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L’association :
Association Défi et Espoir contre les myopathies de
la wilaya de Constantine ADEM
Date de création : 2006
Secteur d’activité : Handicap
Localisation : Constantine
Tel /Fax : 00213 31 66 62 67/ 00213 771 38 26 26
Courrier électronique : adem600@yahoo.fr
Le projet (FAIL 1)
Création des loisirs pour jeunes enfants
et adolescents atteint de maladies
neuromusculaires
Implantation
Constantine
Durée du projet
05 mois
Coût total prévu
5 993,80 €
Financement accordé
5 094,73 €
Résumé du projet
Le projet vise à contribuer à l'insertion sociale des
personnes souffrant de maladies neuromusculaires et
renforcer les liens entre les personnes extraordinaires
et ordinaires et leur famille. Il consiste
essentiellement en l’organisation de week-end de
détentes au profit des enfants IMC.
Résultats obtenus
- Organisation de sorties de loisirs au profit des
malades et de leurs familles (Station thermale de
Hammam Soukhna (Sétif), Ruines Romaines de
Timgad (Batna), Station balnéaire Skikda, Station
balnéaire Jijel).
- Organisation de 2 représentations théâtrales au profit
des malades et de leurs familles
- Organisation de 15 visites à domicile des malades
par les psychologues de l’association
Le projet (FAIL 4)
Renforcer les capacités de 08 associations de
Constantine pour la mise en place d’un réseau
Implantation
Constantine
Durée du projet
04 mois
Coût total prévu
3 719,92€
Financement accordé
3 161,94€
Résumé du projet
Le projet se fixe comme objectif de contribuer à la
résolution des problématiques sociales des personnes
en difficultés par la dynamisation du mouvement
associatif local et le renforcement des liens entre
acteurs de la société civile et les pouvoirs publics.
Concrètement, le projet propose de former 8
associations actives.
Résultats obtenus
Le projet a permis de mettre les premiers éléments du
réseau (charte) et de renforcer les liens entre les
associations. Il a permis également un rapprochement
avec la direction de la jeunesse et des sports de la
wilaya de Constantine et ses structures.
Au total, 26 membres associatifs à raison de 3 à 4
personnes par association ont été formé en
communication, concept réseau et processus de mise
en réseau, gestion des conflits
Un document de capitalisation de la formation a été
produit et transmis à l’ensemble des bénéficiares.

L’association :
Association Cirta Oxygène (ACO)
Date de création : 2007
Secteur d’activité : santé
Localisation : Constantine
Tel /Fax : 00213 550 88 00 68
Courrier électronique : z_boukabache@yahoo.fr
Le projet (FAIL 1)
Education à l'alimentation
pour la santé des jeunes
Implantation
Constantine
Durée du projet
05 mois
Coût total prévu
5 993,80 €
Financement accordé
5 094,73 €
Partenaires :
Médecins du monde de Grenoble
Résumé du projet
Le projet a pour objectif la contribution à la
prévention des maladies liées à l'alimentation.
Il consiste à réaliser : une compagne de sensibilisation
sur les comportements alimentaires à risque, un
séminaire sur "la santé et l'alimentation chez les
jeunes", une formation d’éducateurs et animateurs
pour la santé des jeunes par l'alimentation, des cours
de cuisine diététique pour les femmes et un concours
de la meilleure recette diététique.
Résultats obtenus
Organisation de campagnes de sensibilisation
Organisation de cours de cuisine diététique
Organisation d'un séminaire sur "alimentation et la
santé chez l'enfant"
Organisation d'une journée formation des éducateurs à
l'alimentation.
Le projet (FAIL 4)
Projet Algéro- Français d'échange
d'expériences en matière d'éducation pour la santé
Implantation
Constantine
Durée du projet
06 mois
Coût total prévu
3 922,23 €
Financement accordé
3 333,90 €
Partenaires :
Médecins du monde de Grenoble
Résumé du projet
L'objectif général de l'action est la promotion de la
santé individuelle et collective par le processus
d’éducation pour la santé. Ce dernier, permet de
renforcer les aptitudes et l'autonomie des individus par
rapport à leur santé et de favoriser l'acquisition de
compétences pratiques et d'amener l’individu à
prendre conscience qu’il est acteur de sa santé sur les
plans individuel et collectif. Pratiquement, le projet
vise la sensibilisation des professionnels de la santé de
proximité (décideurs et médecins) à la nécessité
d’intégrer ce processus dans leurs pratiques courantes.
Résultats obtenus
Le projet a permis d’informer et de sensibiliser plus de
50 médecins des polycliniques et des unités de soin et
dépistages ‘UDS’ du Khroub, de Ain Abid, de
Zighoud Youcef, El Hamma Bouziane et Constantine
ville. Par ailleurs, des supports d’information (500
dépliants et 250 affiches) ont été réalisés et une
formation sur l’éducation pour la santé a été préparée
avec le partenaire Médecins du monde de Grenoble.
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L’association :
Association Culturelle El Amel
Date de création : 2003
Secteur d’activité : culture
Localisation : Constantine
Tel /Fax : 00213 31 64 95 32 00213 770 74 65 44
Courrier électronique : asselamel2003@yahoo.fr;
Le projet (FAIL 1)
Accompagnement psychologique et Développement
de L’esprit Scientifique et Culturel Chez L’enfant
Implantation
commune de Messaoud Boudjeriou
Durée du projet
05 mois
Coût total prévu
5 993,80 €
Financement accordé
5 094,73 €
Résumé du projet
Les objectifs
généraux de l’action sont:
l’Epanouissement des enfants de la commune, la
contribution au développement de leur esprit
scientifique et à l'amélioration de leurs connaissances.
Les activités prévues sont les suivantes :
- sensibiliser et informer les écoles de la commune
- Initier les enfants à l’outil Informatique
- Orienter et accompagner les enfants à la recherche
scientifique sur Internet
- Organiser des sorties en plein air
- Organiser des concours des meilleures recherche
Internet.
Résultats obtenus
Formation de 40 enfants à l’utilisation de l’outil
informatique et l’initiation aux loisirs.
9 écoles et un collège ont été visités pour promouvoir
les activités de loisirs et d’informatique. En échange,
les écoliers ont visité le siège de l’association et pris
part aux activités qui s’y déroulent.
Le projet (FAIL 4)
Renforcement des capacités scientifiques
chez les enfants et les adolescents
Implantation
Constantine
Durée du projet
05 mois
Coût total prévu
3 998,90€
Financement accordé
3 399,06€
Résumé du projet
L’objectif général de l'action est l'épanouissement et
le développement de l’esprit scientifique chez l’enfant.
Le projet consiste à initier et former des enfants à
l’outil informatique et la recherche sur Internet.
Il projette également de sensibiliser les établissements
scolaires et associations pour jeunes pour développer
ce type d’activité afin de préparer au mieux les enfants
à la bonne utilisation des NTIC.
Résultats obtenus
Le projet a permis à l’association l’acquisition d’un
data show et l’organisation de 3 cycles de formations
d’une durée de 2 mois chacun plus une dizaine de
séances de sensibilisation aux bienfaits et à la bonne
utilisation de l’outil informatique.
Les résultats de ces activités sont :
- 60 enfants ont bénéficié d’une formation pour
l’utilisation de l’outil informatique).
- 200 enfants sont initiés à l’outil Informatique à
travers des présentations réalisées au niveau de
l’association et dans plusieurs établissements scolaires

L’association :
Association d’activités de jeunes Ait Laaziz (AAJ)
Date de création : 2008
Secteur d’activité : Jeunesse
Localisation : Bouira
Tel /Fax : 00213 663 00 96 57/ 00213 776 08 52 05
Courrier électronique : Aajaitlaaziz @yahoo.fr;
Warali_19@yahoo.fr
Le projet
Utilisation des nouvelles technologies pour
l’apprentissage des langues chez les jeunes écoliers
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Bouira
06 mois
5 837,16 €
4 961,58 €

Résumé du projet
Les objectifs généraux de l’action sont:
•
•
•

Contribution à l’amélioration du niveau
d’instruction des enfants de la région,
Occuper le temps libre des élèves par
l’instruction et pour l’instruction,
Aider à la réduction du taux de
déperdition scolaire.

Plus spécifiquement, le projet vise à améliorer la
pratique des langues (français, anglais) par
l’utilisation
des
nouvelles
technologies
de
l’information et de la communication et la pratique
par la lecture et les discussions orales. L’enjeu étant
de permettre aux enfants une plus grande réussite
scolaire et une ouverture aux autres cultures.
Résultats obtenus
Le projet a permis à l’association d’améliorer ses
capacités matérielles en se dotant de 08 ordinateurs et
d’un lot de livres (littérature, scientifique, histoire et
culture générale et informatique).
Par ailleurs, les autorités locales ont mis à disposition
de l’association des tables et des chaises ainsi que les
tableaux.
Le projet a profité à 120 élèves (78 filles et 42
garçons) qui ont bénéficié: d’ateliers d’apprentissage
de langues, de rencontres de discussions (tea talk), de
projection de dessins animés et de sorties
pédagogiques pour la pratique des langues par
l’exploration, la découverte et de loisir.
Les enfants avaient accès à la lecture de divers
ouvrages en arabe, français et anglais à travers des
prêts à domicile.
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L’association :
Association flambeau vert de l’environnement
(AFVE)
Date de création : 2004
Secteur d’activité : environnement
Localisation : Constantine
Tel /Fax : 00213 31 63 12 70 00213 772 10 16 61
Courrier électronique : flambeauvert@yahoo.fr

Le projet (FAIL1)
Education à l’environnement dans quelques écoles
de la ville de Constantine
Implantation
Ville de Constantine
Durée du projet
05mois
Coût total prévu
5 993,80 €
Financement accordé
5 094,73 €
Résumé du projet
L’action vise à développer l'éco-citoyenneté, les
connaissances des élèves dans le domaine
l'environnement et l'esprit de concurrence positif entre
eux.
Le projet consiste à réaliser des projections, des
séances de jeux éducatifs sur PC et avec des puzzles
plus des représentations théâtrales et musicales ainsi
qu’un concours de dessin et de chorales entre les
élèves de deux écoles.
Il permettra également la réalisation de sorties
thématiques au centre d'enfouissement technique de
Constantine, la participation à une opération de
reboisement programmé par la conservation des forêts
de la Wilaya de Constantine et la réalisation d’une
opération de nettoyage dans chaque école et le
quartier limitrophe.
Résultats obtenus
Réalisation d’un sondage sur les préoccupations et
intérêts environnementaux ;
Organisation de séances de sensibilisation pour les 96
jeunes scouts ;
Formation d’un groupe musical dans chaque groupe
de scouts pour chanter l’environnement ;
Organisation d’un concours de dessin pour tous les
jeunes scouts ;
Organisation d’un concours de chorale entre les 2
groupes pour chanter l'environnement ;
Organisation d’une sortie thématique par groupe à la
forêt de Hadj Baba avec un concours de tri des
déchets et opération de plantation ;
Organisation d’une sortie thématique par groupe au
centre d'enfouissement technique de Constantine ;
Organisation d’une opération de nettoyage avec
chaque groupe dans le quartier autour de leur local

Le projet (FAIL 4)
Amélioration des techniques de reboisement
Implantation
Constantine
Durée du projet
05 mois
Coût total prévu
3 807,52€
Financement accordé
3 236,30€
Partenaire
Scouts musulmans de Constantine

Résumé du projet
Les objectifs généraux de l'action sont :
– L’amélioration des connaissances des enfants vis-àvis de l’environnement ;
– Le développement des aptitudes ainsi que les
comportements des citoyens vis-à-vis des forêts ;
– La création d’un réseau pour partager les
expériences et les savoirs faire avec les autres
associations
Plus spécifiquement, le projet vise à renforcer les
capacités dans le domaine du reboisement grâce à la
formation et l’encadrement de 300 jeunes scouts de la
ville de Constantine.
Résultats obtenus
Le projet a permis la formation de 500 enfants scouts
aux techniques de reboisement par le biais d’une
projection, de dépliants, des jeux de puzzles et des
jeux sous forme de question/réponse avec des
cadeaux en prime (ce dernier permet également
d’évaluer le degré d’assimilation de la formation).
Suite à la formation théorique, deux opérations de
reboisement ont permis aux enfants de pratiquer les
connaissances acquises et de visualiser concrètement
les techniques.
Ces opérations ont été menées en collaboration avec
la direction des forêts de Constantine, les entreprises
Sonelgaz et El Hayet pour travaux sylvicoles. Dans
l’ensemble, 850 arbres ont été plantés et 150 ont été
distribués pour les groupes participants.

Pour la multiplication et la capitalisation des acquis
de l’association à travers les projets qu’elle a mené
depuis 2008 (entre autres deux projets FAIL), une
‘journée d’étude’ a été réalisée.
Au-delà, de la capitalisation, cette rencontre a permis
de constituer un réseau pour la promotion du
reboisement et la sauvegarde des forêts, comprenant :
• Les représentants des scouts de la Wilaya de
Constantine, Batna et Mila.
• Les associations activant dans le domaine de
l’environnement: El Mabdouaa, El hizam el
akhder de Constantine et l’association de
protection de l’environnement, Chorfa de
Bouira.
• La conservation des forêts de Constantine.
• La direction de l’environnement de
Constantine.
• L’entreprise privée El Hayet des travaux
sylvicoles.
• L’université de Constantine (des étudiants en
Ecologie et Environnement)
• Les Scouts
A cette occasion, un livret retraçant l’expérience de
l’association durant ces deux dernières années a été
diffusé.
Par ailleurs toujours dans le but de sensibiliser, la
pièce théâtrale « Arbre de la Vie » jouée par la troupe
Bahjat Al Atfal traitant les problèmes que subissent
nos forêts, la nécessité de reboisement et leur
entretien, a été présentée au profit des enfants mais
également des institutionnels.

Elaboré par la Coordination du programme / juin 2010

L’association :
Association des Activités Scientifiques Chorfa
Date de création : 2008
Secteur d’activité : environnement /citoyenneté
Localisation : Bouira
Tel /Fax : 0213 792 31 89 57 / 00213 553 89 07 07
Courrier électronique : chibanemohand@yahoo.fr
ascientifiquechorfa@yahoo.fr
khellalmohamedarab@yahoo.fr;
Le projet
Formation et sensibilisation des collégiens à la
bonne conduite citoyenne à travers l’aquariophilie
et leur structuration en clubs
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Bouira
05 mois
5 099,22 €
4 334,33 €

Résumé du projet
Le projet ambitionne de contribuer à l’éducation à
l’environnement et la promotion de l’éco citoyenneté
chez les jeunes ainsi qu’à l’amélioration de la prise en
charge des problèmes environnementaux.
Les activités prévues visent principalement :
- la sensibilisation des collégiens à l’importance du
mouvement associatif, du travail de groupe et d’intérêt
général et leur structuration en clubs d’aquariophilie
- L’accès à un passe temps utile et agréable
(aquariophilie) au profit des jeunes
- La sensibilisation des collégiens à la bonne conduite
citoyenne organisés
Résultats obtenus
Un atelier de conception d’aquariums est organisé au
niveau du centre culturel de Chorfa. Les cours sur les
techniques de montage et d’entretien d’un aquarium
ont profité à 45 collégiens qui en ont réalisé et pris un
chacun.
Deux sorties pédagogiques ont été réalisées au niveau
des Oueds de la région pour 50 écoliers. Lors de ces
sorties, les enfants ont pu constater les problèmes de
pollution de ces écosystèmes, leurs causes et leurs
conséquences. Les débats a permis de leur faire
prendre conscience du rôle de l’homme ainsi que le
rôle qu’eux mêmes peuvent jouer dans le
rétablissement des choses.
Des supports de sensibilisation ont été réalisés à
savoir : 100 dépliants, deux montages vidéo sur l’état
des oueds de la région réalisés par les enfants

L’association :
Club sportif amateur Haizer Mimouna
Date de création : 2006
Secteur d’activité : Jeunesse/loisirs et sports
Localisation : Bouira
Tel /Fax: 00213772 939 665/ 793 668 785/26 936 545
Courrier électronique: association_mimouna@yahoo.fr
Le projet
Amélioration de l’accès aux loisirs éducatifs
pour les enfants de la ville de Haizer
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Bouira
05 mois
5 888,98 €
5 005,63 €

Résumé du projet
Le projet se fixe comme objectif :
 La prise en charge de l’enfance en termes de
loisirs dans la localité de Haizer.
 L’occupation des jeunes par la pratique du
sport pour leur épanouissement,
santé
physique et développement de leurs aptitudes
sportives,
 L’exploitation optimale et valorisation des
infrastructures existantes.
 L’éducation
à
l’environnement
et
rapprochement des enfants avec la nature
Pour cela, le projet vise la mise en place d’activités
d’éveil (espace de jeux, compétition en natation et
randonnées) pour les jeunes des cités 90 logements et
Abdou.
Résultats obtenus
Nombre des bénéficiaires touchés par les diverses
activités est de 755, dont 49 enfants ont bénéficié de
la journée mondiale de la montagne, 35 enfants d’une
sortie d’initiation au ski, 91 d’une randonnée au
niveau du lac Goulmim,
250 des animations
organisées dans le cadre de la journée mondiale de
l’arbre, 80 de l’école de natation et plus de 250 de
l’aire de jeux.
Le projet a abouti à :
√ L’aménagement d’une aire de jeux pour enfants
(balançoires, toboggan, mur d’escalade, bac à sable)
mitoyenne à la piscine semi olympique de Haizer
√ La réalisation de plusieurs sorties didactiques en
montagne (Education à l’environnement et le
rapprochement des enfants avec la nature).
√ L’embellissement des alentours de la piscine par des
espaces verts.
Le projet a connu le soutien de la Direction de la
jeunesse et des sports, qui a octroyé à l’association un
local en guise de siège permanant de l’association, le
terrain recevant l’aire de jeu, et la mise à disposition
d’un créneau horaire d’utilisation du bassin par l’école
de natation à titre gracieux.
Il a été soutenu également par l’APC par la mise à
disposition d’un bus à l’occasion de la journée
mondiale de l’arbre.
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L’association :
Association d’activités de jeunes TADUKLI
Date de création : 2009
Secteur d’activité : Jeunesse/loisirs et sports
Localisation : Bouira
Tel /Fax : 00213 26 945 154/ 26 945 252/ 772 732
713
Courrier électronique : Aajtcr2009@yahoo.fr ,
Le projet
Appui à l’épanouissement des jeunes de la Crête
Rouge par la création d’une bibliothèque avec
section informatique
Implantation
Bouira
Durée du projet
06 mois
Coût total prévu
5 860,47 €
Financement accordé
4 981,40 €
Résumé du projet
Le projet vise à contribuer à :
Ͳ
L’Enrichissement de l’environnement culturel et
scientifique des jeunes de la Crête rouge et des
villages avoisinants
Ͳ
L’amélioration du niveau intellectuel des enfants
de la région.
- La vulgarisation de l’outil informatique auprès des
enfants
L’association propose, au travers du projet,
d’aménager un espace d’épanouissement pour les
enfants constituer d’une bibliothèque et d’un atelier
informatique.

Résultats obtenus
L’action a abouti à la création d’un espace culturel
fonctionnel pour l’ensemble de la région (qui n’avait
aucun lieu de ce genre).
Les activités soutenues par le projet ont permis à 100
enfants de bénéficier
de cours d’initiation à
l’informatique et à 160 enfants d’être sensibilisés aux
bienfaits de la lecture de s’inscrire et profiter de la
bibliothèque.
Au-delà, du matériel acquis (08 ordinateurs et un lot
de livres), l’association a également gagné en savoir
faire, notamment en ce qui concerne la gestion de
projet et a créé des relations avec les autorités locales.
Ces derniers, ont contribué avec des tables de lecture,
des chaises et des étagères.

L’association :
Association TEJ pour la santé (TEJ)
Date de création : 2005
Secteur d’activité : santé
Localisation : El Oued
Tel /Fax : 00213 32 20 38 48 / 00213 770 87 21 10
Courrier électronique : tejguemar@yahoo.fr
Le projet
Caravane médicale chez les nomades du désert
Implantation
El Oued
Durée du projet
06 mois
Coût total prévu
5 860,47 €
Financement accordé
4 981,40 €
Résumé du projet
Le projet se fixe comme objectif la contribution à :
- l'amélioration de l'état sanitaire des enfants et des
mères notamment les plus démunies.
- Dépistage de certaines maladies et à l’inventaire des
pathologies prévalentes dans les zones d'intervention.
- Assurer l'égalité des chances d’accès aux soins pour
les couches nécessiteuses de la population.
Plus spécifiquement, le projet permettra de prodiguer
des soins aux malades notamment les enfants et les
femmes et de prévenir les maladies grâce à une
campagne d'information préventive.
Résultats obtenus
* L’association a effectué trois sorties médicales :
1ere sortie : le 20/11/2009
93 consultations ont été pratiquées sur 11 nourrissons,
39 enfants, 28 femmes dont 4 enceintes, 15 hommes
Des médicaments d’un montant de 45 496,17 DA ont
été distribués.
Lieu : Ben Guecha, zone nomade située à 185 km de
Guémar, à la frontière Algéro-Tunisienne.
2e sortie : le 25/12/2009
55 consultations ont été pratiquées sur 27 enfants, 23
femmes et 05 hommes.
Des médicaments d’un montant de 64 347.2 DA. ont
été distribués.
Lieux : Arsat Aouaoua, Hama Hamed, Bouchekoua,
Larsa Lemkasra, à 138 km de Guémar,
3e sortie : le 29/01/2010
31 consultations ont été pratiquées dont 09 sur
Enfants, 16 sur des femmes et 06 sur des hommes.
Des médicaments d’un montant de 54 368.61 DA. ont
été distribués.
Lieux : Ej Rab, Rahmoun Bounegar, à 180 km de
Guémar,
* Cinq malades graves ont été prise en charge et
accompagnés :
1ere sortie : 01 malade a été pris en charge à la
clinique Errimmel d’El Oued où il a subi une
opération
2e sortie : 02 malades pris en charge dont un a subi
une opération chirurgicale à la clinique Errimmel
3e sortie : 02 malades ont été pris en charge pour des
opérations chirurgicales à la clinique Errimmel
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L’association :
Association culturelle Jil Saed

L’association :
Association El Adhou Culturelle Ghamra

Date de création : 1997
Secteur d’activité : culturel
Localisation : El Oued
Tel /Fax : 00213 790 06 02 65
Courrier électronique : gheraissaahmed@gmail.com

Date de création : 2006
Secteur d’activité : culturel
Localisation : El Oued
Tel /Fax : 00213 32 23 64 81 / 00213 32 23 61 15
/ 00213 669 37 88 93
Courrier électronique : threezed@yahoo.com

Le projet
Campagne de sensibilisation pour la prévention
du fléau de la toxicomanie chez les jeunes
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

El Oued
06 mois
5 837,16 €
4 961,58 €

Résumé du projet
L’objectif du projet est des participer à la lutte contre
le phénomène de la toxicomanie, à travers une
campagne (rencontres, expositions et concours) de
sensibilisation auprès des jeunes dans les différents
espaces qu’ils fréquentent (maisons de jeunes, les
établissements scolaires, l’université).
Résultats obtenus
Les résultats du projet consistent en la réalisation
d’une série de dix rencontres sur les dangers de la
drogue. Les rencontres étaient composées d’une
conférence –débat suivi d’une séance de projection
d’un film documentaire et d’une exposition mobile.
Un dépliant élaboré spécialement pour ce projet a été
distribué à chaque occasion.

Le projet
Initiation à l'informatique
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Résumé du projet
L’objectif du projet est de concourir à accroître
l’utilisation de l’outil informatique en favorisant
l’accès à cet outil aux enfants scolarisés dans le moyen
et le primaire.
Il projette de réaliser des
d’initiation à l’informatique.

cycles de formations

Résultats obtenus
Le projet a permis de :
Ͳ

Renforcer les moyens de l’association grâce à
l’acquisition de neuf ordinateurs, une imprimante
et un data show

Ͳ

Réaliser des cycles de formation d’un volume
horaire de 34 heures au bénéfice de 116 enfants
(41 filles et 75 garçons).

Les lieux de réalisation des rencontres sont :
La salle polyvalente Mih Ouensa chef lieu
Le Centre universitaire d’El-Oued
Les Communes de Oued EL-Allenda et de MihOuensa
Hay de Sahbane commune de Mih-Ouensa
Village de Oued Turk commune de Mih –OUENSA
La Maison de jeunes de la commune de Taghzout
Centre universitaire d’El-Oued
La Maison de jeunes de la commune de Sidi Aouen
Le Centre de formation professionnel Robbah
Le centre spécialisé de rééducation d’El oued

El Oued
05 mois
5 999,36 €
5 099,45 €

Pour la clôture du projet, une journée d’étude et de
sensibilisation pour la prévention du fléau de la
toxicomanie en milieu de jeunes a été réalisée au
niveau de salle polyvalente Mih-Ouensa.
Le programme de la
journée comprenait une
conférence, une exposition avec distribution des
dépliants et un tournoi sportif (footing rural).
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L’association :
Association culturelle Anwar Souf
Date de création : 2009
Secteur d’activité : culturel
Localisation : El Oued
Tel /Fax : 00213 662 62 16 39 /00213 664 63 99 93 /
00213 32 21 13 57
Courrier électronique : anwarsouf@gmail.com ;
mani.othman@gmail.com
Le projet
La lutte contre la déperdition scolaire
Implantation
El Oued
Durée du projet
05 mois
Coût total prévu
5 837,16 €
Financement accordé
4 961,58 €
Résumé du projet
Le projet vise à prévenir la déperdition scolaire et la
création des conditions favorables pour l’amélioration
du taux de réussite et du niveau scolaire des enfants.
Le projet propose deux niveaux d’intervention, en
direction des associations de parents d’élèves pour les
dynamiser et les engager dans des activités plus
concrètes, et des activités réaliser directement avec les
élèves qui consistent en des cours de soutiens et des
concours ludiques et éducatifs.

Résultats obtenus
Les activités réalisées sont :
- Organiser d’expositions-vente mobiles de pour
mettre les livres à la portée des écoliers et des
écolières. La première exposition, qui a duré trois
jours, a eu lieu au siège de l’association, sis au niveau
de la maison de jeunes de Mih Ouansa, acquis grâce
au projet. Ensuite, elle s’est déplacée au niveau de 4
CEM et un Lycée. Le Wali et le directeur de
l’éducation ont visité l’exposition dans un des CEM.
Les livres vendus se repartissent comme suit : 400
livres para scolaires, 150 dictionnaires, 140 livres de
cuisine, 240 livres de culture générale.
- Réaliser les cours de soutien scolaire : dans les
matières suivantes : arabe, français et mathématiques.
Ces cours ont permis aux élèves de pouvoir suivre leur
scolarité durant la grève des enseignants. Les membres
de l’association ont rencontré une difficulté : les élèves
ont refusé que ce soit les mêmes enseignants qui
assurent les cours de soutien. Il a fallu en trouver
d’autres. De plus, ce sont les élèves les plus forts qui
s’inscrivent à ces cours. Il y a une difficulté à
convaincre les plus faibles à y prendre part.
- Organiser des animations sportives : en concertation
avec les PES, l’association a choisi la discipline de
Hand-ball pour l’animation sportive. Un tournoi est en
cours.
- Organiser l’animation culturelle : des concours inter
CEM sont organisés. Mais la grève des enseignants a
pénalisé l’organisation de ces concours.

L’association :
Association algérienne jeunesse et développement
(AAJD)
Date de création : 2008
Secteur d’activité : jeunesse
Localisation : Oran
Tel /Fax: 0021341 359 000/777 626 106/770 482 335
Courrier électronique : Essaffir_dz@yahoo.fr
Le projet (FAIL 1)
Création d’un Espace d'eveil de la petite enfance
dans la Commune de Misserghin
Implantation
Oran
Durée du projet
05 mois
Coût total prévu
5 993,80 €
Financement accordé
5 094,73 €
Résumé du projet
L’objectif général de cette action est d’initier des
enfants de 4 à 6 ans de la commune de Messerghine à
l’apprentissage des langues (arabe, français anglais) et
de l’informatique.
Résultats obtenus
* Les parents et le corps enseignant sont sensibilisés
aux besoins en renforcement des connaissances en
langues et outils informatiques
* 40 enfants sont initiés à la lecture et l’écriture dans
les trois langues (arabe, français anglais)
* 40 enfants sont initiés à l’utilisation de l’outil
informatique
* 160 enfants ont bénéficié des ateliers ludiques
Le projet (FAIL 2)
Création d’un espace de formation et d’éducation
au jardinage pour les enfants de Misserghin
Implantation
Commune Misserghin-Oran
Durée du projet
06 mois
Coût total prévu
6 266,16€
Financement accordé
4 981,40€
Résumé du projet
L'action se fixe comme objectif de contribuer à
l’éducation et à l’épanouissement des enfants pour
développer un comportement citoyen respectueux de
la nature et de l’environnement de manière général.
Elle consiste en la mise en place de cours de jardinage
et des activités de plein air pour initier une trentaine
de filles et garçons âgés de 7 à 15 ans, au métier de
jardinage et les sensibiliser au respect de la nature.
Résultats obtenus
30 enfants sont initiés au métier du jardinage par :
* L’organisation de visites sur sites : Centre de
Formation et Vulgarisation Agricole et l’Institut
National de Prévention des Végétaux de Misserghin
* L’Organisation d’ateliers: Atelier sensoriel (les
enfants apprennent à sentir les différentes odeurs des
plantes), Atelier d’écriture (identification, étiquetage
noms des plantes, des dates de semence, Atelier de
lecture (les enfants apprennent l’utilité de la lecture
d’un prospectus ou mode d’emploi de plantation…),
Atelier artistique (dessin, conte, chant, en relation
avec l’intérêt du jardinage)
* L’Organisation d’une exposition: le travail (semis,
soins…) pendant des mois les produits ont été exposés
au grand public, aux parents et aux autres enfants.
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L’association :
Association El Emir pour l'animation culturelle en
milieu jeune El Emir - UPC

L’association :

Date de création : 2008
Secteur d’activité : jeunesse/ culture
Localisation : Oran
Tel /Fax : 00213 662 53 03 85
Courrier électronique : emir.upc@hotmail.fr;
Kawthar.benlakhdar@yahoo.com

Date de création : 2008
Secteur d’activité : jeunesse/ culture
Localisation : Oran
Tel /Fax : 00213 778 41 52 98
Courrier électronique : smilesupersam@live.fr

Le projet
Formation de jeunes animateurs culturels
à travers la culture citoyenne
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Oran
05 mois
5 592,51€
4 683,13€

Résumé du projet
L'objectif général de l'action est de promouvoir les
valeurs et la culture citoyenne par le biais de
l’animation culturelle.
Le projet consiste en la formation de 20 animateurs
dans les domaines suivants : techniques de
communication, citoyenneté et droits de l’Homme,
techniques
d’animation
théâtrale,
langage
cinématographique et Mise en oeuvre de projets
culturels.
Il ambitionne de participer au renforcement des
échanges inter associatifs et à l’amélioration des
capacités d’organisation et d’intervention de
l’association El Emir.

Résultats obtenus
20 jeunes faisant partie de différentes associations ont
suivi un cycle de formation en communication, droits
de l’homme et animation théâtrale. Les modules sont
repartis comme suit :
* Communication : 4 sessions animées par Mr.
Metair
* Droits de l’homme et citoyenneté : 4 sessions
animées par Mr. Babadji
* Animation théâtrale : 6 ateliers animés par Mr.
Boudjemaa
* Audiovisuel : 1 session animée par Mr. Metair

Association SMILE

Le projet
Mise en place d’un centre cinématographique
pour jeunes
Implantation
Oran
Durée du projet
06 mois
Coût total prévu
5 934,24€
Financement accordé
5 044,10€
Partenaire Association féminine pour
l’épanouissement de la personne et de
l’exercice de la citoyenneté (AFEPEC)
Résumé du projet
Les objectifs généraux de l'action sont:
– contribution à la promotion de la culture
cinématographique ;
– promotion des valeurs humanitaires de l’association
Smile ;
– contribution à la promotion des valeurs citoyennes
du collectif associatif Oranais ;
– susciter l’émergence de talents dans le domaine
cinématographique ;
– contribution au renforcement des relations interassociatives.
Le projet vise à :
* Mettre en place un ciné-club professionnel avec des
séances de projection hebdomadaires ouvertes au
public,
* Réaliser quatre ateliers portant sur l’analyse,
l’écriture de scénario et prise d’image et montage
* Réaliser un court métrage.
Le public ciblé est constitué de 14 jeunes membres
d’association de la wilaya d’Oran.

Résultats obtenus
Lancement du ciné-club avec une séance de projection
par semaine. Environ 100 jeunes sont touchés
Réalisation de la formation (atelier analyse et
scénario) au profit de 14 jeunes membres
d’associations de la wilaya d’Oran
Une vingtaine (20) de jeunes ont bénéficié d’ateliers
parallèles (techniques d’animation, gestion de conflit)
Deux court-métrage sur la thématique « SIDA » et un
autre docu-fiction sur la thématique « Les conflits
inter-associatifs » sont réalisés.
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L’association :
Association EL-INTISSAR pour l’enfance
Date de création : 1996
Secteur d’activité : Psychosocial – enfance, jeunesse
Localisation : Oran
Tel /Fax : 00213 41 34 96 95 / 00213 771 25 28 14
Courrier électronique: el_intissar_association@hotmail.com
Le projet
Création d’un espace multimédia de
développement, d’éducation et de loisirs
pour enfants issus de familles pauvres
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Oran
05 mois
5 993,29 €
5 094,30 €

L’association :
Femmes Algériennes Revendiquant Leurs Droits
(FARD)
Date de création : 1996
Secteur d’activité : Genre
Localisation : Oran
Tel /Fax: 00213 41 424 444/550 204 228/ 772 264
161
Courrier électronique : fard31034@yahoo.fr;
Ibtissem-igmo_31@hotmail.com
Le projet
Formation de jeunes femmes à la création
et gestion d’une micro entreprise
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Oran
05mois
5 993,80 €
5 094,73 €

Résumé du projet
Le projet se fixe comme objectif de contribuer à
l’épanouissement des enfants et à leur préparation
pour réaliser un bon cursus scolaire.
Il consiste à Former les groupes cibles, dans les
domaines de l'informatique et l'Internet et à les
sensibiliser par des projections de films éducatifs et
des communications sur des thématiques ayant trait
entre autres à la préservation de l'environnement,
lutte contre le tabagisme et la toxicomanie, la lutte
contre la délinquance et autres fléaux sociaux, suivies
de débats.

Résultats obtenus
Formation d’une centaine d’enfants du quartier El
Akid Lotfi d’Oran à l’utilisation de l’outil
informatique et recherche sur Internet.
Projection de filmes et documents éducatifs pour les
enfants et jeunes.
Réalisation d’un tournoi sportif entre les enfants des
écoles du quartier.

Résumé du projet
Les objectifs généraux de l’action sont:
 La contribution à la lutte contre la pauvreté.
 La création d’activité économique formelle
 L’amélioration de la situation socioéconomique des femmes
Plus concrètement, le projet propose un travail
d’information et de plaidoyer auprès des différents
dispositifs d’aide à la création d’activité génératrice
de revenues et micro-entreprises (Centre de
facilitation, ANGEM, CNAC, ANSEJ) et auprès de la
banque en faveur de jeunes femmes ayant un potentiel
pour créer leur propre emploi mais n’ayant pas les
moyens financiers .
Parallèlement un travail de formation et
d’accompagnement sera mené avec ces jeunes
femmes. Le cycle de formation prévu est constitué de
3 parties :
1. Création de micro entreprise, cadre général
(5jours)
2. Etude de marché (5jours)
3. Montage financier du projet (5jours)
Résultats obtenus
60 Jeunes femmes sont informées et sensibilisées.
20 Jeunes Femmes sont formées au montage et à la
gestion de projet.
10 Jeunes femmes sont accompagnées à la création de
micro entreprise.
05 Jeunes femmes ont crées leur micro entreprise avec
l’aide
financière
de
différentes
sources:
(Ansej/Ambulance) ; (Angem /gâteaux traditionnels) ;
(Epargne et aide familiale /tricotage main) ; (Crédit
bancaire /laverie self service) ; (CNAC /décor maison)
15 femmes ont participées à une formation
supplémentaire pour validation de leur savoir-faire
L’association est entrée en partenariat avec l’APC
d’Oran, l’université d’Oran,
le CRIDSH, Diar
Rahma, la DAS et la direction PME.
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L’association :
Association Monde Sans Illettrés (AMSI)

L’association :
Association El-Baath des jeunes cadres

Date de création : 2008
Secteur d’activité : Culture/ jeunesse
Localisation : Oran
Tel /Fax : 00213 772 57 54 69 / 770 99 44 85
Courrier électronique : fard31034@yahoo.fr;
Ibtissem-igmo_31@hotmail.com

Date de création : 2007
Secteur d’activité : Jeunesse
Localisation : Constantine
Tel /Fax: 00213 31 689 275 /31 689 479/551 250 844
Courrier électronique : Zaamta2005@yahoo.fr
Le projet

Le projet
Unité de soutien scolaire en langues étrangères
pour les enfants défavorisés en difficultés scolaire
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Oran
05mois
5 993,80 €
5 094,73 €

Désenclavement Numérique
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Constantine
05 mois
5 836,23€
4 960,8€

Résumé du projet
Résumé du projet
Le projet vise à contribuer à l’amélioration du niveau
scolaire en langues étrangères des élèves en classes
d’examens et à diminuer le taux de déperdition
scolaire à cause des langues étrangères pour les élèves
en classes d’examens.
Plus spécifiquement, le projet consiste à réaliser des
cours de soutien en langues française, anglaise,
allemande et espagnole au profit de 60 élèves qui vont
présenter le BEM ou le BAC ainsi que des activités
divertissantes (projection de films, spectacle musical
et spectacle théâtral) pour les aider à dépasser le
stresse.
Résultats obtenus
30 élèves candidats au BEM et au BAC ont suivi des
cours de soutien scolaire en langues française,
anglaise, allemande et espagnole.
Une campagne de sensibilisation et de lutte contre le
SIDA a été organisée dans le cadre du collectif Oran
Stop Sida dont AMSI est membre, par la présentation
d’un cours sur les moyens de transmission du virus et
la projection d’un court métrage réalisé par des
étudiants.

Le projet se fixe comme
objectifs d’aider à
l’épanouissement des enfants de la commune de
Ouled Rahmoun et de contribuer au développement
de leur esprit scientifique en améliorant leurs
connaissances notamment dans le domaine
informatique.
Pour cela, il est prévu des cours d’initiation à
l’utilisation de l’outil informatique et recherche sur
Internet et un concours pour des enfants formés.

Résultats obtenus
Organisation d’une formation pour les jeunes et
enfants en informatique et Internet
Création d’un fonds médiathèque à la disposition des
internautes et stagiaires
Visites des écoliers des villages enclavés au siège du
projet
Organisation d’un concours pour les enfants visiteurs
(villages enclavés)
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L’association :
Association Santé pour tous (ASPT)
Date de création : /
Secteur d’activité : santé
Localisation : Constantine
Tel /Fax : 00213 773 24 15 64
Courrier électronique : Contact@santepourtouscte.org ;
s.bennini2006@yahoo.fr

Le projet
Action d’éducation pour la santé dans les collèges
‘Les Méfaits Du Tabac’
Implantation
Durée du projet
Coût total prévu
Financement accordé

Constantine
05 mois
5 963,94 €
5 069,35 €

Résumé du projet
Les objectifs généraux de l’action sont:
- Engager une réflexion sur les déterminants d
tabagisme chez les jeunes collégiens.
- Développer une pensée créatrice et critique sur l
thème
- Créer un environnement favorable à l’arrêt d
tabac sensibilisation et formation.
- ‘Dé-normaliser’ le tabac dans l’espace éducatif.
Les activités prévues sont :
- réalisation d’une enquête dans les collèges,
- organiser de journées d’information sur les
méfaits du tabac dans 5 collèges (conférence,
exposition, dépliants),
- formation des médecins des UDS et de
l’association à la tabacologie (tabacologue),
- la réalisation d’un bulletin d'information
- Accompagner les jeunes dans l’action d’arrêt du
tabac (sevrage) à travers des groupes de paroles
- Accompagner les collégiens dans la conception
des outils de préventions
- Lancement d’un journal mural du collège
Résultats obtenus
Organisation de 5 Journées de sensibilisation sur les
méfaits du tabac dans 5 établissements scolaires (4
lycées et 1 CEM)
Accompagnement de 70 volontaires au sevrage
tabagique
Formation de 22 médecins des UDS
l’association en tabacologie
Réalisation du bulletin d'information
capitalisation par les médecins

et de

et

de

Elaboré par la Coordination du programme / juin 2010

