des pro-
fessionnels de santé et qui encouragent l’éducation sanitaire en Algé-
rie. Nous développons aussi des partenariats afin de venir en aide 
aux malades algériens qui ne peuvent se procurer leurs médicaments 
en raison de leur coût excessif ou de leur pénurie. 
 
Portée par un réseau de quelque 2500 sympathisants, SoliMed repo-
se sur le travail d’une cinquantaine de bénévoles qui se réunissent 
mensuellement afin d’initier des projets et de faire avancer les actions 
en cours. Une permanente est également présente au siège de l’as-
sociation. SoliMed parvient à soutenir financièrement ses initiatives 
humanitaires grâce aux adhésions et aux financements ministériels 
qu’elle perçoit ainsi qu’aux animations qu’elle organise. 

Le 3 Avril 2009, nous avons eu le plaisir de fêter les quinze ans de 
SoliMed en organisant une soirée de Gala aux salons Vianey, à Paris.  
 
Ce fut l’occasion de profiter d’une soirée aux sonorités Algériennes, 
notamment avec les interventions d’artistes tels que Souad Belhad-
dad, Gyps ou Fanfaraï, tout en dégustant des plats typiques. L’anima-
tion fut également assurée par le groupe de rock latino Victimas de la 
Suerte, et les platines de DJ Bill. 
 
Au cours de la soirée, nous avons présenté le court métrage réalisé 
lors de notre première mission de formation médicale à El Meniaa 
(région de Gardhaïa, Algérie), qui a eu lieu en Mars 2009 dans le ca-
dre du projet d’appui à la formation continue du personnel médical et 
paramédical de cette ville. 
 
Nous remercions tous ceux qui sont venus partager ce moment festif 
avec nous! 
 

 

La vingtaine de bénévoles qui  en 
avril 1994 lancèrent au Relais de 
Ménilmontant une opération spon-
tanée de solidarité en direction 
d’une pouponnière d’Alger ne se 
doutaient pas que leur action dé-
boucherait sur la création d’une 
association aussi engagée. 
Quinze ans plus tard, SoliMed a à 
son actif l’envoi de dizaines de 
containers, l’organisation de 3 ca-
ravanes médicales au profit de plus 
de 6.000 patients de la région pau-
vre de Timimoun et enfin, depuis 
2008, la mise en place de missions 
de formation du personnel soignant 
de la région d’El Meniaa. 
La flamme allumée en 1994 conti-
nue de briller, portée par de nou-
veaux membres actifs fidèles aux 
idéaux de solidarité active et d’ami-
tié entre la France et l’Algérie. 
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La région d’El Mniaa se caractérise par son enclavement. Face à 
cette situation, l’infrastructure sanitaire locale a un rôle crucial à jouer 
dans le quotidien des habitants les plus vulnérables. La plupart des 
malades atteints de pathologies complexes ne sont pas en mesure 
de payer des frais de déplacements vers des centres de soin spécia-
lisés et sont donc tributaires des soins dispensés localement. 
Le projet d’appui à la formation continue du personnel médical et 
paramédical d’El Mniaa consiste en l’organisation de six missions 
médicales et paramédicales à El Meniaa dans la wilaya de Ghardaïa 
en Algérie entre 2009 et 2010. 
En transmettant des connaissances via des ateliers ou des consulta-
tions partagées, les missions organisées permettront de renforcer le 
savoir-faire et les compétences du personnel soignant. Ainsi, cela 
remédiera au manque de spécialistes locaux et aidera les centres de 
soin d’El Goléa à consolider leurs actions envers les populations. 
Ce projet est soutenu financièrement par le Ministère de l’immigra-
tion, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement soli-
daire. 

LE PROJET EL MNIAA 

Du 5 au 10 Mars 2009 et du 30 Avril au 5 Mai, 12 bénévoles 
(médecins, infirmiers, logisticiens..), venant de Paris et d’Alger, 
sont partis à El Mniaa pour les premières journées de formation 
et d’échange avec le personnel médical et paramédical local. 
 
Des ateliers théoriques de formation continue ont été organisés;  
ils ont pour objectif de présenter de façon théorique une série de 
thèmes médicaux et paramédicaux qui sont choisis en collabora-
tion avec le personnel de santé d’El Meniaa. De par leur appro-
che généraliste et transversale, ces ateliers s’adressent autant 
aux médecins qu’aux sages femmes et aux paramédicaux. 
Au total, 115 personnes y ont participé, avec en moyenne 60 per-
sonnes par jour. Le public était composé  avant tout de paramédi-
caux (56 %), mais on note également une forte représentation 
des médecins (21 %). 
 
Parallèlement, les différents services de l’hôpital ont été visités; la 
formation du personnel a été assurée sous forme de consultation 
partagée et de travaux pratiques. 
Suite à la visite des services, lors des deux missions, des patients 
ont été évacués vers un hôpital d’Alger pour y être opérés. 
Les enfants hospitalisés ont également reçu notre visite, et nous 
leur avons offert des jeux éducatifs; du matériel médical a été 
alloué à l’hôpital. 
 
Les missions ont reçu jusqu’ici un accueil favorable, et le person-
nel médical et paramédical local s’est montré désireux de les voir 
se pérenniser; d’un point de vue global, le renforcement des ca-
pacités du personnel soignant participe à l’amélioration de la cou-
verture sanitaire de la région. .  
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LES 2 PREMIERES MISSION : BILAN 
 

 

« Cette mission a démontré un enga-
gement magnifique. J’espère que ça 
ne va pas s’arrêter là.. Le personnel 
médical local demande à ce que tout le 
monde revienne! Ils vous demandent 
de recommencer, et j’espère que vous 
le ferez, et que ce genre de formation 
se fera partout en Algérie, parce que 
ça fait une vraie différence. » 
Sabiha, sage femme 

« Grâce a des associations comme SoliMed, on arrive à 
toucher certaines régions d’Algérie qui sont dépourvues 
de moyens. Et ainsi, de répondre à leurs attentes. » 
Mourad, Chirurgien cardio-vasculaire 

Atelier théorique (Mission mars) 

Sages femmes et infirmières lors  
d’un atelier « échographie » 

Médecins et organisateurs 
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ET MAINTENANT? 

Le projet comporte 6 missions; après chaque session de formation, 
les attentes du personnel médical et paramédical sont prises en 
compte pour la mission suivante, afin de délivrer des ateliers de 
formations répondant de manière précise aux besoins locaux, tout 
en conservant une certaine continuité dans les méthodes et les 
sujets de formation.  
Par ailleurs, un projet de bibliothèque d’ouvrages médicaux est en 
cours; celle-ci sera installée lors de la prochaine mission, qui aura 
lieu en octobre. 
 

  « A El Mniaa ils sont prêts à recommencer. Et nous aussi. Donc, à bientôt! » 

Djamel, trésorier de SoliMed et logisticien 

Chams Bourezak, pharmacien et membre actif de SoliMed, a contribué à monter le projet El 
Meniaa en collaboration avec le Dr Madjid Si Hocine, et a participé en tant que formateur lors 
de la mission du mois de mars. 
 

Comment est venu l’idée du projet El Meniaa? 

A l’origine, Fleur d’avenir, une association pour les familles et malades atteints de la spina bifi-
da, nous a sollicité pour d’éventuelles formations. Nous avons ainsi tissé des liens, ce qui nous 
a amené à connaître le Dr Nouacer, du centre hospitalier d’El Meniaa. SoliMed avait déjà de 
l’expérience dans les caravanes médicales, mais souhaitait s’orienter vers la formation, afin 
qu’il y ait un véritable suivi. C’est de cette manière que le projet est né. 
 

Quelles sont les conditions de travail du personnel médical et paramédical  d’El Meniaa? 

Les infrastructures sont bonnes et le matériel disponible, à quelques exceptions près. Cepen-
dant il n’est pas toujours utilisé de manière optimale, par manque de formation du personnel. 
Par exemple, les sages femmes disposent d’appareils d’échographie, mais grand nombre d’en-
tres-elles ne savent pas s’en servir. 
 

Quel a été l’accueil des participants? 

Très chaleureux. Le personnel local a apprécié de pouvoir se former et d’être en lien avec des 
médecins ayant d’autres pratiques professionnelles. Le contact a été facilité par le fait que l’é-
quipe de formateurs soit une équipe mixte (des migrants Algériens, des Algérois, des Français).  
 

Comment sont « recrutés » les formateurs? 

Il y a tout d’abord les médecins, membres actifs de SoliMed, qui travaillent depuis des années 
avec l’association. Ensuite nous avons un partenariat avec des médecins d’Alger, via le réseau 
de SoliMed. Il arrive également que des médecins souhaitent nous rejoindre; en fonction de 
leur profil, nous les intégrons dans nos missions. 
 

Combien de présentations par jour l’équipe a-t-elle réalisée? 

En moyenne, il y a eu 4 présentations par demi journée (organisées par thème) suivi d’un mo-
ment interactif de débat, questionsS 

 
En quoi ce projet permet-il des progrès durables en terme de couverture sanitaire de la 

région? 

La formation que nous dispensons se fait sur place, avec le personnel local; nous associons 
formation théorique et formation pratique, ce qui leur permet une meilleure prise en charge de 
leurs patients. Par ailleurs, le fait que ces missions se répètent permet de créer de véritables 
liens, même au-delà des journées de formation. Un réseau médical c'est tissé entre les prati-
ciens des centres d'El Meniaa et les médecins venus intervenir lors des deux missions. Par 
exemple, en cas de besoin, les médecins d’El Mniaa appellent maintenant directement les chi-
rurgiens cardio-vasculaires d’Alger, qui sont venus intervenir lors des deux premières missions. 

INTERVIEW  
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ADHESION - COTISATION - DON 

Nom : ____________________________ Prénom : __________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________ Téléphone : __________________________________ 

Ville : ____________________________ Email : __________________________________ 

   
□   Oui, j’adhère à Solimed et verse 30 € de cotisation par an. 

 
□   Oui, je fais un don de ______ Euros à Solimed. 

 
Date et signature : 

Un reçu fiscal vous sera envoyé par 
courrier.  
Il vous permettra une déduction fis-
cale, votre contribution étant déducti-
ble de votre impôt sur le revenu pour 
66% de son montant.  

Dons et parrainages 
Dans la mesure de ses capacités, SoliMed vient en ai-
de à des malades algériens qui ne sont pas en mesure 
de financer les médicaments qui leur ont été prescrits. 
Hélas, SoliMed ne peut pas répondre à bon nombre de 
demandes faute de moyens ou de prérogatives. Néan-
moins, quand cela est faisable, SoliMed essaye de met-
tre en place des parrainages sur le long terme, solution 
qui nous semble la plus adaptée. La commission médi-
cale fait alors appel à la générosité des adhérents et 
sympathisants de SoliMed pour assurer le suivi finan-
cier des dons de médicaments. 

DONS ET PARRAINAGES 

 
 
 

AVEC LA PARTICIPATION ET LE SOUTIEN DE : 

Farid Yaker (Président)  
Djamel Aït Amara (Trésorier) 

Nadia Guerid (Secrétaire générale)  

Chams Bourezak 
Dr Sabrina Ziani  
Amal Daci  
Dr Luc Paris 
Antoinette Périvier 
Dr Madjid Si Hocine 
Dr Fabienne Messaoudi 

Dr Arezki Fernane 
Nassima Aroub 
Farida Ferguene  
Dr Omar Tibourtine 
Samira Adnane 
Abdelatif Ibazizen 
Fafa Daghefali 
Etc... 

MEMBRES DU BUREAU ET MEMBRES ACTIFS 


