


Solidarité!

Donner un peu de son temps  
un peu de ce que l’on posséde   
Donner une idée  
tenir la main qui tremble 
écouter celui qui a besoin de parler 
entendre celle qui appelle
marcher près de celui qui hésite
aller vers l’esseulée, 
vers la peine silencieuse
et  la souffrance tue
vers toutes les souffrances 
aller sans hésiter...
Ainsi se veut WAHA 
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Présenter notre jeune 
association Waha,-
quatre années d’exis-

tence,-à toutes et à tous ceux qui 
ne sont pas indifférents aux défis 
de notre société et aux efforts qui 
sont fournis pour les affronter, 
est une obligation morale et sta-
tutaire et une volonté de trans-
parence auxquelles je me plie 
avec des sentiments de devoir, de 
fierté et d’espérance.

Le devoir est d’abord envers 
tous les malades, les «patients» 
et leurs familles qui, par mil-
liers, sont venus à Waha trouver 
l’écoute, le conseil, l’orientation 
et l’accompagnement nécessaires 
avant, pendant, et après leur 
prise en charge par le système 
de santé. Cette brochure contri-
bue, avec le journal Waha-Info 
et le site Web et Facebook à leur 
donner une connaissance plus 
globale de l’association à laquelle 
ils ont fait confiance. C’est aussi 
un devoir vis-à-vis de tous les 
généreux donateurs, depuis les 
plus modestes jusqu’aux grands 
et discrets mécènes, qui per-
mettent à Waha d’atteindre ses 
objectifs quantitatifs et qualita-

Le mot du Président

Pr. A. Aberkane

tifs. Ce devoir de communica-
tion et de transparence est un 
pilier de notre Charte éthique 
dont la mise en œuvre est un 
processus permanent qui sous-
tend toutes nos activités et nous 
obligeà nous référer quasi quoti-
diennement à notre conscience, 
à nos procédures écrites, à nos 
règles d’évaluation.

Notre fierté est que Waha dis-
pose d’un bilan très honorable 
dans tous les domaines de son 
travail. Ses membres perma-
nents, actifs ou sympathisants 
sont de plus en plus nombreux 
et ont développé le savoir-être 
et savoir-faire grâce à des com-
portements fondés sur le respect 
mutuel et à des programmes 
de formation et de coopération 
avec des associations et des insti-
tutions nationales. Waha est sol-
licitée pour transmettre et parta-
ger son expérience dans les plus 
petits recoins du pays et elle est 
reconnue et intégrée au niveau 
national dans le programme de 
lutte contre le cancer. Elle est 
accréditée par le ministère de 
l’Éducation nationale pour son 
programme pilote de lutte contre 

le tabagisme en milieu scolaire.

Notre espérance est de conti-
nuer à respecter nos engage-
ments et d’achever la maison 
du cancer Dar-Waha, dont la 
première résidence sera livrée, 
comme promis, dans deux mois.

Notre travail s’en trouvera à la 
fois facilité et densifié, ce qui né-
cessitera de nouveaux efforts, de 
nouveaux moyens et nous nous 
y préparons en espérant susciter 
de plus en plus de confiance et de 
plus en plus de soutiens à notre 
entreprise bénévole, responsable 
et citoyenne.

Pr Abdelhamid Aberkane 

Waha se réfère à une charte 
éthique exprimant les valeurs 
et les principes qui se tra-
duisent dans sa réflexion et 
ses programmes.
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giques en Algérie font du cancer 
une cause majeure de morbidité 
et que malgré tous les efforts des 
pouvoirs publics , on ne peut ins-
taller dans chaque ville un service 
oncologique performant et équipé, 
il faut s’attendre à ce que Constan-
tine continue d’accueillir des ma-
lades nombreux, venant de diffé-
rentes villes du pays, qui doivent 
suivre un parcours thérapeutique 
difficile et lourd. Par conséquent 
ils ont besoin d’être accueillis, sou-
tenus et accompagnés sur place. 
Malgré tous ses moyens et la bonne 
volonté de ses personnels, l’hopital 
ne peut répondre à leur demande 
spécifique. Nous avons donc dé-

cidé de créer une 
association dont 
l’objectif principal 
est la construction 
d’une maison dé-
diée à ces malades. 
C’est ainsi qu’est 
née Dar-Waha. 
Une maison ou-
verte à tous les ma-
lades du cancer où 
ils peuvent trouver 
un lit, une table, un 
espace de loisir, un 
soutien moral une 
compagnie, aussi 
longtemps que leur 

parcours thérapeutique exige leur 
présence à Constantine.

Une maison comment ?
Quand on rêve de réaliser une belle 
chose, il vaut mieux voir grand 
quitte à ce que chemin faisant on 
s’arrange avec les circonstances. 
Eh bien, à Waha dès le début nous 
avons rêvé grand !
Dans cette brochure nous allons 
donc suivre comment se réalise ce 
projet commencé en 2012.

Naissance d’un projet
La solidarité une richesse 

Co mment demeurer in-
sensible face à la souf-
france et au désarroi 

d’un malade — un enfant, une 
femme, un vieillard, un démuni, 
— arrivant de Biskra ou de Souk 
Ahras et qui doit patienter du-
rant plusieurs heures au CHU de 
Constantine pour effectuer sa ra-
diothérapie ou sa chimiothérapie ; 
obtenir un rendez-vous pour un 
scanner ou une consultation, et 
qui, surpris par la nuit doit ensuite 
aller chercher un logis, parce que le 
lendemain, il doit revenir à l’hôpi-
tal pour refaire le même parcours; 
et les jours suivants aussi. Une si-
tuation dramatique que des cen-
taines de malades, 
toujours dans un 
état de grande fa-
tigue, ont vécue 
durant les an-
nées 2011-2014. 
Nous avons été té-
moins à Constan-
tine et ailleurs de 
ces scènes doulou-
reuses. Des ma-
lades, par dizaines 
qui s’entassent 
dans les couloirs 
d’un service onco-
logique, dans une 
atmosphère de tor-
peur et de chaleur étouffante, ne 
sachant que faire ni où aller. Il fal-
lait donc réagir, et réagir vite. Deux 
manières de le faire : apporter une 
aide urgente, matérielle, ponctuelle 
à ces malades, c’est ce que plusieurs 
associations ont fait et continuent 
de le faire. C’est très louable, ce sont 
là les solutions de l’urgence. Celles 
qu’appellent immédiatement la 
conscience et le coeur. Pour notre 
nous avons décidé d’inscrire notre 
action dans la durée.
Conscients que les mutations dé-
mographiques et épidémiolo-

Accueillir les ma-
lades du cancer, 
les aider, les sou-
tenir. Dar Waha 
se veut cet espace 
de convivialité et 
de pargage dans 
un esprit citoyen
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Pourquoi une charte éthique ?
C’est en quelque sorte notre code de la route. 

Une sorte de manifeste qui comporte les lignes 
rouges que nous ne devons jamais dépasser, mais 
aussi les lignes vertes qui nous indiquent le che-
min à suivre pour rester fidèles aux valeurs mo-
rales et éthiques propres à notre société et à cha-
cun de nous. Nous avons donc mis noir sur blanc 
ces principes à partir desquels nous pouvons éva-
luer notre action et à partir desquels les autres, 
malades, donateurs, peuvent aussi le faire. 

Waha association citoyenne, rassemblant des 
femmes et des hommes libres et responsables, s’inscrit 
dans le mouvement associatif général afin de contri-
buer à aider les malades du cancer et leurs proches 
par une action de qualité et de longue durée et dans le 
respect de ses principes éthiques.

 Engagement
Les adhérents de l’association Waha, membres fon-

dateurs, membres actifs, sympathisants sont tenus 
par cette charte éthique, ils s’engagent notamment à 
œuvrer pour le seul bien-être des malades; à préserver 
la cohésion et la cohérence de l’association; à ne solli-
citer, au nom de l’association, à leur profit ou au profit 
de leurs proches, aucun avantage de quelque nature 
qu’il soit.

 Éthique.
Prendre en charge le malade, l’aider, aider à sa gué-

rison étant le but ultime de notre action, les membres 
de Waha s’engagent à préserver l’anonymat de tous 
ceux qui sollicitent leur aide; ils s’engagent à agir à leur 
égard avec respect et humilité.

 Transparence
Waha s’engage à assurer par tous les moyens de 

communication, la clarté et la visibilité de son projet 
associatif, de ses activités, de ses actions, de son finan-
cement.

 Cohérence
Waha veille à assurer la stricte conformité entre ses 

proclamations, ses écrits et ses actions.

 Confidentialité
Le respect et la protection des informations concer-

nant les malades, leurs familles constituent une règle 
intransgressible de Waha. Cette confidentialité s’étend 
aussi aux informations sur les donateurs et les contri-
buteurs quand ceux-ci le demandent.

L’association Waha : Engagement et éthique...

 Indépendance
Waha veille à défendre l’autonomie et l’indépen-

dance de son action telles que prévues par la loi. Elle 
veille notamment à neutraliser toute interférence dans 
sa réflexion ou son action de quelque partie que ce soit 
en dehors de ses propres instances habilitées.

 Équité
Tout malade du cancer, est éligible au soutien et à 

l’aide de Waha, dans le cadre des voies et règlements 
de bonne gestion de l’association.

 Probité
Pour garantir le bon usage des ressources finan-

cières, WAHA veille à consacrer exclusivement ses 
ressources, quelle que soit leur origine au seul projet 
associatif.

 Rigueur
Pour assurer la transparence et la rigueur dans la 

gestion de ces ressources, Waha améliore continuelle-
ment ses procédures de contrôle internes et externes 
telles que prévues par la loi.

 Visibilité
Pour permettre à ses membres, aux donateurs, aux 

contributeurs, aux journalistes et au public en géné-
ral de s’informer régulièrement sur sa situation fi-
nancière, Waha s’engage à publier une fois par an ses 
comptes certifiés par le commissaire aux comptes.

Deux jeunes bénévoles à l’oeuvre au siège de Waha 
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Les mutations démogra-
phiques et épidémiologiques en 
Algérie font que les pathologies 
cancéreuses sont aujourd’hui 
une cause majeure de morbi-
dité, de mortalité et de souf-
frances.

Les malades du cancer 
doivent non seulement suppor-
ter une thérapie lourde, longue 
et pénible, mais aussi les aléas 
d’un parcours thérapeutique 
souvent difficile et parfois inac-
cessible pour les plus démunis.

WAHA pour accompagner les ci-
toyens fragilisés par le cancer
WAHA entend enrichir le tissu et 

la qualité des programmes sanitaires 
des territoires et des communautés 
en s’insérant dans les dynamiques de 
décentralisation et d’adéquation aux 
problématiques de proximité, en l’oc-
currence la situation des malades du 
cancer de Constantine et de sa région.

WAHA pour changer les mentalités 
face au cancer
La création de l’association WAHA 

(« oasis ») traduit une mobilisation 
citoyenne et une capacité d’action au 
service de l’assistance aux malades 
du cancer et à leurs familles dans un 
cadre d’initiatives compétentes et de 
projets pluriels, concrets et durables.
La création de cette association au ni-

veau de Constantine par des citoyens 
riches d’expériences professionnelles 
et associatives diverses intervient à un 
moment politique sensible où le pays 
a besoin de mobiliser toutes ses éner-
gies dans le cadre d’une démocratie 
participative capable de valoriser les 
forces et les compétences nationales 
disponibles.
L’association WAHA entend par-

ticiper activement comme force de 
proposition, d’initiative et d’action 
au renforcement et aux progrès du 
système de santé national qui doit 
pouvoir compter sur un secteur pu-
blic fort, équitable et efficace, sur un 
secteur privé compétent et dyna-
mique, et aussi sur une société civile 
capable de s’exprimer et de défendre 

... Pour un projet associatif 
ses droits.
WAHA souhaite donc contribuer à 

une pédagogie de la citoyenneté res-
ponsable, engagée et organisée pour 
la défense et le développement des 
droits sociaux des citoyens et parti-
culièrement de ceux fragilisés par la 
maladie.

WAHA, un observatoire local de la 
maladie du cancer
WAHA engage des programmes ba-

sés sur la rationalité en commençant 
par :
• Des constats objectifs et un état 

des lieux des problèmes du cancer à 
Constantine, ce qui signifie une capa-
cité d’évaluation sérieuse.
• Une analyse de cette situation en 

s’aidant des expertises multisecto-
rielles nécessaires pour comprendre 
les difficultés et les moyens d’y remé-
dier.
• Une identification des objectifs à 

atteindre en se donnant les indica-
teurs nécessaires au suivi de leur ré-
alisation.
• Un plan d’action avec une hiérar-

chisation des actions et une déter-
mination des moyens nécessaires, 
humains, matériels et financiers pour 
les réaliser.
Ces programmes concerneront 

l’éducation sanitaire et la sensibilisa-
tion, la prévention, le dépis-
tage primaire, les soins, 
l’accompagnement psy-
chosocial.

WAHA, une démarche 
transparente au profit 
des citoyens
À ces fins WAHA s’est do-

tée d’une Charte éthique 
qui pose les valeurs et les 
principes devant fonder 
sa réflexion et guider 
son action.
Confiante dans les po-

tentialités humaines 
et les ressources 
créatives du pays, 
Waha considère que 
seule l’application 
des règles démocra-
tiques et de concer-

tation dans la prise de décision favo-
rise d’une part la mobilisation la plus 
large, l’esprit d’ouverture, le partage 
intergénérationnel et la transmission 
du savoir, et d’autre part éviter les dé-
rives de l’accaparement de la décision 
et l’interférence des intérêts person-
nels à quelque niveau que ce soit de 
l’action collective.
Par son engagement citoyen, par ses 

valeurs et principes, par sa vie démo-
cratique, par ses instances de surveil-
lance et de contrôle financier, Waha 
entend gagner en crédibilité auprès 
des patients, des citoyens et des ins-
titutions locales et nationales, ceci 
devant lui permettre de mobiliser des 
partenariats, de développer le réseau 
des solidarités au service des malades 
et de leurs proches.
WAHA utilise toutes les techniques 

de communication pour assurer la 
transparence de son action auprès 
des citoyens, de ses membres et de ses 
partenaires et pour améliorer les es-
paces d’échange et de participation n

Une bénévole de W
aha
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construire une association

Le ProJet

La loi détermine 
le cadre et 
la forme ju-

ridique présidant à la 
constitution et au fonc-
tionnement d’une as-
sociation. Mais cela ne 
suffit pas pour faire de 
chaque association un 
corps social vivant et ef-
ficace. La loi ne dit pas 
comment éviter la sclé-
rose et l’absence de vie 
démocratique. Il est donc 
nécessaire de chercher 
des solutions propres et 
adaptées pour rendre un 
groupe humain constitué 
véritablement uni, homo-
gène, épanoui, actif, in-
ventif, servant au mieux 
la finalité par ses actions.

CONSTRUIRE
En matière de structura-

tion nous avons dès le dé-
but suivi un vieux prin-
cipe selon lequel l’activité 
crée l’organe. Principe on 
ne peut plus empirique, 
mais qui devait nous per-

mettre d’éviter la sclérose 
d’une organisation fixée 
dès le départ et qui dans 
beaucoup de cas s’est avé-
rée contre-productive, 
bloquant les initiatives 
individuelles, en un mot 
bureaucratique. L’obser-
vation des expériences 
multiples du mouvement 
associatif national, nous a 
confortées dans notre dé-
marche. En effet combien 
d’associations naissent 
prêtes à l’emploi, avec des 
structures, des fonctions, 
des chefs sont, le temps 
passant, demeurées co-
quilles vides. Mais l’em-
pirisme comporte aussi 
des dangers, notamment 
parce qu’il peut entrainer 
l’association dans des di-
rections contradictoires, 
selon le tempérament ou 
le dynamisme et les apti-
tudes de ses membres ris-
quant ainsi d’éloigner l’as-
sociation de ses centres 
d’intérêt prioritaires. Il 
fallait donc trouver un 
juste milieu : entre l’en-

couragement tous azi-
muts à l’initiative et la ri-
gueur d’une structuration 
préalablement fixée. Au-
trement dit, encourager 
les membres de l’associa-
tion à développer des ac-
tivités et chemin faisant 
mettre en place des struc-
tures autour des éléments 
les plus aptes à les prendre 
en charge parce qu’ils ont 
fait leurs preuves. Une 
sorte d’autogestion parti-
cipative où chacun trouve 
à s’employer selon ses ca-
pacités, sa disponibilité et 
ses talents. Avouons que 
cela a bien pris. En quatre 
années des structures se 
sont mises en place, elles 
activent, elles avancent, 
elles sont Waha. Il faut 
cependant reconnaitre 
la difficulté et les limites 
de cette démarche : elle 
exige vigilance, adapta-
tions nécessaires et régu-
lières. C’est ce à quoi nous 
nous attelons.

Les membres du nouveau Bureau de Waha, élus en mai 2016

Une jeune
bénévole de Waha
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Les structures De WaHa : accueiL, information

aGir Pour construire La soLiDarite

Accueillir, informer, orien-
ter : c’est ouvrir des che-
mins de lumière dans 

le parcours de souffrance qu’est la 
thérapie. C’est fixer des haltes, pro-
mouvoir des solidarités, construire 
des convivialités, enfin c’est aider le 
malade à rencontrer les autres, pour, 
ensemble, faire tomber les murs de 
l’indifférence. C’est ainsi que nous 
avons dès l’abord envisagé notre 
action, une morale du partage et 
de la solidarité. Attentifs aux seuls 
besoins du malade, nous devions 
mobiliser toutes nos capacités, nos 
expériences multiples, nos savoirs 
différenciés et les mettre au service 
de ceux qui viennent à notre ren-
contre. Et pour qu’ils viennent nom-
breux nous leur avons fait appel par 
la radio, par notre journal.

L’ACCUEIL
Ainsi une permanence fut ouverte, 

des membres de Waha mobilisés et 
progressivement nous avons vu ar-
river les malades, leur famille et que 
commençait à s’organiser l’accueil et 
l’information en tant que structure 
autonome de l’association.
Des procédures ont été mises en 

place qui ont permis une profes-
sionnalisation de l’accueil devenu 

Trois membres du Bureau en discussion Bénévoles du pôle prestation

une sorte de centre nodal de l’as-
sociation ayant permis d’ouvrir des 
canaux de communication avec les 
autres activés : l’aide et l’accompa-
gnement, l’écoute et la parole, l’acti-
vité physique, etc. par cette prise en 
charge personnalisée et constante, 
l’association procurait aux malades 
un espace multiforme où non seule-
ment il était pris en charge en tant 
que malade, par l’aide, l’écoute, l’ac-
compagnement, mais sollicité égale-
ment pour devenir un agent contri-
buteur à l’action solidaire. Ainsi de 
nombreux accueillis devinrent des 
accueillants.

L’ATELIER d’éCRITURE
Quantifier notre activité ? Com-

ment le faire quand un «petit rien» 
suffit pour en donner la pleine me-
sure. C’est le sourire retrouvé d’une 
malade, arrivée chez nous en état de 
détresse absolue et qui, transformée 
par le miracle de la solidarité, s’est 
mise à écrire des poèmes. Son défi 
à la maladie. Des malades poètes, 
nous en avons plusieurs, ils ont 
trouvé dans l’écriture le moyen de 
combattre, sinon leur mal, au moins 
ses noirceurs d’âme. Nos poétes ont 
publié une plaquette qui raconte la 
souffrance, mais aussi l’espérance.

Allez, un chiffre  ! 500 dinars ! que 
ce retraité chaque mois verse dans 
notre compte CCP, pour dit-il « vous 
remercier de m’avoir si gentiment 
accueilli et aidé. Je donne ce peu 
pour vous soutenir à combattre la 
“maudite”.

ALLER A LA RENCONTRE
L’accueil c’est donc cela : donner 

un visage et un nom aux malades 
pour les sortir de l’anonymat en leur 
proposant de rencontrer les autres, 
d’aider à aider, connaitre le cancer, 
prendre des forces pour la com-
battre, etc.
Plus nous avançons dans notre tra-

vail et plus nous comprenons son 
exigence et saisissons ses difficul-
tés. C’est ainsi qu’une réflexion ap-
profondie s’est mise en place autour 
de thèmes pluridisciplinaire et par 
conséquent touchant aussi les autres 
activités de Waha.
Les quatre années qui viennent se-

ront donc celle de la maturation et 
de la professionnalisation : nous 
devons faire de l’accueil une activité 
adaptée aux besoins de chaque ma-
lade allant à sa rencontre par les dif-
férents moyens de communication 
et de prise en charge. 
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aGir en direction des malades

Faire le bilan, 
c’est revenir 
sur nos acti-
vités durant 

ces quatre années. Pas 
simplement pour évo-
quer les chiffres, les don-
nées, mais pour aller plus 
loin dans la réflexion sur 
cette expérience humaine 
et psychologique tout à 
fait singulière.

ECOUTE ET PAROLE
Quelle conception avions-
nous de l’écoute et de la 
prise de parole ? Com-
ment cette activité de-
vait-elle s’intégrer dans 
l’ensemble du programme 
de Waha ? Qu’est ce qu’elle 
pouvait apporter aux ma-
lades et à leurs proches ? 
Ces questions, peuvent 
servir de point de départ 
à ce retour sur nous-
mêmes, pour analyser ce 
qui a été accompli, com-
ment il l’a été, et les leçons 
à en tirer pour l‘avenir.

L’activité a commencé en 
décembre 2013, au siège 
de Waha, à El Khroub. 
dans le mouvement gé-
néral de création des dif-
férents groupes de tra-
vail. Nous étions quatre 
éléments, médecins et 
non-médecins, aucune 
d’entre nous n’avait d’ex-
périence de l’écoute et 
de la prise de parole. Le 
groupe s’est constitué à 
fur et à mesure. Nous 
avons appris sur le tas.
Qu’entendons-nous par 
l’écoute ? En réalité nous 
n’avons pas commen-
cé par l’écoute, mais par 

la parole. La nuance est 
importante, quoique les 
deux activités soient com-
plémentaires. Nous nous 
sommes instaurés comme 
les écoutants d’une parole 
en souffrance. Ou plus 
exactement d’une parole 
qui cherchait à exister. 
On s’est très vite rendu 
compte que les malades 
venant vers nous avaient 
un besoin pressant de 
rompre le silence.
Car le cancer est avant 
tout une épreuve de si-
lence. Silence sur la mala-
die, silence sur les soins, 
silence pendant le par-
cours thérapeutique… 
Pour illustrer cela, il faut 
évoquer le cas de cette 
jeune femme de 27 ans, 
qui ayant appris qu’elle 
avait un cancer du sein, 
a refusé d’en parler à son 
mari, ni de se soigner, 
ni de faire l’ablation… 
Elle est morte sans que 
personne ne sache exac-
tement de quoi elle souf-
frait. Dans le mutisme 
absolu. Cette carapace 
dans laquelle elle s’est ré-

fugiée, seule. Pour elle, 
c’était déjà mourir que 
d’avouer à son mari où le 
mal l’avait frappée : son 
sein, symbole de fémini-
té par excellence. Donc 
le silence le plus « élo-
quent » concerne le can-
cer du sein, les autres aus-
si, mais le cancer du sein 
est très particulier pour la 
femme.

Il faut savoir que le nom 
même de la maladie est 
imprononçable en arabe. 
C’est par une parabole 
qu’on la désigne « la ma-
ladie qui n‘a pas de nom » 
ou « la maladie sale ». 
La difficulté même de 
donner un nom indique 
l’ampleur du déni. Il y a 
une culture du silence 
autour de la maladie per-
çue comme relevant de 
quelque chose de plus 
compliqué que le corps 
lui-même. D’où la diffi-
culté pour le malade de se 
confier à son entourage.
Quand ils arrivent, chez 
nous, les femmes ont un 
besoin pressant de libérer 

une parole atteinte, une 
parole refoulée, blessée. 
Elles ont surtout besoin 
de comprendre : com-
ment vivre avec « çà » — 
à revivre ? — parce que 
quelque part, à un mo-
ment donné, le malade 
cesse symboliquement de 
« vivre ». Une demande 
d’écoute donc, mais aussi 
demande de conseils.

ALIMENTATION ET 
CANCER
Comment parler de la 
maladie avec son entou-
rage ? L’alimentation pen-
dant la chimiothérapie, 
les précautions à prendre 
pendant la radiothéra-
pie ? Comment éviter un 
lymphœdème (ce gon-
flement d’une partie plus 
ou moins importante du 
corps à la suite d’une ac-
cumulation de liquide 
lymphatique dans les tis-
sus conjonctifs, qui appa-
rait lorsque les vaisseaux 
lymphatiques n’existent 
pas ou que les lymphan-
gions qui le constituent 
sont dégradés ou non 
fonctionnels) ce qui ar-
rive avec l’ablation du 
sein. Des conseils aussi 
en matière d’habillement, 
d’esthétique, etc. Le com-
bat avec la maladie…
Ces conseils primor-
diaux, indispensables, 
normalement ce sont les 
médecins soignants qui 
les donnent aux malades, 
malheureusement ils ne 
le font pas ou peu ou pas 
assez. Inutile de souli-
gner ici les insuffisances 

Les membres bénévoles du pôle écoute et parole

Les ateLiers De WaHa : ecoute, ecrire ...
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de notre système hospi-
talier qui sont connues 
et patentes. Ainsi nous 
nous retrouvions, en tant 
qu’association à parer au 
plus pressé, à répondre à 
l’urgence.
On se rend ainsi compte 
qu’il suffit parfois d’une 
petite discussion, d’une 
oreille attentive, d’un 
geste pour venir à bout 
d’une souffrance, dégager 
un horizon, ouvrir une 
voie et apporter au ma-
lade un soulagement. Ces 
conseils, ce soutien, cela 
aide énormément le ma-
lade pour mieux affronter 
psychologiquement, mais 
aussi matériellement la 
maladie.
C’est donc sur ces deux 
paliers que nous nous 
sommes trouvés mobili-
sés : aider pour libérer une 
parole en souffrance et 
conseiller pour donner au 
malade la force de mieux 
combattre sa maladie. En 
un mot c’est construire la 
solidarité.

EMISSIONS RAdIO
Au début, pour nous faire 
connaitre, nous avons uti-
lisé la radio. Au cours des 
émissions de Radio Cirta 
FM, consacrées à notre as-
sociation, nous avons lan-
cé des appels pour inviter 
les malades à se rappro-
cher de nous. Les malades 
ont commencé timide-
ment à nous contacter. Les 
premières que nous avons 
accueillies étaient dans 
une détresse absolue. À 
l’époque, en 2013-2014, le 
centre de radiothérapie de 
Constantine était fermé. 
L’attente pour un RDV au 
centre de Ouargla, pouvait 
aller jusqu’à deux ans. Des 
malades mouraient sans 
soins. Les malades, leurs 
parents arrivaient chez 
nous dans un état de dé-
tresse absolue.
On a paré au plus pressé. 
Les premières malades 

reçues à l’association sont 
devenues des amies, cer-
taines se sont engagées 
comme membres de l’as-
sociation. Les uns semet-
tant au service des autres. 
Parmi les femmes accueil-
lies, il y avait de cas vrai-
ment dramatique, comme 
cette jeune mère de trois 
enfants qui a vu son mari 
poussé par sa propre 
mère, à la divorcer à cause 
de son cancer de sein. Elle 
est arrivée chez nous en 
pleine crise, désespérée. 
Il fallait la soutenir, mais 
cela ne suffisait pas, il fal-
lait surtout voir comment 
l’aider… C’est une terrible 
expérience humaine de 
voir comment le drame 
social vient se superposer 
au drame de la maladie ; 
et comment les victimes 
luttent, se battent sur les 
deux fronts, parfois elles 
réussissent et c’est un mi-
racle, mais parfois aus-
si, elles échouent… Et 
l’échec dans ce cas-là, c’est 
souvent la mort. Or par 
chance, depuis que nous 
activons, nous n’avons 
perdu aucune malade. 
Mais vraiment aucune ! 
Pourvu que cela dure… 
parce que tant que 
cela dure, cela si-
gnifie que « la vie 
est vivante ». Voilà 
le sens de notre ac-
tion, faire que la vie 
aie toujours le der-
nier mot.
Comment nous 
avons travaillé ? nous 
étions un groupe de 
quatre femmes. Nous 
nous sommes appuyées 
sur notre expérience pro-
fessionnelle, personnelle, 
guidées par notre empa-
thie spontanée à l’égard 
de femmes en souffrance, 
mais surtout en de-
mande. D’une cer-
taine manière nous 
avons été les élèves 
de nos patientes. 
Elles nous ont fait 

découvrir nos manques, 
nos insuffisances et nous 
ont appris à mieux les 
écouter.

QUI SONT
LES MALAdES ?
Qui sont les malades ? Ce 
sont toutes des femmes. 
Sur les quatre années, 
seuls deux hommes sont 
venus nous voir. Il est re-
connu qu’en général les 
hommes sont plus silen-
cieux sur leur maladie. 
Cette spécificité est-elle 
particulière à notre pays ? 
À quoi est-elle due ? Nous 
ne le savons pas, mais 
elle existe aussi ailleurs. 
D’après les enquêtes faites 
en France, en Belgique et 
au Canada, les groupes de 
parole sont généralement 
constitués en majorité de 
femmes. Signalons cette 
constante et laissons aux 
sociologues le soin de ré-
pondre plus pertinem-
ment à la question. 
Nos malades viennent 
de divers milieux so-
ciaux, et de toutes les 
communes de la wilaya.

ECOUTER ?
Autour d’un café, la 
discussion s’instaure 
progressivement. 

Il n’y a pas de 
technique 

ni de règles préétablies. 
En général nous de-
mandons à la personne 
nouvelle de se présenter 
et de nous parler d’elle. 
Ensuite les autres inter-
viennent dans l’échange. 
À fur et à mesure s’établit 
un dialogue où chacune 
de nous contribue à sa 
manière à poser la discus-
sion sur un sujet précis, 
ensuite nous avançons 
sur d’autres sujets. Nous 
avons eu de grands 
moments, des moments 
exceptionnels au cours 
desquels des choses belles 
et fortes ont été dites, des 
paroles qui racontent des 
expériences individuelles 
avec la maladie. n
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aGir accomPaGner et aiDer 

L’une des activités les plus 
originales et les plus stimu-
lantes à Waha est l’assistance 

aux malades. De quoi s’agit — il ? 
Le dynamisme de ses memebres 
lui a permis d’obtenir auprès des 
médecins, centre de radiographie, 
cliniques privées, salons d’esthéti-
ciennes, coiffeuses pour femmes, 
etc une panoplie de prestations 
gratuites pour les malades du can-
cer. 50 conventions de solidarité ci-
toyenne ont été signées entre Waha 
et les organismes donateurs depuis 
2013.

Ces conventions fixent 
les droits et devoirs 
de chacun. En interne 

nous avons mis en place un dispo-
sitif pour distribuer ces prestations 
au profit des malades selon deux 
critères : obligation que le malade 
soit atteint de cancer et le premier 
arrivé premier servi. Depuis 2013, 
plus de 3500 actes ont été distri-
bués. Des documents, des registres 
portent trace et visibilité de ces 
distributions. Un logiciel de suivi 
est en train d’être mis en place et à 
l’avenir toute l’opération sera auto-
matisée. Ainsi non seulement nous 
pourrons contrôler en interne 
la visibilité des procédures leur 
conformité aux critères qui les or-
ganisent, mais cela nous permettra 
également de faire des rappels aux 
malades, de suivre leur parcours 
thérapeutique, et de consolider 
des statistiques. L’activité est sui-
vie par cinq volontaires de Waha, 
elle se développe en coordination 
avec les bénévoles qui s’occupent 
de l’accompagnement. Car parfois 
le malade a besoin d’être accom-
pagné. il faut donc non seulement 
lui offrir une prestation, mais éga-
lement rester auprès de lui aussi 
longtemps que nécessaire. Voici 
donc quelques données chiffrées 
sur cette activité. n

Accompagner et aider, 
ce sont les gestes de 
tous les jours. Quand 

quelqu’un arrive dans les bureaux 
de Waha, qu’il est dans la détresse 
et la souffrance, alors il ne faut pas 
attendre, ni se poser des questions. 
Accompagner un malade à l’ho-
pital, prendre un RDV, ou sim-
plement discuter pour libérer la 
parole, c’est aider, mais c’est aussi 
un échange entre le malade et l’ac-
cueillant, un enrichissement per-
sonnel dans notre part d’humanité.

Qu’est ce que les conven-
tions citoyennes et à 
quoi servent-elles ? 

Cela entre dans le cadre du finan-
cement indirect de l’association.
Par ce biais Waha, sans engager 
ses propres fonds, parvient à déve-
lopper des activités d’assistance au 
profit des malades. Une convention 
est établie entre notre association 
et un établissement privé interve-
nant dans le domaine de la santé 
( Radiologie, analyses, consulta-
tion, soins, etc ) ou dans un do-
maine présentant un intérêt pour 
les malades du cancer. Ces établis-
sements s’engagent à donner un 
certains nombre d’actes gratuits. A 
charge pour Waha de sélectionner 
ces malades et d’effectuer une dis-
tribution juste et transparente. A 
ce jour 40convention de solidarité 
citoyenne ont été signées. n

ACCOMPAGNEMENT

LES CONVENTIONS 
CITOYENNES ?

L’accomPaGnement et L’aiDe
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Mais l’aide à Waha se 
décline également 
sous la forme d’un 

groupe de travail ou atelier dont 
la fonction est d’élaborer des fiches 
de menu alimentaire destinées aux 
malades du Cancer. Composé de 
nutritionnistes, de médecins, de 
malades, le groupe est une struc-
ture ouverte sur tous les autres ate-
liers. D’abord par la polyvalence de 
ses champs de réflexion et d’élabo-
ration, ensuite par la qualité même 

Le malade du cancer doit 
conserver le plaisir et l’en-
vie de manger, deux valeurs 
non négligeables dans sa vie, 
il maintient ainsi son orga-
nisme dans un bon équilibre 
qu’il évalue par la variation 
de son poids. Au-delà de la 
maladie elle-même, ce sont 
les traitements (chimiothé-
rapie-radiothérapie…) qui, 
le plus souvent, provoquent 
des dysfonctionnements du 
tube digestif. Dans cette bro-
chure sont présentées, autant 
que faire se peut, des recettes 
pour contourner ou atténuer 
les effets secondaires des 
traitements.
Les obstacles au fonctionne-

ment normal du tube diges-
tif imposent des précautions 
alimentaires surtout chez 
les patients présentant une 
tumeur à la bouche, à l’œso-
phage, à l’estomac, à l’intes-
tin, au foie ou au pancréas. 
Cela peut entraîner facile-
ment une perte de poids sou-
vent aggravée par un manque 
d’appétit. n

Depuis le lancement du pole 
imagerie, durant le dernier tri-
mestre 2013, son activité a évolué 
comme suit:

Durant l’année 2014: 20 conven-
tions signées et 328 actes distri-
bués aux malades.

Durant l’année 2015, 30 conven-
tions signées offrant 3103 ser-

vices dont 2370 ont été distribués 
aux malades, le reste est demeuré 
s    ans preneurs.
Cela a donné lieu à la répartition 
suivante:
- imagerie : 1080
- analyses médicales : 420
- consultations médicales : 840
- soins dentaires : 7
- ANAPATH : 2
- soins esthétiques et coiffure : 21

les coNveNtioNs de solidarite
2014-2015 eN quelques chiffres

aGir Pour construire La soLiDarite

Les membres bénévoles de Waha activant dans les différents pôles de notre association. 

de ses membres. Totalement im-
pliquées dans les autres activités 
de l’association, les membres du 
pôle nutrition ont pu faire bénéfi-
cier Waha d’unevaleur ajoutée et 
d’un dynamisme inestimables. Au 
bilan de ce groupe une brochure 
comportant des recettes spéciales 
pour les malades du cancer, des 
conseils nutritifs, etc. Une seconde 
brochure est en finition et devra in-
cessamment être éditée. n

aLLer vers Les maLaDes et Leurs ProcHes
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aGir Pour Prevenir

Pour les experts 
« le tabagisme 
en Algérie 

cause entre 3000 et 4000 
cancers du poumon par 
an, avec une incidence 
de l’ordre de 25 cas pour 
100 000 h. La fréquence 
de la broncho-pneumo-
pathie chronique obs-
tructive (BPCO) est, 
quant à elle, estimée à 
600 000 cas. La mortalité 
cardio-vasculaire liée au 
tabac est de plus de 7000 
décès et le risque coro-
narien et celui de mort 
subite sont 2 à 4 fois plus 
élevés chez les fumeurs, 
en particulier dans la 
tranche d’âge des 30-50 
ans » ce sont ces données, 
brutes, brutales qui nous 
ont motivés à Waha de 
tout entreprendre pour 
contribuer à lutter contre 
le tabagisme. Un groupe 
de réflexion s’est consti-
tué autour de médecins 
spécialistes et de prati-
ciens pour développer 
des axes de travail en vue 
de promouvoir des ac-

tions concrètes.
D’emblée nous avons es-

timé qu’il fallait sortir des 
sentiers battus.
Il y a aujourd’hui un 

discours entendu dans 
la lutte antitabac. Il nous 
vient essentiellement 
d’Europe. C’est un dis-
cours stigmatisant, accu-
sateur qui met le fumeur 
dans une position d’auto-
culpabilisation, comme 
s’il était un ennemi de 
soi-même et de la société.
Ce discours passe sous 

silence comment les mé-
dias, les fabricants de 
tabacs ont encouragé le 
tabagisme. Il n’y a pas si 
longtemps encore, la pu-
blicité associait la ciga-
rette à l’image positive de 
l’homme et de la femme 
moderne. Si le tabagisme 
s’est mondialisé, touchant 
toutes les couches et tous 
les âges de la population 
c’est bien à cause de cette 
politique d’encourage-
ment. Or aujourd’hui, 
compte tenu des coûts 
sociaux exorbitants des 

maladies engendrées par 
le tabagisme, les pres-
sions de la société civile, 
les États sont obligés de 
réagir, ils développent 
des actions dissuasives 
contre le tabagisme par 
l’augmentation des prix, 
la limitation de la publi-
cité etc. Mais rares sont 
les pays qui s’attaquent à 
la racine du mal, les pro-
ducteurs de tabac.
Stigmatiser les fumeurs 

ne suffit pas. Il est né-
cessaire de réfléchir à 
différentes approches et 
développer des actions 
innovantes en matière de 
lutte contre le tabagisme. 
Rendre l’accès au tabac de 
plus en plus difficile, pré-
venir le tabagisme dès le 
plus jeune âge y compris 
dans les écoles par des 
programmes scolaires 
adaptés, intensifier les 
campagnes de sensibili-
sation. L’ennemi n’est pas 
le fumeur, c’est le tabac.
 L’une des priorités est 

de connaître socialement 
le tabagisme. Quelles 
couches, quelles caté-
gories sociales, quelle 
tranche d’âge et quels 
sexes sont concernés par 
le tabagisme ? Ses pra-
tiques ? Autant de ques-
tions qui ont mobilisé 
notre réflexion qui se 
poursuit.
Une rapide observation 

nous révèle trois phéno-
mènes récurrents dans 
notre société :
a Le tabagisme fémi-

nin est un phénomène 
en rapide croissance dans 
notre pays. Or le taba-
gisme féminin est dou-
blement nocif, parce qu’il 
peut avoir des effets, en 
cas de grossesse, sur le 
bébé.
a Le tabagisme frappe 

de plus en plus des jeunes 
en bas âge, des collégiens.
a Le tabac a chiqué et 

ses ravages parce qu’il tue 
dans l’ignorance de ses ef-
fets.

Bénévoles de Waha du pôle lutte contre le tabagisme

contre Le tabaGisme , Pour L’activite sPortive

activite PHysique
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aGir sur tous Les fronts

Le terrain nu sur lequel sur construite Dar Waha Le résidence Aïcha en achevement

Une réunion de coordination des bénévoles au 
siège de Waha

Une bénévoleLes membres de Waha avant une séance de 
sport à El Baraouia

Deux membres actives de l’atelier d’écriture L’espace spirituel en construction avancée

sur tous Les fronts De L’action citoyenne
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aGir Pour informer communiquer

Le journal a 
été une des 
grandes ini-

tiatives développées par 
notre association. Cela a 
été possible grâce notam-
ment à la présence parmi 
nous d’éléments jouissant 
d’une expérience utile 
et qui ont pris en charge 
la confection du journal 

Dès sa création 
Waha a fait 
de l’informa-

tion et de la communica-
tion un axe central de son 
activité. L’importance de 
ce vecteur n’échappe plus 
à personne, faute d’y re-
courir, l’acteur social ne 
peut prétendre avoir une 
influence sur son environ-
nement.
Mais la communication 

s’est aujourd’hui sophis-
quée et ses techniques sont 
complexes et multiples. 
L’écrit a tendance à reculer 
au profit du numérique. 
Le web prend ainsi de jour 
en jour plus de place dans 
nos vies et notre environ-
nement. Ses divers usages, 
ses utilités, son accessibili-
té et son faible cout en font 
le média par excellence. 
Contester sa capacité à in-
former et à tisser le réseau 
social, c’est vouloir aller à 
contre-courant d’un phé-
nomène que rien ne sau-
rait plus arrêter.
Comment dès lors, une 

association de lutte contre 
le cancer peut-elle donner 
de la visibilité à son action 
si elle ne maitrise pas ces 
techniques modernes ?
L’écrit, le web, les ma-

nifestations publiques, 
le contact direct tout ce 
qui permet d’atteindre le 
grand public, porter le 
message, l’éclairer, néces-
site intérêt et engagement. 
C’est ce que nous avons 
tenté de faire depuis la 
création de Waha. Quel 
bilan pouvons nous en ti-
rer et comment avancer ?

n

Waha info. Un journal 
est un outil formidable de 
communication. Mais il 
pose des problèmes tech-
niques et organisation-
nels considérables. Ras-
sembler l’information, la 
rédiger, réaliser techni-
quement le journal, l’im-
primer, le diffuser. Toutes 
ces taches mobilisent du 

La nature de notre activité, 
la multiplicité des tach-
es, imposent un person-

nel compétent doté d’une expertise 
professionnelle. Comment y faire 
face quand la composante humaine 

personnel et exigent des 
compétences. Conscients 
de cela, nous avons tenté 
dès le départ de constituer 
une équipe rédaction-
nelle et mis en place une 
rédaction et un réseau de 
diffusion militant. Nous 
sommes parvenus à réa-
liser 7 numéros de Waha 
info, avec une pagina-
tion qui est passée de 8 à 
16 pages, et un contenu 
éditorial impressionnant, 
comportant des articles 
originaux, des repor-
tages, des interviews, etc. 
Tiré à 10 000 exemplaires 
le journal a été diffusé par 
nos soins et gratuitement.

La diffusion 
a été prise 
en charge 

presque exclusivement 
par un groupe se rédui-
sant parfois à une seule 
personne.

de notre association est issue du 
bénévolat et fondée sur le volontariat.
Certes, il y a parmi nous beaucoup 

de médecins, d’enseignants, de fonc-
tionnaires, etc., mais cela ne suffit 
pas pour faire un journal, assurer une 
séance d’écoute, ou parler de préven-
tion, informer sur le cancer, etc.
Faire face à toutes nos taches exi-

ge donc nécessairement une mise à 
niveau et une formation constante. 
C’est ce de quoi nous avons immédi-
atement pris conscience, et très tôt 
un atelier de formation a été mis en 
place. Certes cela n’évolue pas comme 
nous le souhaitons, mais jusqu’à aujo-
urd’hui plusieurs séances de formation 
en informatique, sur l’écoute, sur le 
cancer, etc. ont été assurées. Cette an-
née nous avons formalisé la démarche 
dans un programme conséquent.

LA FORMATION

Les ateLiers Pour L’information et La formation
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À paraître :
N° 8 Conseils alimentaires et recettes
 pour les malades des cancers digestifs

aGir 

Dès le départ nous avons mesuré 
l’importance des publica-
tions. Certes l’imprimé est 

aujourd’hui surclassé par les autres 
outils de communication, tels le web, 
la TV, la radio, etc., mais il demeure 
néanmoins et pour longtempsencore 
suffisamment accessible pour toucher 
le plus grand nombre. Sans entrer 
dans les débats d’école, nous estimons 
que par ce moyen nous contribuons à 
renforcer la tradition de l’étude et de la 
réflexion dans le mouvement associatif 
et au-delà. Ainsi notre première publi-
cation a été une brochure de présenta-
tion de notre association. Tirée à 2000 
exemplaires, c’est une véritable carte de 
visite qui nous a permis de nous faire 
connaître.

Ensuite ce sont les activités que 
nous avons initiées qui ont 
nécessité des supports de com-

munication écrits. Des dépliants, des 
flyers, des brochures sont venus donner 
à lire notre message aux publics ciblés. 
Si un paramètre devait être retenu 
pour caractériser ces productions, c’est 
bien celui de qualité : elle a constam-
ment été notre premier souci.
Rédaction, élaboration, fabrication, 
à tous les niveaux de la réalisation de 
ces productions, c’est le travail collectif 
stimulé par les expertises individuelles 
qui en a été le moteur.
Chaque publication mobilise ainsi nos 
efforts et notre réflexion, en aboutis-
sant elle est toujours la concrétisation 
d’un progrès dans la maitrise du tra-
vail intellectuel au sein de l’association. 
Ensuite, comme support d’échange avec 
les autres, elle est matière à discussion, 
à débats etc. Voilà pourquoi nous 
avons estimé nécessaire d’avancer d’un 
pas supplémentaire en initiant les 
Indispensables de Waha.
Ce sont des études élaborées par des 
experts internes ou externes à l’asso-
ciation Waha qui sont consacrées à 
une problématique en relation avec 
le cancer. Jusqu’à octobre 2016, nous 
avons publié sept numéros.

Les indispensables de Waha, sont une série de publication d’enquêtes et 
de vulgarisation élaborées par des experts reconnus en leur domaine 
de compétence. Petits livrets en format A5, ils répondent à un souci de 

pédagogie et d’information du grand public sur des questions liées au can-
cer et à sa prévention. 7 numéros ont été publiés jusqu’à ce jour. Distribués 
gratuitement ils sont à la disposition de nos lecteurs auprès des organes de 
Waha ou en format numérique sur demande par mail.

N° 1 Lutte contre le taba-
gisme.

N° 4 Pour les malades du 
cancer, conseils alimentaires 
et recettes.

N° 2 État des lieux du can-
cer du sein à Constantine.

N° 7 Cancer du sein : délais d’accès au diagnostic et aux soins. Cette 
brochure évalue sur la base d’une enquête de terrain quels sont pour 
les malades atteintes d’un cancer du sein, les délais d’accès aux soins. 
Véritable diagnostic de l’état réel de notre système de santé. 

N° 3 Le coût privé de la 
maladie du cancer. 

N° 5 Le vécu psycholo-
gique des femmes at-
teintes du cancer du sein. 

N° 6 Le tabagisme en 
milieu scolaire : une 
proposition de Waha. 

Pour éLaborer un PLayDoyer
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Un magnifique livret de part 
l’intérêt et la sensibiité de son 

contenu. Voilà regroupés des poêmes 
écrits par des malades du cancer. 
Une sorte de thérapie par l’esthé-
tique, rehaussée il est vrai par une 
préface de notre ami Lazhari Labter 
qui a bien voulu apporter sa touche 
poétique en écho à ces multiples voix 
de femmes contre le cancer.

Etat de lieux du cancer à Constan-
tine est la première estimation 

chiffrée de l’évolution du cancer 
dans la wilaya de Constantine à 
l’horizon 2020. Elle est due à notre 
ami L. Nezzal Professeur d’épidé-
miologie au CHU de Constantine. 

«WAHA info»
Fin juillet le journal de l’association 
«Waha info» va publier son n°02 
avec un dossier important sur la ra-
diothérapie à Constantine. Comme 
on le constate le bimestriel prend 
du poids avec une pagination de 
16 pages couleurs et un tirage de 
10.000 exemplaires. En trois mois 
d’existence (le numéro zéro date 
du 20 avril 2013) sa conception, 
son impression et sa diffusion se 
consolident, se développent et s’amé-
liorent.

DES EMISSIONS RADIO ET TV.

Waha est regulièremednt l’invitée 
d’émission de radio et de TV. Nous 
ne manquons jamais d’apporter 
notre contribution aux efforts des 
média pour sensibiliser le public 
sur la prévention des cancers et la 
prise en charge des malades. Ces 
émissions ont un impact considé-
rable sur le public si on s’en tient 
aux retours d’écoute que nous en 
avons. Merci à tous les journalistes. 

PUBLICATIONS MEDIAS JOURNAL

Un gage d’avenir.
Récemment s’est constitué à 
Waha, un groupe de jeunes étu-
diants bénévoles qui se sont en-

gagés à s’investir dans l’action en 
direction des enfants malades 
du cancer. Animés d’un enthou-
siasme et d’une volonté magni-
fiques, ces jeunes ont organisé 
des séances récréatives au profit 
des enfants hospitalisés au CHU 
de Constantine. De nombreux 
cadeaux et la présence d’un 
sympathique clow ont égayé 
cette rencontre. Ce n’est pas 
seulement les enfants qui en ont 
profité, nos bénévoles aussi: un 
hymne à la vie.

LE GROUPE YOUNES
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Waha : vivre au delà du cancer
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C’est convaincus 
de ces idées 
que nous nous 

sommes réunis donc, 
pour nous poser et ré-
pondre à la question de 
savoir comment pou-
vons-nous aider les ma-
lades du cancer, non pas 
sur le plan thérapeu-
tique, mais pour les ac-
compagner et les soula-
ger des multiples tracas 
qui ne manquent pas de 
jalonner leur long et pé-
nible combat contre la 
maladie.

D’amblé nous avons 
pensé à créer une mai-
son où le malade est ac-
cueilli à tous moments, 
conseillé, orienté, infor-
mé ou simplement reçu 
en une halte. Un lieu, un 
espace donc que nous 
voulions bâtir pierre 
par pierre, avec le soin 
et l’enthousiasme que 
l’on met pour édifier les 
grandes et belles choses 
de la solidarité. Un lieu 
d’accueil où l’intelli-
gence se conjugue au 
bon sens pour offrir aux 
malades une échappée à 
la solitude d’un combat 

toujours inégal. Il faut 
cependant reconnaître 
que notre projet n’avait 
rien d’original. D’autres, 
en Algérie, nous avaient 
devancés.

À Sétif, Djelfa, Bli-
da, Tlemcen, Alger 
existent ou sont en voie 
de construction de très 
belles maisons de la so-
lidarité et du dévoue-
ment. Solides forte-
resses de la convivialité 
et du partage, servies 
par des femmes et des 
hommes à l’engagement 
exemplaire. Maisons qui 
accomplissent déjà un 
travail formidable pour 
accueillir, accompagner, 
informer, et aider les 
malades dans ces wi-
layas.

En quatre années d’exis-
tence, nous ne sommes 
pas peu fiers du che-
min parcouru. Bien des 
choses ont été réalisées 
et l’horizon nous semble 
mieux dégagé pour af-
fronter le long parcours 
qui s’ouvre devant nous. 
Confrontés aux diffi-
cultés inévitables du 
terrain, nous avons me-

aGir Pour
suré combien le sens de 
la solidarité est vivace 
parmi nos concitoyens. 
Oui, les Algériens sont 
spontanément géné-
reux. Ils donnent de leur 
argent, ils donnent de 
leur temps sans comp-
ter. Tout ce que nous 
avons accompli est le ré-
sultat de multiples petits 
et grands gestes venus 

de toutes parts. Aucun, 
parmi ceux à qui nous 
nous sommes adres-
sés, ne nous a tourné 
le dos. C’est un gage de 
succès, mais également 
une immense respon-
sabilité pour ceux qui 
ont en charge la gestion 
des biens mis entre leurs 
mains. n

novembre 2014

eSPACe SPIrITUeL

AvrIL 2014

construire une maison D’accueiL
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JUILLeT 2015

oCTobre 2014

Dar WaHa 
Le permis de 

construire a été 
signé par le Pré-

sident d’APC d’Ain Smara 
le 9 mars 2014.

Le coup de pioche 
de la première 
résidence a eu 

lieu durant la dernière 
semaine du mois d’aout 
2014.

Descriptif
La capacité globale at-

teindra un maximum 
de 42 chambres (répar-
ties sur 4 résidences), 
conçues et réalisées sous 
forme pavillonnaire, (3 
pavillons de 12 chambres 
chacun pour les adultes et 
1 pavillon de 6 chambres 
destiné au cancer pédia-
trique)
a chaque chambre in-

dividuelle disposera d’un 
espace intime de 2 lits 
(patient + proche), d’un 
espace intermédiaire 
(mobilier), d’un espace 
privé fermé (WC, lave-
mains, douche), d’un es-
pace ouvert de transition 
de la porte d’entrée à la 
chambre, d’un placard et 
d’un balcon qui donne 

sur un jardin.
achaque pavillon, sous 

forme R + 1, comprendra 
12 chambres dont 4 au 
RDC destinées aux per-
sonnes à mobilité réduite, 
et 8 autres chambres à 
l’étage. L’espace restant 
sera réservé à un hall de 
réception et d’exposition, 
un salon bibliothèque des 
toilettes et des placards.
Une buanderie sera utile 

à la terrasse.
Il est utile de signaler 

que le pavillon des jeunes 
enfants aura une salle de 
jeux et une autre pour le 
soutien scolaire

espace spirituel
aun pavillon sera des-

tiné à accueillir l’espace 
Spirituel et du soutien 
psychologique et un autre 
sera destiné à l’espace 
d’accueil des visiteurs et 
des résidents et à l’admi-
nistration du site ainsi 
qu’au management de 
waha.
aun dernier pavillon 

complètera l’ensemble et 
accueillera la cuisine, la 
salle à manger collective 
et quelques magasins de 

stockage.
aun trajet couvert entre 

les différents pavillons 
(pour se protéger des 
intempéries, du froid et 
de la chaleur), et aussi le 
chemin pédestre destiné 
à promouvoir l’activité 
physique.
a les espaces verts et des 

places de parking. 

espace ressources
pouvant ainsi accueillir 

des évènements, des ren-
contres ou des formations:
aune salle de conférence, 

d’une capacité de 60 places.
aun espace ressources en 

R+1 et comprenant :
-un hall d’accueil, pouvant 

aussi servir comme espace 
d’exposition.
- un centre de documenta-

tion et d’information sur les 
Cancers (un centre multi-
média).
- un coin café (le café du 

temps citoyen)
- un espace prévention 

(ateliers de travail).
- un espace formation 

(salles de travail).
- un espace communica-

tion (Waha-info, gestion 
des sites web de waha, )

- des espaces verts
 partie utile
- elle sera nécessaire car 

elle permettra d’accueillir 
des structures qui géné-
reront des ressources fi-
nancières réguliers qui de-
vront couvrir les besoins 
du budget de fonctionne-
ment de waha (surtout la 
restauration, l’héberge-
ment et l’hygiène).
- elle sera utile car ces 

structures accueilleront 
des activités destinées à 
satisfaire les besoins des 
habitants des quartiers en-
vironnants, ce qui fera de 
ce lieu un lieu ouvert sur 
la ville:
- un espace commercial, 

sur le côté donnant sur la 
voie en cours de réalisation 
et qui sépare waha d’un 
programme de logement. 
Cet espace commercial 
pourra faciliter les appro-
visionnements de waha.
- une halte-garderie ou-

verte sur le quartier et 
pouvant accueillir des en-
fants de patients. Cette 
structure sera aussi une 
structure complémentaire 
au pavillon du cancer pé-
diatrique. n

Pour Les maLaDes Du cancer et De Leurs ProcHes
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aGircontre Le tabaGisme 

Les enfants d’au-
jourd’hui font notre 
monde de demain, 

un monde que nous vou-
lons sain, un monde Santé. 
Mais qu’avons-nous à leur 
offrir pour leur permettre 
de relever ce défi ? Devant 
la multitude de risques aux-
quels ils sont exposés, que 
faisons-nous concrètement 
pour protéger leur santé, 
les aider à faire des choix 
éclairés et à atteindre l’âge 
adulte avec le meilleur état 
de bien-être physique, mo-

-Avril 2016: Impression 
du n°6 des «Indispensables 
de waha » avec comme su-
jet «Le tabagisme en milieu 
scolaire – une proposition 
de waha » et Impression 
des fiches pédagogiques.

-30 mai 2016: A l’occa-
sion de la Journée Mon-
diale Sans Tabac (JMST-
2016) Waha a transmis sa 
proposition au ministère 
de l’Éducation nationale.

-11 juillet 2016: Au-
dience de Mme la ministre 
accordée à la délégation de 
Waha pour la présentation 
du projet de waha « Taba-
gisme en milieu scolaire ».

-24 juillet 2016: Séance 

ral et social ?
Waha, association de lutte 

contre le cancer, rajoute une 
autre initiative à la longue 
liste d’actions qu’elle mène 
depuis 30 mois d’existence 
et s’inscrit à travers cette ini-
tiative parmi les acteurs de 
la promotion de la santé des 
jeunes, aux côtés des deux 
autres acteurs principaux, 
la famille et l’école. Fidèle 
à son orientation d’origine, 
c’est aux facteurs de risque 
de cancer qu’elle s’intéresse 
et tout particulièrement au 

Rencontre de la délégation de Waha avec Mme Benghebrit, ministre de 
l’Éducation nationale.

de travail avec le directeur 
de l’éducation nationale de 
Constantine pour mettre 
en œuvre les conclusions 
de la rencontre avec Mme 
la ministre de l’éducation 
nationale.

-23 octobre 2016: Séance 
de travail avec Mr Tessa 

tabac chez les jeunes.
...Waha se propose de tes-

ter pendant quelques an-
nées un programme type de 
sensibilisation adapté aux 
élèves de 4ème année du cycle 
primaire. Elle est en ce sens 
une partenaire privilégiée 
de l’Éducation nationale 
qui se doit d’appliquer des 
programmes qui répondent 
autant que possible aux cri-
tères d’efficacité définis au 
niveau mondial. Le projet 
d’un programme plurian-
nuel de sensibilisation et 
d’éducation contre les mé-
faits du tabac initié par 
Waha pour les prochaines 
années met en avant la di-
mension multidisciplinaire 
de cette action en inté-
grant en plus des personnes 
ressources adhérentes de 
Waha, des personnels des 
écoles et des collèges, des 
médecins du secteur pu-
blic et privé, des travailleurs 
de la sécurité sociale, des 
médecins spécialistes en 

épidémiologie et en pneu-
mologie, des animateurs de 
jeunesse sans oublier les pa-
rents d’élèves.

L’objectif principal de ce 
programme de sensibili-
sation chez les enfants du 
cycle primaire est la pré-
vention de l’initiation au 
tabagisme. Il est donc im-
portant de prévoir les outils 
d’évaluation pour mesurer 
l’effet de cette opération qui 
ne peut être que bénéfique. 
Cependant, pour optimi-
ser le maintien du bénéfice 
obtenu, le programme doit 
être étalé sur plusieurs an-
nées du cursus scolaire et 
c’est à juste titre que Waha 
propose dans son approche 
de continuer à dispenser 
des sessions d’éducation aux 
mêmes élèves sur plusieurs 
années.

Par Dr Houria Haouichat
Professeur en pneumologie.

Membre du comité national de 
lutte contre le tabagisme .

QuelQues repères

Ahmed autour de la mise 
en œuvre du projet «Taba-
gisme en milieu scolaire ».

31 octobre 2016: Ins-
tallation du comité mixte 
opérationnel de la mise en 
œuvre du projet « Taba-
gisme en milieu scolaire ».

16 novembre 2016: 

Séance de travail, du corps 
pédagogique des de la 4ème 
année de l’école 33, pour 
enrichir les fiches pédago-
giques proposées par waha.

19 novembre 2016: Pré-
sentation du projet « Taba-
gisme en milieu scolaire » 
à l’association des parents 
d’élèves de l’école 33 de Ali 
Mendjeli.

10 Décembre 2016: Mise 
en forme des fiches pédago-
giques communes Waha-
Ecole 33 Ali Mendjeli et 
transmission au ministère 
de l’éducation nationale 
pour validation définitive.

Pour Lutter contre Le tabaGisme en miLieu scoLaire



Pour que toute main qui se tende
trouve d’autres mains pour la soutenir

Waha




