Bilan de l’appel à la solidarité
« Ensemble contre la pandémie en Algérie »

Contexte :
Face à la situation sanitaire dramatique en Algérie, en
juillet et en août 2021, l'association Touiza Solidarité a
lancé un appel à la solidarité « Ensemble contre la
pandémie en Algérie » pour soutenir nos partenaires en
Algérie qui se sont mobilisés dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19.
L’objectif de cet appel à la solidarité était donc d’acquérir
et livrer des concentrateurs d’oxygène pour nos
partenaires en Algérie.
L’association Solimed, fondée par des médecins
d'origine algérienne, a mis en place un Groupement
d'achat, dont Touiza Solidarité a fait partie, pour faciliter
ce type d'opération (achat groupé en Chine et expédition
en Algérie).
).

Les donateurs-rices :
Nombre de
donateurs-rices :

47
donateurs-rices

La moyenne des
dons :

145 €

La fourchette
des dons :

De 20

€à
850 €

Remerciements de Touiza Solidarité :

Bilan :
L’appel à la solidarité a
permis de contribuer à
acquérir et livrer :

26

Montant total des
26 concentrateurs
d’oxygène :

Concentrateurs
d’oxygène

20 990 €

Montant total de la
collecte auprès des
donateurs-rices :

Contribution de
Touiza Solidarité et
montant à recevoir :

6 839 €

14 151 €

« Un grand MERCI cher-e-s donateurs-rices d’avoir participé à cet élan
de solidarité et d’avoir contribué à sauver des vies grâce à l’acquisition
de concentrateurs d’oxygène.
Nous sommes également très reconnaissants pour l’engagement de
Farid Yaker, président de Solimed et de toute son équipe, ainsi que de
Karim Djaoui en Chine, qui nous ont grandement facilité la tâche dans
l’acquisition et le transport des concentrateurs d’oxygène. »
Mohamed Khandriche, Président

Association Touiza Solidarité
16, rue Beauvau – 13001 Marseille

Tél.: 04-91-33-15-02 Mail: touiza.solidarite@orange.fr
Site Internet: www.touiza-solidarite.org

Les remerciements des bénéficiaires :
Tagmats Ali Zamoum (Boghni) :

AJIE (Tizi-Ouzou) :
« Nous avons l’honneur et le plaisir de vous
confirmer la réception des concentrateurs d’oxygène.
A cet effet, au nom des membres de l’association et
du mien, je présente nos plus sincères
remerciements et gratitude aux donateurs
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à la
réalisation de cette noble mission qui contribuera
sûrement à sauver des personnes du COVID 19.
Nos plus Sincères Salutations. »
Karim Omari, Président

ADELS (Tizi-Ouzou) :
« Nous avons bien récupéré les concentrateurs
d'oxygène que vous nous avez envoyé. Aussi, nous
tenons à vous exprimer nos vifs remerciements, à
vous ainsi qu'à tous nos bienfaiteurs, qui, une fois
encore, et comme de coutume, se sont mobilisés
pour nous apporter aide et assistance.
Comme vous le savez, ces concentrateurs, pour les
malades en détresse respiratoire des suites de la
COVID-19, sont un espoir de survie.
Le collectif de notre association, conscient de
l'importance et de l'utilité de ce matériel, est décidé à
en prendre grand soin et à en faire bon usage.
Salutations cordiales. »
Mustapha Boudissa, Président

Hôpital Mustapha Bacha (Alger) :
« Bonjour chers donateurs et donatrices,
A mon nom et aux noms de mes collègues de
l’hôpital Mustapha Bacha, nous tenons à vous
remercier vivement pour votre don, ce dernier sera
mis à profit pour les patients nécessiteux dans le
cadre de cette lutte quotidienne contre la pandémie
de COVID-19. C’est grâce à ces élans de solidarité
que nous espérons venir à bout de ce terrible
combat. Encore un grand merci. Bien à vous. »
Dr Ait Ali Braham Y.
Anesthésie réanimation

Les remerciements des bénéficiaires :
Groupe Touiza-Alger :
« Chers amis, bonjour,
Je remercie vivement Touiza-Solidarité, son Président et tous
ceux qui ont contribué au don du concentrateur d'oxygène
que je viens de recevoir, livré par DHL.
Il y a juste 2 semaines, le mari de ma nièce, Djemaa Abdellah,
a rendu l'âme à l'hôpital de Beni-Messous par manque
d'oxygène. Il était en très bonne santé avant d'avoir chopé le
Covid-19. Après avoir souffert plusieurs jours à la maison,
faute de place à l'hôpital, une chaine de solidarité s'est formée
autour de sa famille pour tenter de le sauver du danger dû à
cette maladie. Il a été pratiquement impossible de se procurer
un concentrateur d'oxygène à Alger et ses environs. Le pic de
contamination a été atteint. Son admission à l'hôpital n'a eu
lieu, que grâce à l'opiniâtreté de ses enfants.
A présent, le concentrateur que je viens de recevoir pourra
aider d'autres malades, ici dans la commune où j'habite à
Alger, mais aussi dans mon village natal à Chemini.
Des membres d'associations et amis seront informés de la
disponibilité de cet appareil, lequel sera mis à la disposition du
demandeur, dans le besoin.
Merci pour votre générosité et votre solidarité agissante, à
l'égard des populations en détresse médicale. »

« Cher Mohamed,
Merci infiniment pour le concentrateur d'oxygène que tu nous
as fait parvenir en urgence, compte tenu de la pandémie qui
sévit encore, et dont l'usage est plus que bénéfique.
Samia en sa qualité de médecin est sollicitée fréquemment
par ses patients et par extension par le « bouche à
oreille ». L'appareil est utilisé à bon escient, sa capacité de
10 litres est performante et assure un rétablissement rapide.
Tout le monde apprécie à sa juste valeur le mouvement de
solidarité qui a permis de mettre cet équipement à la
disposition des personnes en souffrance aussi bien à Alger
que dans d'autres régions du pays.
Au plaisir de nous revoir bientôt, une fois cette pandémie
dissipée. Amitiés. »
Omar Ould-Rouis

Ahcène Mebarek

Collectif Bedjaia :
« Dans un élan de solidarité sans précédent qui a débuté fin
juillet, et en vue d'acquérir le matériel médical produisant de
l'oxygène au profit des malades atteints du Virus covid 19 et
cela suite à sa forte propagation durant cette période, ayant
emporté avec lui un nombre important de vies humaines,
notamment dans la région de Kabylie.
Dans ce contexte un concentrateur d'oxygène nous a été
envoyé et reçu le 12/09/2021 à Bejaïa au profit des malades
à sa recherche pour faire face à ce maudit virus et lutter
contre la mort et pour leur survie.
A cet effet nous tenons à saluer vivement et à adresser nos
vifs remerciements aux associations ayant participé à cette
action, à Touiza Solidarité, à nos concitoyens de la diaspora
et à l'ensemble des organismes et personnes ayant
participé à cette belle action. »
Abdenour Sahraoui

Collectif Boumerdès :
« Je tiens à faire part de ma plus sincère gratitude pour la
contribution de Touiza Solidarité.
Le généreux don de Touiza Solidarité aura un impact
majeur sur l’aide apportée à faire face à la crise du manque
d’oxygène pour les malades du coronavirus.
Je tiens à vous remercier de nous permettre d’apporter un
changement significatif à la situation. Votre soutien nous
encourage à poursuivre notre engagement et à atteindre
notre objectif.
Merci encore pour votre générosité et votre soutien.
Avec mes meilleures salutations et remerciements. »
Achour Khendriche

