
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 11 février 2017 Waha inaugure la Résidence Aicha, 26 mois seulement 
après le lancement des travaux. 

Ce lieu d’accueil pour les malades du cancer comprend 12 chambres de 
deux lits chacune et des espaces d’utilité. C’est la première des quatre rési-
dences de Dar Waha, un ensemble  d’une capacité totale de  de 84 lits. Des 
espaces dédiés au soutien spirituel et psychologique, à l’activité éducative 
et culturelle, à la restauration et aux loisirs , ainsi que des équipements de 
prestation viendront compléter les structures d’hébergement. 

Réalisée entièrement par WAHA grâce à l’engagement de mécènes et de 
bienfaiteurs, sur un terrain de 6000m² acquis en 2013 auprès des Domaines 
pour une somme de 18millions de dinars, Dar Waha est la première maison 
d’accueil des malades du cancer dans notre wilaya.    

J’ai l’honneur de vous inviter à honorer de votre présence cette cérémonie 
d’inauguration dont le programme est donné ci-après. 

Nous  espérons votre présence qui sera un bel encouragement à tous ceux 
qui ont participé à la naissance et à la concrétisation de ce projet.

Dans l’attente de vous recevoir le samedi 11 février 2017  à l’Hôtel Ho-
cine, Ali Mendjeli à 8 h 30, je vous prie de croire Madame, Monsieur à 
l’assurance de ma haute considération et de mes meilleurs sentiments.

El-Khroub
Pr Abdelhamid Aberkane

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8h30  Accueil  des participants
9h30  Présentation et bilan de l’Association Waha : A. Aberkane
9h45  Présentation  et évaluation du Plan Cancer National : M. Zitouni
10h00 Perspectives du Plan Cancer  National :  J. P. Grangaud
10h15 Données sur le cancer dans laWilaya de Constantine  M. Hamdi Chérif
10h30 Débat

11h00 Transport par bus sur le site de Dar Waha, Unité de voisinage 18, Ali 
Mendjelli et inauguration de la Résidence Aicha.

12h00 Retour par bus à l’Hotel Hocine où les invités sont conviés à un repas.

El Khroub le 5 février 2017


