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Les enfants porteurs du chromosome 21 (trisomiques) sont un vrai 
rayon de soleil, ils répandent chaque jour autour d’eux leur joie de 

vivre et leur amour….Ils nous rendent au centuple la tendresse 
qu’on leur offre. 
Alors rejoignez-nous  pour soutenir  cette association qui sous la présidence de Mme Tamacha Tayeb R. 

aide à améliorer la prise en charge des enfants « porte-bonheur ». 

Infos pratiques: 
Titulaire du compte : Association "Toyour Eljena" 

Domiciliation :Banque Développement Local  (B.D.L) 

Agence Larbi Ben M’hidi Oran ALGERIE 
compte BDL/Oran / Agence Larbi Ben M’hidi 00500417418352493008 

Email de l'association:     toyour.eljena@gmail.com 
    www.fb.com/toyour.eljena 

Tél à partir de la France :    00 213(0) 554 808 485 

En Algérie : 0554 808 485 

Le montant de la cotisation fixé par le bureau est de : 1000DA 
(mille dinars algériens minimum soit : 10 euros) 

Créée en  juin 2012 pour développer un esprit de solidarité et d’entraide 
entre les parents et les divers professionnels afin d’assurer aux enfants 
porteurs de la trisomie 21 l’épanouissement  et l’attention qu’ils méritent. 

En dépit de cette maladie génétique (qui affecte chaque jour deux (05) nouveaux nés en 
Algérie) il existe chez les trisomiques de réelles capacités d’apprentissage que notre 
expérience a mis en évidence. 

Dans le cadre des dispositions de nos statuts, et en réponse à la demande d’un collectif 
de parents de la ville d’Oran, particulièrement attentifs au devenir de leur enfant nous 
avons constitué et installé un Bureau local de notre association « Toyour Eljena » au 
niveau de cette ville. 

Par le biais de ce Bureau , dont l’activité s’inscrira dans le cadre des statuts de 
l’association et de son agrément  nous serons en mesure d’assurer tout 
l’accompagnement nécessaire aux initiatives locales en faveur de ces enfants et 
promouvoir leur développement. 

Le meilleur profit sera ainsi tiré de notre expérience et de nos potentialités. 

تریزومیا  

21جمعیة طیور الجنة

mailto:toyour.eljena@gmail.com


Nous avons été heureux de noter l’engagement et la détermination du collectif de 
parents pour initier localement des actions propres à assurer à leur enfant une prise en 
charge psychopédagogique et culturelle. 

Nous soulignons à ce propos, que nos adhérents de la ville d’Oran se déplacent 
régulièrement au centre des loisirs scientifique  pour bénéficier des prestations de nos 
structures. 

La contribution que pour notre part nous nous engageons à apporter dans le cadre de 
projets à initier et développer localement consistera : 

* A aider à l’ouverture et la consolidation des structures psychopédagogiques
,orthophoniques  et culturelles qui s’inscriront naturellement dans le cadre de notre
partenariat avec les institutions publiques telles que la direction de la culture, la direction
de la jeunesse et des sports, la direction de l’action sociale etc…

* A apporter tout le soutien pédagogique nécessaire (programmes, formation et
perfectionnement du personnel d’encadrement)

* A faire bénéficier les enfants de notre expérience en matière de suivi médical mieux
approprié à la trisomie.

Nous sommes persuadés que ce programme trouvera auprès de vous, ainsi que de vos 
collaborateurs un intérêt à la mesure des espoirs et des attentes qu’il a fait naître auprès 
des parents concernés. 

Par la concrétisation de ce projet, les enfants trisomiques de la wilaya  d’Oran  pourront 
à leur tour, et à l’instar de leurs camarades de la ville d’Oran et d’autres localités à travers 
le pays bénéficier d’une prise en charge qui leur assurera la meilleure insertion culturelle , 
et sociale possible. 
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