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EDITO
En ce mois de décembre, il est temps
pour chacun de faire le bilan de l’année
écoulée. Pour SoliMed, qui a fêté ses 15 ans
en avril dernier, 2009 a été placée sous le
signe de l’engagement et de l’action.
Engagement de la part de ses bénévoles
qui ont soutenu l’association par des dons
et/ou par leur implication.
Action, pour les trois sessions de formation
médicale que SoliMed a organisé dans la
région d’El Mniaa, dans la wilaya de
Ghardaïa, entre mars et octobre.
Cumulant de multiples expériences dans le
domaine
de
la
solidarité
médicale
(caravanes, missions de formation, envoi de
matériel), SoliMed est devenue 15 ans après
sa création une structure incontournable
dans le paysage associatif franco-algérien.
L’association souhaite désormais développer
son rayon d’action afin d’accentuer l’impact
de ses missions sur le territoire algérien. Elle
aura donc besoin de votre soutien pour
continuer à œuvrer pour le bien-être des
populations algériennes démunies.
SoliMed souhaite à tous ses membres de
joyeuses fêtes et une très belle année 2010.

Solimed en quelques mots
Quinze ans après sa création, SoliMed, fidèle à ses débuts,
continue d’œuvrer à l’émergence d’un élan de solidarité en faveur des
personnes nécessiteuses et malades qui vivent en Algérie. Dans cette
perspective, 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 projets de solidarité qui soutiennent la
formation et l’information des professionnels de santé et qui encouragent
l’éducation sanitaire en Algérie.
Enfin, nous développons 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 repose 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’association.
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.

Solidairement,
L’équipe de SoliMed.

2009, l’année Solimed

Cette année, grâce à la mobilisation de ses membres :
−
−
−

−
−

−

30 bénévoles sont partis en mission,
44 conférences ont été données à El Mniaa,
156 personnes appartenant au milieu médical et paramédical algérien
ont pu bénéficier des formations de SoliMed,
25 sages-femmes ont appris à faire des échographies,
des médicaments, du matériel médical et des jouets pour les enfants hospitalisés
ont été donnés,
une soirée de gala a permis de mobiliser des fonds pour poursuivre notre action.

L’équipe Solimed de la mission d’octobre

SoliMed tient profondément à remercier tous ceux qui se sont engagé à ses côtés sans qui rien ne serait possible et espère que
2010 sera une année aussi fructueuse que la précédente.
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Le projet El Mniaa
La ville de Ghardaïa

Dans l’amphi principal, cours sur le virus H1N1

Les régions du Sud de l’Algérie sont souvent enclavées et sous-médicalisées. Les
infrastructures sanitaires locales ont donc un rôle crucial dans le quotidien des
habitants qui, pour la plupart, ne sont pas en mesure de payer des frais de
déplacements vers des centres de soin spécialisés et restent 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 missions médicales et paramédicales à
El Mniaa, dans la wilaya de Ghardaïa en Algérie.
En actualisant les connaissances du personnel soignant via des ateliers ou des
consultations partagées, les missions de formation ont déjà permis de renforcer
leur savoir-faire et leurs compétences.
Cela permet de remédier au manque de spécialistes locaux et d’aider les centres
de soin à consolider leurs actions envers les populations.
Ce projet est soutenu financièrement par le Ministère de l’immigration, de
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Bilan à mi-parcours
En novembre dernier, SoliMed présentait son bilan mi-parcours sur l’action
El Mniaa au ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et
du développement solidaire, notre principal bailleur. L’occasion de faire un point
sur les missions réalisées.

Sur l’estrade, les « profs » prennent leur
rôle très au sérieux

Cette année, ce sont 30 bénévoles (médecins, infirmiers, logisticiens..), venant
de Paris et d’Alger, qui sont partis à El Mniaa pour y tenir des journées de
formation et d’échange avec le personnel médical et paramédical local.
Répartis sur trois missions (mars, mai et octobre), des ateliers théoriques de
formation continue ont été organisés, présentant une série de thèmes médicaux
et paramédicaux choisis en collaboration avec le personnel de santé
d’El Mniaa. Ces séminaires s’adressent autant aux médecins qu’aux sagesfemmes et aux paramédicaux.
Parallèlement, les différents services de l’hôpital ont été visités à chaque fois.
La formation s’est donc prolongée sous forme de consultation partagée et de
travaux pratiques. Les enfants hospitalisés ont également reçu notre visite et
des jeux éducatifs ainsi que du matériel médical ont été alloués à l’hôpital.

Après les cours théoriques, consultations
pratiques chez les enfants hospitalisés.

Après ces trois missions, un renforcement sensible des capacités du personnel
soignant a été souligné, permettant une amélioration de la prise en charge des
patients.
Aujourd’hui, SoliMed envisage de renouveler cette riche expérience dans
d’autres régions défavorisées d’Algérie.

Apprentissage de l’échographie
sur de vraies patientes

Le séminaire de gynécologie
Pour la première fois, et à la demande des sages femmes d’El Mniaa, SoliMed a organisé un séminaire d’échographie
obstétricale. Après avoir étudié le fonctionnement du matériel échographique, les 25 sages-femmes du centre de santé
d’El Mniaa sont maintenant à même de connaître à l’avance le sexe des futurs bébés, mais aussi de déceler d’éventuelles
anomalies pouvant survenir durant la grossesse des patientes.
Alliant pratiques et cours théoriques, cette formation a été un vrai succès et une suite devrait être reconduite en 2010 afin
d’approfondir les connaissances des sages femmes en la matière.
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Actualités
SoliMed présente au PCPA
Le tombeau de
la chrétienne à
Tipasa

SoliMed fait partie d'un dispositif de rapprochement et de renforcement des sociétés
civiles françaises et algériennes du nom de Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA)
soutenu par le Ministère des Affaires Étrangères français.
Regroupant 80 associations, le PCPA œuvre au renforcement des compétences des
associations algériennes actives dans le domaine de la jeunesse et de l'enfance et à
l’amélioration de leur dialogue avec les pouvoirs publics.
Le 11 et 12 novembre dernier, le PCPA présentait son bilan mi-parcours à Tipasa.
L’occasion pour SoliMed de renforcer les liens avec ses partenaires locaux et de
rencontrer de nouvelles associations.

Atelier de travail sur le thème du partenariat
Fafa devant le stand de SoliMed

Un stand au REAGE

Le 7 novembre dernier, SoliMed tenait un stand au Forum REAGE (réseau des Algériens
diplômés des grandes écoles et universités) afin d’alerter la diaspora algérienne sur l’état de
sous-médicalisation des régions du Sud. De fait, beaucoup de visiteurs ont été sensibles à la
cause que soutient SoliMed. Merci donc à Fafa, Omar et Thomas qui ont passé la journée à
expliquer nos actions et notre engagement aux visiteurs.

SoliMed soutient M.O.S.F.
Pour les malades atteints de leucémie et d’autres maladies du sang, la greffe de moelle osseuse est parfois le seul espoir de
guérison. Il faut pourtant que le donneur présente des caractéristiques génétiques aussi proches que possible que le
patient. Or la communauté originaire du Maghreb est très faiblement représentée chez les donneurs de moelle
osseuse, rendant les chances de greffes très faible pour les malades d’origine maghrébine.
Moelle osseuse sans frontières s’engage pour sensibiliser les diasporas maghrébines à la nécessité de ce don qui peut
sauver des vies. Pour plus d’informations, contactez Mustapha BENCHIKH par mail :
mustapha.benchikh@laposte.net ou au 06 82 13 43 35.

Et à l’horizon 2010?
Si 2009 fut une année riche pour SoliMed, 2010 s’annonce encore plus prometteuse. Souhaitant poursuivre ses actions de
formations médicales dans d’autres régions d’Algérie, SoliMed organise actuellement des missions préparatoires à
Touggourt, El Oued et Tiaret dans le but de rencontrer les partenaires locaux.
SoliMed envisage donc de mener sur une échelle géographique plus étendue ses formations. Ainsi, les compétences,
savoirs et savoirs-faire de ses bénévoles seront transmis à un plus grand nombre d’acteurs de santé, renforçant l’impact des
actions de l’association.
Une formation à destination des sages-femmes et des spécialistes d’El Mniaa sur les échographies en situation d’urgence
devrait avoir lieu au premier semestre de l’année.
Enfin, en 2010, SoliMed espère aussi apporter son soutien à des initiatives comme l’organisation d’une formation
d’orthophonistes sur le thème des enfants malentendants à Guémar, en partenariat avec l’association TEJ.
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DONS ET PARRAINAGES
Dons et parrainages
Dans la mesure de ses capacités, SoliMed vient en
aide 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. Néanmoins, quand cela est faisable,
SoliMed essaye de mettre en place des parrainages
sur le long terme, solution qui nous semble la plus
adaptée. La commission médicale fait alors appel à la
générosité des adhérents et sympathisants de
SoliMed pour assurer le suivi financier des dons de
médicaments.
MEMBRES DU BUREAU ET MEMBRES ACTIFS
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...

AVEC LA PARTICIPATION ET LE SOUTIEN DE :

ADHESION - COTISATION - DON 2010

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 fiscale,
votre contribution étant déductible de votre
impôt sur le revenu pour 66% de son
montant.
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