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Ce numéro de Waha-
Indo est, sans doute 
un peu plus que 

les précédents—, un mes-
sage d’optimisme et d’es-
pérance pour toutes celles 
et ceux qui accompagnent 
notre association depuis 
cinq ans. 
C’est en effet dans 

quelques mois que sera 
totalement achevée la 
construction et l’équipe-
ment de Dar Waha ,la rési-
dence pour les malades qui 
est le projet pilote structu-
rant de notre association. 
Edifiée grâce à la formi-

dable générosité de tous ses 
concepteurs, des construc-
teurs, des bienfaiteurs, des 

mécènes (El Mouhsinnine 
comme nous l’a rappelé, Mr 
le ministre Md Aissa).
Dar Waha va offrir ses ser-

vices d’hôtellerie, de sou-
tien, d’assistance sociale, 
psychologique et spirituelle 
à tous les patients et les ma-
lades qui ont besoin, avec 
leurs familles, d’être ac-
compagnés dans leur par-
cours diagnostique et théra-
peutique contre cancer. 
Les femmes, dont la jour-

née du 8 mars marque la vo-
lonté de les aider à vaincre 
les obstacles supplémen-
taires liés à leur statut et à 
leurs contraintes.

LA formidAbLe générosité 
de nos concitoyens

Éditorial du Pr A. Aberkane président de Waha

suite page 3

Lutte contre le tabagisme 
en milieu scolaire 
C’EST PARTI!

grâce à votre engagement
Dar WaHa oUvrIra en 2018 

ACTIVITéS WAHA
L’ENGAGEMENT 
AU SERVICE DES 
MALADES  

REGISTRE CANCER 
DE LA WILAYA :
DES DONNéES ENFIN 
FIABLES  

NOS POéTESSES ONT DU TALENT 

POUR LES MALADES DU CANCER 
Une mamographie, Un scanner, 

Une échographie...DES ANALYSES
Contactez nous 
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2017 : Une année d’ activités et de réalisations
WAHA sur tous les fronts De lA lutte AnticAncer

rencontre à lA 
cité De jeunes 
filles n. nAbil

octobre rose 
2017   

Visite De lA Mi-
nistre A DAr 
WAHA

une journée De 
sensibilisAtion 
Au cAncer 

éMission rADio 
De cirtA-fM

une fÊte 
cAritAtiVe  

lutte AntitAbAc
DAns les lYcées

journée cAncer 
De l’enfAnt

4 février 2018
Le groupe YOUNES en collabo-
ration avec les étudiants de l’ins-
titut de Biologie a organisé une 
journée de sensibilisation au can-
cer dans l’enceinte de l’univer-
sité. Au cours de cette rencontre, 
le Pr Nezzal Lahcene a donné une 
conférence consacrée au registre 
du Cancer dans la Wilaya de 
Constantine.

1er février 2018
La radio Cirta FM a invité le 
Président de Waha et Dr Ratiba 
Seraoui pour une émission consa-
crée au cancer et à la journée 
internationale de lutte contre le 
cancer. 

18 janvier 2018
À l’initiative de plusieurs 
groupes, une délégation de Waha 
s’est déplacée à Sétif pour visiter 
Dar Essabre. Une belle et grande 
réalisation conduite de main de 
maître par l’association présidée 
par le Pr Hamdi Cherif. Au cours 
de cette visite Waha s’est enquise 
de l’organisation de la maison 
afin de s’enrichir d’une expé-
rience pilote en matière d’accueil 
des malades du cancer.
Le Pr Hamdi Cherif a fait un ex-
posé sduccint sur l’historique de 
la Maison et s’est étalé sur l’ex-

21 janvier 2018
Début aujourd’hui d’un cycle 
de conférences de sensibilisa-
tion aux méfaits du tabac pour 
les élèves de la première année 
secondaire du lycée Kateb Yacine 
à Ali Mendjeli. Organisé avec 
l’aide et le soutien de la Direction 
de l’éducation de Constantine, ce 
cycle de conférences constitue 
une sérieuse et prometteuse acti-
vité de sensibilisation de la popu-
lation juvénile très fragile devant 
les méfaits du tabac. Ces confé-
rences complètent le dispositif de 
Waha en matière de lutte contre le 
tabagisme.

16 février 2018
Un magnifique après-midi orga-
nisé par Meriem au profit des 
malades du cancer. 
Waha par l’intermédiaire de Sa-
mia et de Yasmina a annoncé que 
les dons récoltés seront destinés 
à l’équipement de la résidence 
Younes, la résidence qui accueil-
lera dans quelques mois les en-
fants malades du cancer et leurs 
mamans. 
Ce n’est pas la première fois que 
Meriem organise ce genre de soi-
rée caritative. Conviviables ren-
contres où la bonne musique, des 
amis et la solidarité se réunissent 
pour la bonne cause.

Ouverture le 1er octobre 20147 
par une activité physique à la 
forêt d’El Baraouia. Le mois 
est marqué par deux émissions 
Radio, deux émissions de TV et 
des conférences débat dont l’une 
sera donnée à l’école Paramédi-
cale de Constantine. La seconde à 
L’APC du Khroub et la troisième 
aux gents d’Algérie télécom. La 
clôture d’octobre rose aura lieu 
au siège de Waha. Ces diverses 
activités ont touché un très grand 
nombre de citoyens.

20 mai
Lors de sa visite à Constantine, 
la ministre de l’Éducation natio-
nale Nouria Benghabrit A fait une 
escale à Dar Waha. Accueillie par 
une délégation de femmes et du 
président de notre association le 
Pr Aberkane, la ministre a visité 
le chantier de la maison et s’est 
enquise de l’avancée des travaux. 
Elle s’est surtout intéressée àla 
résidence pour enfants malades 
et à l’espace pédagogique devant 
accueillir les enfants en parcours 
thérapeutique. Elle n’a pas man-
qué à cette occasion de féliciter 
l’association pour le travail de 
solidarité exemplaire qu’elle dé-
ploie tout en lui manifestant ses 
encouragements. 
C’est au cours de cette visite qu’a 
été donnée la leçon inaugurale 
antitabac à l’école.7 février 2018 

Sans le cadre de la Journée inter-
nationale de lutte contre le can-

conférence De 
presse Du 
pr A. AberKAne

Visite De WAHA A 
DAr essAbr sétif

À l’occasion de la Journée inter-
nationale de lutte contre le cancer, 
le Pr A. Aberkane président de 
l’association Waha a donné une 
conférence de presse le 3 février 
2018 au centre culturel Mhamed 
Yazid, Khroub. Rehaussée par 
la présence des autorités locales, 
cette conférence fut l’occasion 
de présenter d’une part le bilan 
d’activité de Waha durant l’année 
2017 et d’autre part d’exposer les 
résultats de l’étude effectuée par 
L Nezzal a partir des données du 
registre du cancer de la wilaya de 
Constantine conduit par le ser-
vice épidémiologique du CHU 
Constantine. 
La presse nationale a largement 
fait écho à cet événement qui 
s’inscrit dans la tradition de Waha 
soucieuse d’informer l’opinion 
publique sur ses activités au ser-
vice des malades du cancer.

17 février 2018
À l’occasion de la Journée inter-
nationale du cancer de l’enfant, le 
groupe Younes a organisé une ma-
tinée récréative rassemblant une 
soixantaine d’enfants malades et 
non malades. Soutenue par les 
Mascottes, les scouts du groupe 
El fellah, de jeunes magiciens 
et animateurs la matinée s’est 
déployée à travers plusieurs acti-
vités:  animation, bataille navale, 
jeux, chants et danses, tours de 
magie etc. La matinée a été clôtu-
rée par des remises de cadeaux et 
de belles photos souvenirs .

cer, Waha a animé une rencontre 
débat avec les étudiantes à la cité    
Universitaire Nahas Nabil. Cela 
a donné lieu à un échange riche 
qui a permis de mieux sensibili-
ser l’auditoire à la nécessité im-
périeuse de la prévention contre 
le cancer du sein. Quand on sait 
qu’un simple geste de palpation 
pour aider à sauver une vie s’il 
parvient à détecter la maladie à 
ses débuts.

périence de plusieurs années en 
matière d’accueil des malades.
L’œuvre pionnière de l’associa-
tion présidée par le Pr Hamdi 
Cherif indique qu’il est pos-
sible d’initier des entreprises ci-
toyennes totalement autonomes 
financièrement puisque celle-ci 
recourt exclusivement à la solida-
rité des donateurs.
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على ركح المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل
شاعرات إيقاع  على  جديد  من  تولد   الحياة 

واحة
لمساعدة مرضى تعاون جمعية واحة   شكل 
تجربة لبوسماعيل،  سكاملة  جمعية   مع 
برمض التحسيس  نوعها،ضمن  من   فريدة 
للتعاون عنوانا  كان  حيث   السرطان، 
 المثالي و الفعالـ بين جمعية خيرية و جمعية
ألشعار شعري،  عرض  خالل  من   ثقافية، 
يتواصلن اصبحن  اللواتي  واحة،   سيدات 
الكلمة، خالل  من  اإلجتماعي  محيطهن   مع 

.الشعر
 على خشبة المدرسة العليا للبحرية، جسدت
واحة أشعارسيدات  سكاملة،  جمعية    براعم 
 باللغة العربية، الفرنسية، و اإلسبانية ، دليل
 على أن كل اللغات يمكن لها أن تصف األلم

.و األمل في نفس الوقت
مشاعر كل  إلتقت  بوسماعيل  ركح   على 
من جمهور  قبل  من  المساندة،  و   التضامن 
الفنية، التوجهات  و   ، المشارب   مختلف 
براعة وامام  بالحضور،  القاعة   إكتظت 
 الممثالت من مختلف األعمار، جسدنا معاناة
في وذلك  أمالهن،  احالمهم،   المريضات، 
 لوحات فنية رائعة، برع في رسمها المخرج
 خالد بلحاج الذي عرف كيف يلتقط األحاسيس

.التي تظمنتها أشعار سيدات واحة
هذا على  نوعها  من  فريدة  تجربة   هي 

أو األشعار،  مسرحة  خالل  من   الصعيد، 
 تركيب شعري، يأخذ ابعادا فنية على حسب
لهذه فني  البعد  إلعطاء   النصوص   طبيعة 
األمل المرض،  تخاطب  التي   األشعار، 
األصحاء المرضى  يعلم  كيف  التحدي،   ، 
من الحياة  تولد  التي  اإلرادة  قوة   الصمود، 

.جديد، كيف يعلم األلم الكتابة
 أمسية كانت مفعمة بالمشاعر و األحاسيس،
 حيث حضرت الدموع، وهناك من لم يستطع
 مواصلة العرض، بالنظرلحساسية الموقف،
 سيما و أن شاعرات واحة كنا حاضرات في
 القاعة ، مارفع من در جة التأثر، و اإلحساس
بصفة المرضى  و  المريضات  بمعاناة   أكثر 

.عامة
الناحية من  فقط  ليس  التجربة،  هذه   نجاح 
 الفنية، وإنما على مختلف األصعدة ، أم يأت
 سوى بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت على
 مستوى جمعية سكاملة برئاسة مهدي قايدي
اإلحتفالية لهذه  المايسترو  بمثابة  كان   الذي 
 من خالل العمل الذي قام به، من اجل توفير
الموعد، هذا  إلنجاح  الضرورية   الشروط 

. وكذا بفضل مساهمة البلدية و الدائرة
الجمعيات  إلتقت  التجربة،  هذه   قبل خوض 
مدينة في  المشروع  هذا  حول   الثالثة 
للتعاون قواعد  إرساء  أجل  من   قسنطينة، 
سيدات أشعار  على  يرتكز  لمشروع   الفني، 
األولى اللبنات  بوضع  سمح  اللقاء   واحة، 

اطفال براءة  فيه  تجتمع  طموح،   لمشروع 
 سكالمة، اشعار جمعية واحة، واللمسة الفنية

.و المسرحية للمخرج خالد بلحاج
إنسانية، ابعادا  الفنية  بلمسته  أعطى   الذي 
تلك و  الفرجة  تصنع  الثالثية   فالمجابهة 
 العالقة الوجدانية بين هؤالء لصياغة عرض
التي الروحية  أو  النفسية  الحالة  إنتاج   يعيد 
السقوط دون  النصوص،  تلك  فيها   كتبت 
 في حالة الشجن العاطفي السبلي، الذي يفقد

.النص روحه اإلبداعية

شجن ودموع في عرض رائع
 العرض بقدر ما كان حامال لشجن و أحاسيس
 كبريتين، إال أن قمة العرض كانت في تقديم
 كاتبات هذه األشعار، في نهاية العرض على
قاصدي مهدي  قدم  حيث   ، المسرح   خشبة 
 شاعرات واحة، اللوالتي قدما قصائد شعرية،
لم الذي  الحضور  من  كبير  إعجاب   وسط 

.يغادر القاعة إلى غاية النهاية
واحة سيدات  إستعادت  بوسماعيل،   في 
 الروح، و أمواج البحر أخدت معها لحظات
البحر ونسيمم  األعماق،  في  والقتها  و   األلم 

.مأل سريتهن أمال، و أن الحياة تستمر
واحة سيدات  مكنت  التي  بوسماعيل   سفرية 
 من كسر الروتين، و الخروج في سفرية إلى
جمعية مكنت  أيام،  ثالثة  طيلة   بوسماعيل 
تضامن روابط  نسج  من  اعضائها  و   واحة 

عجائبها بكل  األيام   تقف 
حياة عتبة  على   وغرائبها، 
تحمل ما  بكل  واحة،   سيدات 
حالوة و  العذاب  مر   من 
 التحدي لمعاناة المرض تحدي
واحة، سيدات  رفعته   االيام 
يكن ولم  الكلمة،  و   بالشعر 
 يوما أحد يتصور، أن ساعات
قاعات في  الطويلة   اإلنتظار 
المستشفيات في   اإلنتظار 
 واإلنتظار في المحطات للسفر
للتداوي، ساعات   بحثاعن  

عندما يغيب الدواء
رفيق كان  الذي   اإلنتظار، 
في المرضى  و   المريضات 
المستشفيات، و   المصحات 
جزءمن هو  الذي   اإلنتظار 

معاناة المرضى

اإلرادة وقوة   ، األيام   سحر 
ساعة إلى  اإلنتظار   حولت 
اإلنتظار على  ثأر  إلى   فرح، 

في حد ذاته
المسرحي العرض   بمناسبة 
بيع نظم   لآلهات،ببوسماعيل 
 باألهداء إلصدار جمعية واحة،
يعرفن و  مريضات   كلهن 
في اإلنتظارالطويل   مامعنى 
تلك في  اإلنتظار،   طابور 
بعيد وغير  الربيعية،   األمسية 
كانت التي  البحر  امواج   على 
 تردد اشعار سيدات واحة على

نغمات نسيم البحر العليل
في  وقف  الغفير   الحضور 
 طابور ينتظر سيدات واحة من
لحظة بإمضائهن  الظفر   أجل 
 تاريخية في مسار، كل واحدة

اإلنتظار ساعة  في   منهن، 
تجد ال  التي  التساؤالت   تكثر 

 لها إجابة
السؤال بوسماعيل،كان   في 
من ابسط  واإلجابة   بسيطا، 
تنتصرالكلمة عندما   السؤال، 
 على الجرح، وعلى االيام التي
قبعة ترفع  حافتها،  على   تقف 
لشاعرات التقدير  و   التحية 
على بإنتصارهن   واحة، 
 اإلنتظار، على نظرات الريبة

 و الخوف
األشعار، الكلمات،   إنتصار 
من اإلنتظار،  ظلم   على 
إنتظار إلى  اإلنتظار   قاعة 
لم موقف  في   الشاعرات، 
تتوفر لم  لو  ليحدث،   يكن 
الجمعوي، التضامن   روح 
بوسماعيل، إلى  قسنطينة   من 
ضمن التضامن  جسور   مدت 
أبعادا اعطى  ثقافي،   مشروع 
كان شعري،  لعمل   إنسانية، 
جسد عن  للتخفيف  البدء   في 
 عليل، فتحول إلى منبع إلعادة
 الحياة لجسم لم يكن يوما سوى

مخزنا للروح

على ركح المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل

الحياة تولد من جديد على إيقاع شاعرات واحة

إنتصار الكلمات على ظلم اإلنتظار

 جديدة مع سكان بوسماعيل، مع ناس الخير
 الذي كانوا في الموعد، وفتح مساحة للتعارف

.و التضامن
للبحرية، العليا  المدرسة  مسرح  ركح   على 
المشاعر و  األحاسيس  كل   امتجزت 
 اإلنسانية، لم يجرأ، أحد على مغاردة مكانه،
 أمام العرض الراقي الذي قدمه أشبال  جمعية
 السكاملة، في تلك األمسية كانت المشاعر و
 األحاسيس الراقية تمال تلك القاعة  بحضور
 مميز للعائالت ، فنانيين ، سلطات محلية ،
 أناس عاديون، اخذهم الفضول لمشاهدة هذا
 العرض الشعري، الذي إمنتجزت فيه صدق
المرهف اإلحساس  لشاعرات واحة    الكلمة 
الكبيرة  للمخرج خالد بلحاج ، و اإلحترافية 

.التي ميز أداء ممثالت جمعية السكاملة

إلقاء على المباشر، فجر دموع الشجن
 لم يكن للعرض المسرحي أن يلقى، كل هذا
شاعرات نصوص  صدق  لوال   الترحاب 
تابعوا الذين   ، الفنية  الحنة   سيدات واحة، و 
 العرص التي يتميز بها المخرج خالد بلحاج،
 العرض لم ينته عند اخر بيت من العرض،
امام واحة  شاعرات  بتقديم  تواصل   وإنما 
امام الفرجة  قمة  تلك  وكانت   الجمهور، 
 الحضور، الذين تابعوا العرض نصا و روحا،
 بحضور بعض كاتبات هذه النصوص، و لم
 تبخل السيدات جملية، دليلة ، موني، سامية،
 سليمة بقراءة بعض أشعارهن، تحت إشراف
كل عمل  الذي  قاصدي  مهدي   المايسترو 
اإلحتالفية هذه  إنجاح  اجل  من  موسعه   في 
 التي كانت فريدة من نوعها سواء من حيث
 التنظيم، الحضور المميز، و األجواء العائلية

.الرائعة التي جرى فيها الحفل

تعاون من أجل هدف إنساني مشترك
قامت جمعية واحة و الذي  المشترك   العمل 
 جمعية سكاملة، يعد مثاال للمواطنة الصادقة،
مؤشرا يعد  ما  إنساني،  مشروع  اجل   من 
 على أن هناك إرادات قوية بإمكانها أن تحقق
 الكثير من األمور اإليجابية التي يمكن لها أن

.تساعد على حل الكثير من المشاكل
جمعتهما مدينتين،  شباب  بين  رائدة   تجربة 
واإلرادة  ، الطيبة  والنويا  الصادقة،   المحبة 
 الصادقة، على التعون على قضابايا إنسانية ،
 تجمع كل الطاقات الخيرة و المحسنيين أينما

. وجودوا
للذين  الثاقبة  الرؤية  و   واحة وبفضل سداد 
اإلنسانية المبادرات  هذه  كل  وراء   يقوفون 
نفعل ان  يمكن  انه  على  أخرى  مرة   تؤكد 
المادية، اإلمكانيات  من  بقليل  ولو   ،  الكثير 

.طلما تورفرت اإلرادة و النية الصادقة

Les enfants, dont la vulnérabili-
té et la dépendance accroissent les 
souffrances, tous les adultes qui 
n’ont pas eu la chance de bénéficier 
des compétences et de la chaleur 
humaine de structures publiques ou 
privées parfois, hélas, moins hospi-
talières qu’elles ne devraient. 
C’est aussi durant cette année 

2018, plus précisément dès la ren-
trée scolaire de septembre, que le 
projet Waha d’enseignement contre 
le Tabagisme à l’école primaire 
sera mis en œuvre par le ministère 
de l’Éducation nationale, grâce à 
la sollicitude éclairée de Mme la 
ministre Nouria Benghebrit et des 
efforts pionniers des enseignants 
et des inspecteurs qui ont validé ce 
projet pédagogique essentiel. 
C’est aussi en 2018 qu’un bilan 

d’étape global sera présenté à tous 
nos adhérents et partenaires pour 
mesurer le chemin parcouru et 
tracer le programme des années à 
venir :
–renforcement des activités exis-

tantes (l’accueil, l’écoute, l’orien-

tation, l’accompagnement, l’acti-
vité physique, l’écriture..)
–développement des activités 

nouvelles (groupe Younes pour 
l’enfant malade, site web)
— gestion de la résidence Dar 

Waha dans toutes ses composantes 
(d’hôtellerie, de rapports avec les 
structures de la santé et de l’assis-
tance sociale, d’accompagnement 
pédagogique et spirituel)
–relance et gestion du programme 

de financement pérenne de Dar 
Waha grâce à l’exploitation opti-
male des surfaces créées à cet effet 
(crèche, locaux)et aux nouveaux 
partenariats avec les entreprises 
et l’environnement socio-écono-
mique national.
C’est sur la base de ce programme 

que Waha s’efforcera de garder la 
confiance dont elle bénéficie, de 
développer le climat généreux et 
responsable qui la caractérise; et de 
gagner les cœurs des malades et de 
la population.

Pr Abdelhamid Aberkane

LA formidAbLe générosité 
de nos concitoyens (Suite de la page 1)
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Lors d’une réunion de 
Waha, l’un de ses 
membres interrogea pour 

savoir quelle différence y avait-il 
entre l’activité accueil et infor-
mation et qu’est-ce que pratique-
ment impliquait l’une et l’autre. 
Ce sont là pourtant deux tâches 
absolument essentielles aux mis-
sions de Waha. Pour l’expliquer 
de manière simple et pratique, 
imaginons un malade qui se pré-
sente pour la première fois à notre 
siège, la personne avec laquelle 
il prend contact dès l’abord est 
celle chargée de l’accueil. Cette 
prise de contact est absolument 
essentielle, c’est d’elle dont va    
dépendre la première impression 
du malade et la qualité de son 
parcours au sein de notre asso-
ciation. Il s’est opéré à Waha par 
une sorte de décantation naturelle 
une sélection qui a dégagé les 
personnes chargées de l’accueil. 
Ce sont des femmes dotées d’une 
solide expérience de vie qui ont 
appris sur le tas comment faire 
pour que ce premier contact soit 
le plus enrichissant possible. 
De quoi s’agit-il ? Reçu l’arri-

vant est rapidement interrogé sur 
le motif de sa visite. Une fiche 
d’information doit être rem-
plie pour garder la trace de son 
passage, ensuite un dialogue 
devra s’établir pour déterminer 
exactement l’objet de la visite. 
Cela semble évident, mais dans 
certains cas le visiteur ne sait 
même pas pourquoi il est venu, 
en déshérence psychologique ou 
en besoin impérieux de parler à 
quelqu’un, traversant une situa-
tion matérielle ou familiale déli-
cate, par pudeur ou par crainte, il 
n’ose pas parler ou peine à for-
muler sa demande. Le rôle de 
l’accueillant est de parvenir à 
instaurer le climat de confiance 
nécessaire pour libérer cette pa-
role. Parfois c’est le contraire qui 
se passe avec des visiteurs qui 
s’adressent à nous sûrs d’un droit 
que nous ne pouvons lui refuser, 
oubliant en l’occurrence ou fei-
gnant d’oublier que Waha est une 
association de bénévoles ayant 
une mission caritative et qu’elle 
n’est ni la DAS, ni l’hôpital, ni 
une administration. Mais ce sont 
là des cas très rares. Accueil-
lir c’est donc inviter le visiteur 
à entrer chez nous et à y être 
comme chez lui, dans un milieu 
amical et empathique. Si ce pre-
mier moment est raté cela peut 
produire un divorce et repous-
ser quelqu’un qui est venu vers 
comme on appelle à l’aide, avec 

besoin impérieux de quelque 
chose. Accueillir c’est ouvrir la 
porte du cœur de Waha à ceux 
qui viennent vers nous parce que 
parfois nous sommes leur dernier 
secours.  
L’information, c’est répondre à 

des questions, donner des rensei-
gnements sur tous les sujets qui 
intéressent aussi bien notre asso-
ciation, ses missions, ses activi-
tés, son fonctionnement que sur 
le cancer, ses traitements, le par-
cours du malade et tous les sujets 
sur lesquels nous avons vocation 
à répondre. La relation avec le 
malade peut s’arrêter, mais elle 
peut aller aussi plus loin, s’il est 
en demande d’un des services 
que nous proposons. Dans ce cas 
le malade est orienté vers un des 
nombreux groupes d’activité. 
Dans ce travail d’accueil et d’in-

formation, grâce au dévouement 
et à l’engagement de ses béné-
voles Waha a capitalisé une expé-
rience précieuse. 
De nombreux malades ont été 

agréalablement surpris par l’ac-
cueil qui leur est réservé dans 
ce qui nous sert encore de siège 
de Waha. Le bureau exigu situé 
dans l’hôpital de Jour Massinis-
sa au Khroub accueille chaque 
dimanche et mardi de la semaine 
tous ceux qui viennent à nous. En 
général ils sont tous ravis par la 
chaleur qui leur tend ses bras. Il 
est facile d’imaginer dans quelle 
condition ils nous arrivent, sou-
vent malmenés par les conditions 
lamentables qui sévissent géné-
ralement dans nos structures de 
santé, ils sont tendus, toujours 
dans le désarroi et plein d’appré-
hension. C’est là où le miracle 
s’accomplit. 
Bénévoles engagées les per-

sonnes chargées de l’accueil 
sont toutes des volontaires riches 
d’une longue expérience pro-
fessionnelle et qui ont décidé de 
mettre leurs connaissances, leur 
disponibilité au service des ma-
lades.
Dalila à la réception, Yasmina à 

l’accueil et à l’orientation des vi-
siteurs, Samia à l’enregistrement, 
Tassadit est chargée du dossier 
DAAS, Fouzia à la gestion ad-
ministrative. Quoique le travail 
est strictement réparti cependant 
toutes dans un même mouve-
ment de solidarité s’entraident. 
Cependant ces leaders ne sont pas 
seules, elles sont aidées par sept 
autres femmes. Cela représente 
des centaines d’heures de travail 
bénévole.

Comment avez-vous décou-
vert Waha ?
Par Cirta FM. J’ai entendu 

Mme Zemouli Yasmina et Dr 
Salima Nezzal parler de l’asso-
ciation et du travail qu’elles font. 
Cela m’a profondément ému, et 
immédiatement j’ai voulu entrer 
en contact avec elles.
Qu’est-ce qui vous a frap-

pée? 
La manière de parler de l’asso-

ciation, de leur travail d’assis-
tance aux malades, du projet de 
Dar Waha, tout cela m’a paru très 
concret et en même temps très 
utile. Elles faisaient des choses 
concrétes qui allaient tout droit 
aux malades par exemple le sou-
tien, l’accueil etc.
Qu’est ce que vous faisiez à 

l’époque ? 
C’était le début de ma retraite 

et je ne voulais pas rester à la 
maison à ne rien faire d’autre 
que m’occuper de ménage. Je 
voulais être utile à autrui.
Comment cela a commencé 

avec Waha ? 
J’ai pris contact avec Yasmi-

na et elle m’a invité à venir au 
local. Je suis restée plusieurs 
semaines à observer leur travail. 
Je n’avais aucune idée de la ma-
ladie du cancer, comme tout le 
monde j’en entendais parler de 

Accueil et information au cours de 2017
 
Des études initiées essentiellement à Constantine durant ces cinq 

dernières années relatent le parcours des personnes atteintes de 
cancer. Les résultats, pour certaines d’entre elles, ont été publiés 
dans « les Indispensables » de Waha.
Elles révèlent un parcours du combattant difficile, onéreux avec 

à la clé une prise en charge loin de répondre aux normes. La prise 
en charge ne se résume, en général, qu’au traitement de la tumeur 
et des métastases.
Ce qui a poussé Waha à développer des activités comme l’ac-

cueil, l’écoute, l’information, l’orientation et l’accompagnement. 
Ci-dessus nous donnons quelques indicateurs de l’activité accueil 
et information pour l’année 2017 
malade accueillis.
• 1832 malades, dont 1618 femmes (88%) et 214 hommes (12%)
•  1432 malades se sont présentés eux-mêmes
• 400 malades se sont fait remplacer par des proches
• 1567 sur les 1832 malades accueillis, sont en relation avec 

waha depuis 2012 avec des fréquences de visites différentes. 
• 265 malades sont par contre accueillis pour la première fois en 

2017
 Ceux qui nous rendent visite sont généralement des proches ai-

dants  778, des femmes 406, des hommes 372. Les types de cancer 
les plus fréquents sont le cancer du sein 1423 cas, colon 66, Uterus 
42 cas. 
Les malades nous viennent de différentes localités de l’Est algé-

rien dont Constantine :1635, Mila : 97, Skikda : 26, Jijel : 22, 
Guelma : 21,  OEB : 15, d’autres wilayas : 21.

loin en loin et j’en avais peur. 
Malheureusement deux mois 
après mon arrivée à Waha, mon 
cousin est mort de cette mala-
die, cela m’a encore plus moti-
vée.
 Au contact des malades j’ai 

découvert leur souffrance, la 
lourdeur de leur parcours thé-
rapeutique, les dépenses exor-
bitantes auxquelles ils doivent 
faire face, enfin c’est une mala-
die différente des autres, sans 
parler du silence qui l’entoure, 
on pourrait même parler de ta-
bou. 
De quoi vous vous occupez ? 
Comme j’ai une longue expé-

rience de secrétariat, ma tâche 
consiste à établir des fiches 
signalétiques des malades qui 
arrivent. Nous disposons ainsi 
d’une traçabilité de tous ceux 
qui passent par l’association. 
Nous recevons 150 à 200 ma-
lades par mois.  
Une présence aussi régulière, 

deux fois par semaine, cela ne 
perturbe pas trop votre vie 
familiale ?
Écoutez, je crois que c’est bien 

mon mari et mes trois enfants 
qui sont les plus heureux à me 
voir à Waha. Mon mari m’ac-
compagne jusqu’au bus que je 
prends pour venir à Waha, il 
me soutient, mes enfants aussi. 
Alors qu’auparavant mon tra-
vail n’intéressait presque per-
sonne, ce que je fais à Waha ils 
le ressentent comme un engage-
ment familial. Ici je ne fais pas 
un travail, mais j’accomplis une 
mission utile.
Quelle est l’ambiance à 

Waha ?
Nous sommes une famille. 

Mme SAMIA SOUKI 
mon trAvAiL A WAhA 

est une mission 

Le groupe AccueiL et informAtion  
une soLidArité Active  
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Analyses médicales
• 20 laboratoires
• 590 actes consommés (sur 909)
soit pour un montant équivalent à 607.840,00 DA

Consultations
• 66 Cabinets
• 303 consultations consommées (sur 2491)
• 648.500,00 DA

Imagerie
• 14 centres d’imagerie
• 883 actes consommés (sur 1652)
• 2.337.050,00 DA

Soins du corps
• 7 salles
• 11 (sur 432)
• 16.500,00 DA
La valorisation monétaire globale des prestations 

fournies s’élève à 3,6 millions de dinars.

Nous avons demandé à 
notre ami Stopha Abboud, 
secrétaire général adjoint 
et principal acteur de l’ac-
compagnement médical 
de nous en dire un mot : 

 Mr S. Aboud, qu’est-ce 
que l’accompagnement 
médical ?
Le malade esseulé ou 

démuni ou encore pas 
bien informé rencontre 
beaucoup de difficultés 
dans son parcours thé-
rapeutique. S’en sortir 
dans les arcanes hospita-
liers ce n’est pas toujours 
très facile surtout pour 
des malades qui viennent 
de l’extérieur de la ville. 
Notre tâche consiste pré-
cisément à prendre en 
charge ces personnes dou-
blement fragilisées pour 
les accompagner partout 
où cela est nécessaire. 
Dans les services hospi-

قاربت السبعين سنة من عمرها، 
غير أنها تظل مفعمة بالحيوية و 
النشاط، قد تكون الحياة التي مرت 
الحياة  عجلة  أن  علمتها  عليها 

بحاجة لمن يساير إيقاعها.
بالرغم  الراحة  إلى  تركن  لم   
التي  الطويلة،  المهنية  من حياتها 
اإلدارات  من  العديد  فيها  جابت 
و المصالح، سجلها المهني حافل 
الذي   األمر  وهو  بالمهمات، 
يمكنها اليوم من طرق كل األبواب 

حتى المغلقة منها.
مازالت  العمر  هذا  عتبة  على 
بشيري تاسعديت تنبض بالحركة 
مصلحة  من  التنتقل  و  الدؤوبة 
إلى أخرى، تاسعديت هذه السيدة 
الكبير،  القلب  ذات  الصغيرة 
وضعت معارفها، خبرتها المهنية 
من  واحة،  مرضى  خدمت  في 

خالل المرافقة اإلدراية.
فوج  ضمن  واحة،  سيدات  من 
اإلستقبال و التوجيه، تساعد بقدر 
المرضى،  مساعدة  على  قوتها 
على طريقتها الخاصة في صمت، 

دون أن تجلب األنظار إليها.
 الحديث مع هذه السيدة الكريمة، 
من  تلمس  الكبير،  القلب  ذات 
خالله حنان األم و الدعاء الذي ال 
يفارق لسانها، الذي ينزل كالبلسم 
تقاسيم  المريضة،  الذات  على 
األبواب  لك  يفتح  السمح،  وجهها 
لكي تتحدث مع هذه السيدة بطالقة 

و دون مقدمات.
الحياة لم تكن رحيمة بها

يدها  تمد  كيف  علمتها،  الحياة 
لمساعدة الغير، ألن تربية طفلين 
لم يكن باألمر الهين  في ظروف 

السيدة بشيري تاسعديت
السحر الذي يفتح األبواب

و أحول لم تكن سهلة و يسيرة،  ما 
جعلها تعي جيدا من زمن بعيد ـ ان 
البحر ومها كثر ماءه يبقى بحاجة 

للمطر.
الخير  فعل  حب  أو  النشاط  هذا 
تقول  التي  السيدة  في هذه  متأصل 
سنوات،  منذ  ذلك  على  دأبت  أنها 
دون البحث عن المقابل، في سبيل 

هللا، “دعوة صادقة من القلب“.
عن  تاسعديت  تتحدث  عندما   
تسبق  عليها،  مرت  التي  الحاالت 
دموعها الكلمات، بحس مرهف و 
المرهف،  اإلحساس  يسكنه  قلب  
تقول هذه السيدة، إيمانها القوى بأن 
الناس بالناس، يدفعها إلى مساعدة 
الغير، تؤكد تاسعديت على أن ذلك 
مواصلة  على  إيمانا  و  قوة  يزدها 
من  رمق  آخر  إلى  الخير  فعل 

حياتها.
أن  ترد  لم  نفسها،  عن  تتحدث  لم 
وإنما  الواجهة،  في  نفسها  تضع 
تحدثت أكثر عن المعوزين، الذين 
ليس لهم دخل مادي، إيمانها القوي 
ساعدها على تخطي الصعاب، التي 
تقول عنها أن ذلك يساعدها على مد 
خطوات الخير، خطوات تفتح باب 
األمل لمرضى انهكتهم الحياة، هذه 
الحياة التي لم تكن رحيمة بها، لكنها 
هي رحيمة بقدر اإلرادة والحنان، 
تتوفر  الذي  للناس،  الخير  وحب 

عليه هذه السيدة.
غيرها  مع  رحيمة  تكون  أن 
للمساعدة،  يحتاجون  الذين  مع 
في  سواء  المهني  مشوارها  طوال 
الشؤون  في  باألخص  و  اإلرادة 
بشيري  السيدة  مكن  اإلجتماعية، 
التي وضعتها  الخبرة  إكتساب  من 
في خدمة جمعية واحة و المرضى، 
هذا الرصيد الذي ساعدها على أن 
إلى  الفاعلة  العناصر  من  تكون 

جانب أخريات في جمعية واحة.
السحر الذي يفتح كل األبواب

و  المرضى  تساعد  تاسعديت 
بطاقة  على  للحصول  المعوزين 
مختلف  في  النقل  بطاقة  الشفاء، 
وفقا  وهذا  العمومية،  النقل  وسائل 
للقوانيين السارية المفعول، ليس من 
السهل التعامل مع الملفات اإلدراية 
اإلنتظار  طول  و  الوثائق  وكثرة 

L’activité de prestation 
ce sont tous les services 
gratuits que fournit Waha 
aux malades. Grâce aux 
conventions de solidarité 
que nous avons signées 
avec des opérateurs dans 
le domaine médical et para 
médical, nous avons pu 
ainsi constituer un stock 

de prestations que nous 
fournissons aux malades 
et sur la demande. Nous 
avons dans les numéros 
prédédents de Waha info 
donné les détails de cette 
activité. Ci-dessous sont 
listées — pour l’année 
2017 les prestations four-
nies.: 

أن  غير  الطويلة.  الطوابير  في 
تفتح  يجعلها   ، السيدة  هذه  سحر 
الغدرات  كل  تلج  و  األبواب  كل 
مشرق،  بوجه   ، كبيرة  بسهولة 
القلوب، هذا  ودعاء صادق يأسر 
في  كبيرة  إحترافية  جانب  إلى 
الملفات، مستفيدة في  التعامل مع 
عملها  و  خبرتها  طول  من  ذلك 
في اإلدراة، ما يجعلها تعرف كل 
إلى  المؤدية  الطرق  و  المسالك 

المبتغى.
كثيرون اولئك الذين إستفادوا من 
المساعدات التي تمنحها السلطات 
العمومية للموعوزين و اصحاب 
أن  بعد  تاسعديت،  بفضل  الحاجة 
خاب مسعاهم لجهلهم بالقوانين و 
الصيغ التي يمكن لهم من خاللها 
جعلهم  ما  ذلك،  على  الحصول 
دون  اإلدرات  أروقة  في  يتيهون 

الحصول على مبتغاهم. 
السحري  المفتاح  لديها  تاسعديت 
الذي يفتح كل األبواب، وال تنفي 
تجد  ما  دائما  أنها  بشيري  السيدة 
اإلدراة  أعوان  لدى  المساعدة 
لتسهيل مهمتها، فالثقة التي كسبها 
و  ثقة  محل  تجعلها  السيدة،  هذه 
ذات مصداقية عالية، مؤكدة على 
على  عزيمتها  من  يزد  ذلك  أن 
معاناة  من  للتقليل  دائما  السعى 

هؤالء المعوزيين.
السيدة  تحظى  واحة،  جمعية  في 
و  التقدير  من  بكثير  تاسعديت 
سيدات  كل  غرار  على  اإلحترام 
العمود  أصبحنا  الالئي  واحة، 
الفقري لهذه الجمعية التي أصبحت 
التي تضم  الكبيرة،  العائلة  بمثابة 
بين أحضانها كل النفوس الخيرة.

كثيرة،  قصصا  تحكي  تاسعديت 
السمحة  روحها  كبير،  بشغف 
تجعل دموعها تسبق كلماتها ، في 
وكأن  بالدعاء،  تتوقف  مرة  كل 
عليها  جرى  التي  السيدة  بهذه 
الحلو والمر تقول بأن ليس هناك 
تراه  الذي  الخير،  فعل  أسهل من 
بمثابة الشجرة التي ستثمر يوما و 
يأكل منها الغير، الذي يسلك نفس 
هذه  عليه  سارت  الذي  الطريق 

السيدة بكل بحب و شغف.

prestAtions grAtuites 
AuX mALAdes année 2017 

AccompAgnement médicAL 
des mALAdes du cAncer 

Année 2017

Qu’est-ce que l’accompa-
gnement administratif ? 
C’est une assistance per-
sonnalisée aux malades 
atteints de cancer. Cela 
consiste à les aider à ré-
soudre un problème ad-
ministratif.   La personne 
en charge de cette tache 

taliers bien sûr, mais cela 
peut aller au-delà. Cela 
prend la forme d’une as-
sistance personnalisée. 
Nous représentons pour 
ces malades le père ou le 
frère dont chacun a besoin 
dans les moments diffi-
ciles.
Quelle compétence cela 

demande-t-il ?
 Aucune et beaucoup 

en même temps. Vous 
savez nous ne sommes 
ni des médecins, ni des 
administrateurs et encore 
moins des guides hos-
pitaliers. Tout est fondé 
sur l’engagement et la 
solidarité. Quand nous 
accompagnons le malade, 
nous agissons comme des 
«facilitateurs». Nous met-
tons au service du malade 
notre réseau de connais-
sance et également notre 
disponibilité. Il faut dire 
qu’en face nous avons un 
extraordinaire répondant. 
Les gens que nous solli-
citons pour nous aider à 
aider refusent rarement 
et se prêtent avec bonne 
grâce à nos demandes. 
Au fond si je dois définir 
notre action, je dirais que 
nous sommes une inter-
face entre les malades et 
les services médicaux.  

Accompagnement médical des malades
•	 52	malades	ont	bénéficié	de	cet	accompagnement
•	 31	au	niveau	de	l’EPH	Ali	Mendjeli
– 18 consultations de sénologie
– 7 dépistages du cancer du sein
–	3	ablations	du	sein
– 1 chirurgie du sein (in situ)
–	1	micro	biopsie
-1	ablation	de	la	vésicule
•	 21	au	niveau	du	CHU	Benbadis
–  9 malades pour la chimiothérapie
–	5	hospitalisations
–	5	consultations
–	2	interventions	chirurgicales

AccompAgnement AdministrAtif
accompagne le malade 
dans les services adminis-
tratifs ou se charge elle-
même des démarches en 
vue de l’obtention d’un 
service nécessaire. Très 
souvent les malades qui 
s’adressent à nous sont des 
gens démunis, confrontés 

à des difficultés finan-
cières etc. Comme nous 
nous interdisons de don-
ner de l’argent, notre ac-
tion consiste à leur faire 
obtenir le service gra-
tuitement. Au cours de 
l’année 2017, nous avons 
soutenu 52 malades. 15 
ont bénéficié d’une pen-
sion mensuelle, 05 d’une 
carte CHIFFA, 20 d’une 
carte gratuite de bus, 16 
d’une carte gratuite de 
tramway. Cela parait peu, 
mais quand on sait ce que 
représente une pension 
d’aide sociale ou une carte 
Chiffa pour une famille de 
malade on mesure dès lors 
l’importance de cette aide. 
À Waha notre conception 
de la solidarité est très 
simple, ne jamais refuser 
de tendre la main à celui 
qui a besoin d’une main 
pour se relever.
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A l’occasion d’Oc-
tobre Rose, mois de 
sensibilisation au 
dépistage du cancer 
du sein, Waha a initié 
activement plusieurs 
événements , organi-
sation de journées de 
sensibilisation axées 
sur le diagnostic pré-
coce, la mammogra-
phie et l’autopalpa-
tion.
Dr Ratiba Seraoui 

nous rend compte 
de la portée de cette 
journée et des mani-
festations de Waha. 

Qu’en est-il du 
cancer du sein dans 
notre pays ? 
Le cancer du sein 

est le cancer fémi-
nin le plus fré-
quent, sachant que, 
une femme sur huit 
risque de le dévelop-
per. Ce dernier est en 
nette progression. On 

enregistre en Algérie 
une augmentation an-
nuelle de 7%  de cas. 
Il touche surtout la 
femme jeune (moins 
de 39 ans) et malheu-
reusement son dia-
gnostic est souvent 
tardif.
Il y a chez nous une 

nécessité de chan-
ger les mentalités, 
vaincre les préjugés, 
convaincre la popu-
lation.

Comment la pré-
vention peut-elle 
aider et comment  
doit-elle le faire  ?  
La détection d’un 

cancer du sein à un 
stade peu avancé de 
son développement 
peut permettre de soi-
gner plus facilement 
mais aussi de limiter 
les séquelles liées a 
certains traitements.
Un examen clinique 

des seins (palpation) 
est recommandé tous 
les ans dès l’âge de 
25 ans.
Pour les femmes 

âgées de 50 à 74 ans 
l’OMS préconise un 
dépistage précoce de 
masse: une mammo-
graphie (gratuite) est 
recommandée tous 
les deux ans, mais 
cette politique reste 
généralement  a la 
portée des pays dé-
veloppés de par son 
coût élevé.
En Algérie, ce 

dépistage organisé 
de masse est quasi 
inexistant, certains 
programmes ont été 
lancés dans certaines 
wilayas, mais cela 
n’a pas abouti faute 
de moyens écono-
miques des popula-
tions cibles.

Au cours du mois 
sacré de Ramadha, 
des bénévoles de 
Waha  ont organisé 
une soirée caritative  
et conviviale dont 
les profits devaient 
servir à financer Dar 
Waha.
Sitôt dit sitôt fait 

de nombreuses invi-
tations furent adres-
sées aux femmes de 
Waha, mais aussi aux 
sympathisantes et 
aux amies de l’asso-

ciaition. Program-
mée à l’Hotel Hocine 
de Ali Mendjelli  qui 
nous a donné la salle 
gratuitement et ani-
mée par de jeunes 
musiciens à leur tête 
le talentueux chan-
teur Righi la soirée 
fut une réussite to-
tale.
Elle a vu la partici-

pation  de plus 200  
femmes venues de 
tous les horizons, 
chargées de gateaux 

et autres friandises. 
Chants, danses et 
rires ont emaillé la 
soirée  qui s’est ache-
vée bien tard. Dans la 
cagnotte une somme 
rondelette  a été ré-
coltée. Elle  est allée 
renflouée les caisses 
de Waha en vue de fi-
nancer l’achevement 
des travux.  Bravo et 
à d’autres succès les 
filles de Waha.

octobre rose 
Que	faire		face	au	cancer	du	sein	?

soLidArite rAmAdAnesQue 
Une	belle	soirée	au	profit	de	Waha	

املرض،  من  اكرث  يقتل  الصمت... 
من  يزيد  الذي  الداخيل  الصمت 
معاناة املريض، الصمت... الخوف 
من  الخوف  عنه،  اإلعالن  من 
اآلخرين، خوف من نظرات الغري، 
الحديث  و  الشفقة،  من  خوف 
الذي يقتل أكرث مام يوايس أو يرفع 

املعنويات.
فضاء  اوجدت  واحة،  جمعية 
إرشاف  تحت  للمرىض  لإلستامع 
الدكتورة  سرياوي،  رتيبة  الدكتورة 
جانب  إىل  شريوف  والسيدة  نزال 
تقديم  لهن  ميكن  أخريات 

املساعدة للمريضات.
تقول الدكتورة سرياوي، أن العديد 
صعوبة  يجدن  املريضات  من 
ألفراد  مرضهن  عن  اإلعالن  يف 
األشخاص  أقرب  حتى  أو  العائلة، 
تقبل  بعدم  الزوج« خوفا  إليهن« 
يفزع  ما  كثريا  الذي  املرض  هذا 
كيف  التعرف  التي  العائالت 

تتعامل مع املريض .
يف هذه الخلية تسهر جمعية واحة 
أو  للمريضات  الكلمة  عىل إعطاء 
املرىض بصفة عامة، حتى وإن كان 

عدد املريضات اكرث من الرجال...
مرت  التي  العديدة  الحالت  ومن 
عىل الدكتورة سرياوي، ان العديد 
أو  اإلعالن  يرفض  املريضات  من 
فالصمت  باملرض،  عائلتهن  إخبار 
املريضات،  إحدى  تقول  ما  مثن 
عىل  الصدمة  تخىش  من  فهناك 
معنويات  عىل  وتخاف  أبنائها، 
هام  إمتحان  عىل  املقبل  إبنها 
عىل  ذلك  يؤثر  أن  وتخىش   ،
املريضة  أمها  عىل  أو  معنوياته، 
أن  وتخاف  السكري،  أو  بالضغط 
يسبب لها ذلك مضاعفات صحية.

و  األسباب  من  جملة  هذه 
دون  تحول  التي  املخاوف 
بداء  اإلصابة  باإلعالن عن  اإلرساع 
حاالت  هناك  أن  كام  الرسطان، 
غاية  إىل  أصحابها  عليها  تكتم 
مل  إلنه  الالرجوع،  نقطة  بلوغه 
يجد أين يتكلم  أو ملن يستمع له.

لكرس  األوىل  الخطوة  االستامع 
الخوف

مستوى  عىل  اإلستامع  خلية 
الفضاء  توفر  واحة،  جمعية 
للمريضات  يسمح  الذي  املناسب 
ما  كل  عن  الكشف  و  بالبوح 

مريضات  صدور،  يف  يختلج 
الذي  الصمت  و  الداء  انهكهن 
تقول  املرض،  من  أكرث  يقيل 
الدكتور ة سرياوي، أن خلية تتوفر 
عىل مرىض، سبق لهن أن مروا عىل 
أطباء و  إىل جانب  املرحلة،  هذه 
مختصني يف امليدان، للتكفل بهذه 

الحالالت. 
الدكتور  تؤكد  الفضاء  هذا 
املجال  يفتح  انه  سريواي،  رتيبة 
حمل  من  للتخلص  للمريضات 
هو  البكاء  مايكون  عادة  ثقيل، 
السبب الوحيد للتعبري عن الخوف 
من هذا املرض، يف كيفية التعامل 
كامهو  البكاء  به،  العيش  و  معه 
للتخفيف  اوىل  مرحة  إال  الحال 
كاهل  يقل  الذي  العبء  من 
املريضات، قبل الرشوع يف عملية 
املريضات  إقناع  و  التحسيس 
برضورة إخبار العائلة بهذا املرض، 
بحاجة  منه  التداوي  عملية  إلن 
الكثري  يتطلب  وهوما  للمرافقة، 
من املساندة و الدعم خاصة من 

قبل العائلة.
ويف هذا الصدد تشري الدكتورة، ان 

يف  وهامة  أساسية  تعد  الرمافقة 
خاصة  املرض،  من  التداوي  رحلة 
الصدد  هذا  ويف  الزوج،  قبل  من 
تالحظ الدكتورة سرياوي أن بعض 
زوجاتهم  مرافقة  يرفضن  الرجال 
يف رحلة التداوي، حتى وإن كانت 

النسبة قليلة.
اإلعالن  أن  عىل  سرياوي  تؤكد 
قبل  من  يعد رضوري  املرض  عن 
املريض، خاصة أن هذا النوع من 
من  نوعية  مرافقة  يتطلب  املرض 
املصاب  التي ترى يف  العائلة  قبل 
للموت،  مرادف  أنه  الداء  بهذا 
حالة  يف  بدورها  العائلة  يضع  ما 
تتعامل  كيف  والتدري  حرجة، 
فإن  وبالتايل  املريض؟  هذا  مع 
الناحية  من  خاصة  العائلة  دعم 
و  هام  النفسية  و  البسيكولوجية 

أسايس.
عىل  تقفر  الجامعة  روح 

الطابوهات 
حوايل  اإلستامع  لجنة  تستقبل 
وقد   ، األسبوع  يف  15مريضة 
30مريضة  إىل  العدد  يتعدى 
عىل  يؤكد  ما   ، األسبوع  يف 
يف  الخلية  لهذه  الكبرية  االهمية 

جانبها  يف  واحة  جمعية  عمل 
الدكتورة  وتقول  التحسييس، 
املريضات  بعض  أن  سرياوي، 
يف  ناشطات  إىل  بدورهن  تحولن 
التي  الخربة  بفضل  املجال  هذا 
التي   ، الخلية  هذه  يف  كسبناه 
من  العديد  لكرس  فضاء  أصبحت 
حتى  ومساحة   ، النفسية  الحواز 
الطابوهات  كل  املريضات  تكرس 
و  املرض،  هذا  إتجاه  املخاوف  و 
او  النمطية  الصورة  كرس  باملرة 
املخيل  يف  املرض  لهئا  التقليدية 
املرض  هذا  ان  عىل  اإلجتامعي، 

يعني املوت الحتمي.
 ، الجمعية  به  تقوم  الذي  العمل 
لهذا  الخاطئة  الرؤى  العديد  كرس 
املرىض  معاناة  من  وقلل  املرض، 
يف  النفسية،  الناحية  من  خاصة 
مثاالـ  الدكتورة  ترسد  املجال  هذا 
تشأ  ومل  الجمعية،  زارت  إلمرأة 
الجمعية،  باب  عتبة  تتخطى  ان 
لكن بفضل العمل الذي تقوم به 
مواضبة  أصبحت   ، الخلية  أفراد 
عىل الحضور ، وتتنظر يوم االحد 
بفارغ  اإلستامع-  خلية  -موعد 

الصرب.
الداخل لواحة ليس كالخاراج منها، 
متسلحات  منها  يخرجن  حيث 
بشجاعة كبرية عىل مواصلة رحلة 
التداوي بكل عزم و إرادة، كام ان 
خلية اإلستامع متكنهن من معرفة 
إىل جانب  علمية،  بطريقة  املرض 
يجب  التي  التعليامت  و  النصائح 

إتخاذها عند عملية التداوي. 
بها  تتميز  التي  الجامعة  روح 
العوامل األساسية  واحة، تعد من 
التي متكن املريضات، من مجابهة 
سرياوي  الدكتورة  وتختم  املرض، 
العمل  ان  عىل  بالتأكيد  حديثها، 
لجنة  به  تقوم  الذي  الجامعي 
من  العديد  مكن   ، اإلصغاء 
عزلتهن،  من  الخروج  املريضات 
يساعدن  بدورهن  وأصبحن 

املريضات الجديدات.
مواصلة  اإلصغاء  لجنة  طموح 
اإلرادة  و  اإلرصار  بنفس  العمل 
رفع  عىل  املريضات  ملساعدات 
وكذلك  املرض  ضد  التحدي 
بعض  يف  البالية،  الذهنيات  ضد 
الذي  وحده  املرض  ليس  األحيان 

يثقل كاهل املريض.

خلية اإلستماع 
تحرير الكلمة لكسر جدار الصمت

LA CELLULE ECOUTE ET PAROLE
EN QUELQUES CHIFFRES

L’écoute se déroule au siège de Waha chaque di-
manche de 14h à 16h.Elle a mobilisé les membres 
de Waha sur une durée de 80 heures d’écoute au 
profit des malades, nous indique Mme Salima 
Nezzal, copilote de l’atelier.
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Les Younes  : «  faire mal au mal 
par	un	geste	de	bonté	!

Ce samedi matin j’ai décidé 
d’accompagner le groupe Younes. 
J’avais auparavant rencontré 
à plusieurs reprises les jeunes 
qui le constituent. Dans le local 
de Waha, un espace réduit, les 
membres de l’association s’y 
affairent comme dans une ruche. 
Alors forcément on se croise, on 
échange quelques mots parfois 
plus. J’ai eu donc l’occasion de 
parler à ces jeunes sans pour au-
tant aller à l’essentiel. Alors pour 
les besoins du journal j’ai décidé 
de les accompagner.

Un groupe soudé 
Quand je dis groupe il faut en-

tendre par là les trois jeunes, Kha-
didja, Lina et Zahia âgées entre 
22 et 25 ans qui sont venues spon-
tanément à Waha et qui sur les 
conseils de Ahmed, ont décidé de 
se consacrer aux enfants malades 
du cancer. Depuis plusieurs mois 
elles se sont attelées à la tâche 
avec l’énergie et l’enthousiasme 
de la jeunesse. Au début elles ne 
savaient pas exactement com-
ment s’y prendre, je ne connais 
pas les détails de leur expérience, 
mais toujours est-il qu’elles ont 
trouvé progressivement leur voie 
: rendre visite une fois par mois 
aux enfants hospitalisés et orga-
niser à leur profit une rencontre 
annuelle.   Il doit certainement y 
avoir d’autres activités dont leurs 
rapports réguliers en rendent par-
faitement compte et que l’on peut 
lire plus bas. 

La	souffrance	des	enfants	
Pour les besoins du journal, je 

me devais d’écrire quelque chose 
sur le groupe et comment le faire 
si on n’a pas une connaissance 
concrète de leur travail. J’ai donc 
décidé de les accompagner à l’hô-
pital. Il faut dire que je l’ai fait 
avec beaucoup d’appréhension. 
Très sensible à la souffrance des 
autres, il me fallait affronter et 
m’immerger dans celle des plus 
vulnérables d’entre eux, les en-
fants souffrant de cancer. C’est 
donc armé de mon appareil photo 
et de beaucoup de courage que ce 
matin-là je me suis dirigé vers le 

service d’oncologie pédiatrique 
de Constantine. Accompagnées 
de Mohamed Salah Bengadouad, 
l’inénarrable boutentrain, leur 
grand frère, que les filles avaient 
rejoint l’hôpital dès 9 heures du 
matin.  

Apporter	de	la	joie
L’activité du groupe Younes, 

consiste à apporter de la joie et 
de la bonne humeur aux enfants, 
en leur faisant des offrandes 
consistant en jouets et autres 
petits cadeaux tout cela dans 
une ambiance de bonne humeur, 
d’échange, d’écoute et d’accom-
pagnement. Comme le plus sou-
vent les enfants sont accompa-
gnés d’un parent ou d’un proche, 
Les Younes se présentent comme 
des facilitatrices aussi bien pour 
régler les munis petits problèmes 
qui peuvent se présenter aux ma-
lades hors de l’hôpital comme 
ceux qui peuvent surgir au cours 
de leur traitement. Ayant la bonne 
oreille du personnel médical et 
paramédical, les Younes inter-
viennent modestement pour aider 
ou conseiller sinon pour assister 
dans la limite de ce qui est permis 
dans l’enceinte d’un hôpital. 

Une	matinée	à	l’hôpital
Ce matin donc, comme à leur 

habitude les Younes passant 
d’une salle à l’autre renouaient le 
lien avec les malades déjà connus 
comme avec les nouveaux. C’est 
une tache extrêmement sen-
sible et qui demande beaucoup 
de doigté car les enfants ne sont 
pas toujours en état de récepti-
vité, trop mal au point ou simple-
ment écorchés par le traitement, 
ils accueillent les Younes avec 
l’humeur du jour. Les filles ne se 
découragent pas, elles prennent le 
temps de la parole, de l’échange, 
de l’écoute cherchant à trouver la 
voie du cœur. J’observe ainsi com-
ment une mine indifférente, une 
contorsion de douleur se trans-
forme en présence des Younes en 
un attendrissant sourire, parfois à 
peine soupçonné sur ces visages 
de poupons que le mal est flétrir. 
Allant et venant d’un lit à l’autre, 
d’un malade à l’autre, les Younes 
présentent leurs offrandes. 
Des	cadeaux	

واحة، من خالل  في جمعية 
و  الشبان  من  مجموعة 
على  أخذوا  الذين  الشابات، 
 ، المشوار  مواصلة  عاتقهم 

بروح يونس.
يونس الطفل في كل يوم يكبر 
إهتمام  و  خيرية  باعمال   ،
الذين  باألطفال  متواصل 
المرض،حيث  بهذا  أصيبوا 
في  يونس  مجموعة  تقوم 
موجه  بنشاطات  مرو  كل 
بزيارتهم  لألطفال  خصيصا 
توزيع  مع  المستشفى  في 
الهديايا عليهم ، كما تنظم في 
كل مناسبة لقاءات وإحتقالية 
بمناسبة عيد الطفل، وفي هذا 
الطفل  هذا  لروح  إستمرار 
في  يحوم  طيفه  يظل  الذي 

جمعية واحة.
النشاطات  فقط  ليس  يونس 
الشابات  هذه  به  تقوم  التي 
خاصة  إقامة  هناك  إنما  و 
حيث  واحة،  دار  في  بهم 
المتطلبات  كل  على  تتوفر 
مرحلة  خالل  ألستقبالهم 
قاعات  مع  التداوي، 
بيداغوجية ، مساحات للعب، 
المشروع  من  جزء  وهذا 
لجمعية  الكبير  اإلنساني 
واحة التي أخذت على عاتقها 
ذويهم،  و  المرضى  مساعدة 

وفق اإلمكانيات المتوفرة.
فقط  ليس  يونس،  مجموعة 

النشاطات،وإنما  هذه  كذلك 
الشبان  من  جديد  جيل  هو 
 ، التضامن  بروح  المتشبع 
التي تتشكل كل يوم في نفسية 
الشابات،  و  الشبان  هؤالء 
الجمعية  مستقبل  النهم 
باإلستمرارية  المطالبة 
تقديم  ديمومة  وضمان   ،
الخدمات لمرضى السرطان.
به  تقوم  الذي  العمل  إن 
يستمد  يونس،  مجموعة 
من  مشروعيته،  و  روحه 
الذي  التجند  و  النبيلة  القيم 
جمعية  اعضاء  كل  يدفع 
خدمة  في  تكون  أن  واحة، 
خالل  من  المريض، 
الذين  األجيال،  التواصل 
مواصل  عاتقهم  على  يبقى 
الروح  بنفس،  لموار  أي 
العمود  تعد  التي  التضامنية 

الفقري للعمل الجمعوي.
الشبابات،  و  الشباب  هؤالء 
 ، المرضى  اتجاه  بنشاطهم 
أخرى  جهتة  من  يعبرون 
الذين  النضج  مستوى  على 
الكبير  الوعي  وكذا  بلغوه، 
بواقعهم  إلتصاقهم  ومدى   ،
مرة  يؤكد  ما  اإلجتماعي، 
مصداقية  مدى  على  أخرى 
الذي  العمل  مشروعية  و 
الجمعوية،  الحركة  به  تقوم 
من  تعد  التي  و  المجتمع  في 
التي  الهامة،  العناصر  اهم 

التكافل  من  المجتمع  تمكن 
الفئات  اتجاه  التضامن،  و 

الهشة في المجتمع.
في  تمد  يونس،  مجموعة 
ان  على   ، األمل  عمر 
كانت  مهما  متواصلة  الحياة 
هناك  كان  وكلما  الظروف، 
ألم ، معاناة، هناك في المقابل 
من يمد يد ، من يمسح دمعة، 
على  إبتسامة  يريم  من 
اصابها  التي  البراءة  وجه 

المرض.
اطفال  ينتظر  مرة  كل  في 
شابات  و  شبان  المستشفى 
بالهديا،  محمليم  واحة، 
اإلبتسامة،  و  األلعاب،  و 
اليمكن  مريض  وفرحة 
بثمن،  تقدر  او  توصف  أن 
يثقل  الذي  المرض  ليس 
اإلهتمام  عدم  وإنما  كاهله، 
و  النفسي  الدعم  وغياب 
خاصة  البسيكولوجي، 
مستوى  مازال  ألطفال 
ضعيف،  لألشياء  إدراكهم 
مجموعة يونس ، هي الدعم 
لهؤالء  اإلبتسامة  هي  و 

األطفال.
كل  جديد  من  يوبلد  يونس 
قد  واحة،  جمعية  في  يوم 
الروح  لكن   ، الجسد  يموت 
حول  تحوم  تبقى  الطيبية 
الحياة  لتقى  الطيبة،  النفوس 

متواصلة.

groupe younes des Jeunes Au service des enfAnts mALAdes du cAncer  

un dévouement de tous Les instAnts 

ACTIVITÉS GroUpe YoUneS
 
• Nombre de visites au CHU : 11
• Nombre d’enfants visités : 88 • Nombre cadeaux : 118
• Enfants ayant bénéficié de la mutuelle (MAE) : 15 (5000,00 DA)
• 1 fête annuelle (journée mondiale de l’enfance)
• Budget : 165.273,00 DA

J’ai demandé à l’une des Younes 
pourquoi appellent –elles, leurs 
cadeaux “offrandes” ce qui signi-
fie selon le dictionnaire : “Don 
que l’on fait à une divinité, à 
ses représentants” ce qui a une 
connotation fortement religieuse. 
Or en l’occurrence, les Younes 
n’étaient pas dans cette affaire 
porteuses d’un don expiatoire, 
bien au contraire. Mais en y réflé-
chissant un peu plus, n’est-ce pas 
au fond de cela qu’il s’agit ? Les 
enfants malades ne sont-ils pas 
en quelque sorte la métaphore 
de la souffrance humaine portée 

à son ultime manifestation qui 
fait se rencontrer le mal absolu 
avec l’innocence absolue. Je dis 
cela manière de donner sens à un 
geste ritualisé, mais qui va au-
delà de ce qu’il représente ces-
sant d’être un don de choses pour 
signifier tout au moins aux yeux 
des Younes, un don de soi pour 
voir ressusciter sur le visage d’un 
enfant le sourire de la vie. Faire 
mal au mal par un geste de bonté 
tel me semble être la devise des 
Younes. 

يونس يولد كل يوم من جديد
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Qu’est-ce que c’est?
C’est un lieu d’accueil, 

d’information, d’orienta-
tion et d’accompagnement 
pour les malades du can-
cer et leurs proches.
À « Dar Waha » on peut:
être hébergé la veille 

d’une consultation, ou du-
rant un traitement ambula-
toire. 
aS’informer sur les 

différents cancers (exa-
mens, traitements, médi-
caments…).
aS’informer pour entre-

tenir sa santé (tabac, nutri-
tion, activité physique…).
aS’informer pour aider 

un proche (une écoute, un 
soutien, un conseil ).
aS’informer sur ses 

droits (identifier les 
rôles des différents orga-
nismes).

Qu’y trouve-t-on?
aDes permanences 

d’accueil régulières, à ho-
raires définis (bénévoles, 
psychologues, anima-
teurs,…),
aDes panneaux d’affi-

chage (conférences, dé-
bats, animations,…).
aUne offre documen-

taire multimédia (bro-
chures, internet,…).

aDes animations spéci-
fiques ayant un lien avec 
la pathologie du cancer.
aUn réseau associatif 

car nos patients peuvent 
être aussi des diabétiques, 
des hypertendus ou des in-
suffisants respiratoires…, 
et l’intervention des autres 
associations est plus que 
nécessaire.
aDes partenariats 

(structures de santé, mé-
decins scolaires,…).

Quelles sont les limites?
aDar Waha n’est pas un 

lieu de soin.
aDar Waha n’est pas un 

lieu de diagnostic. 

Un projet, une éthique 
aDar Waha traduit un 

projet citoyen et sert des 
valeurs humanistes.
aDar Waha se réfère à 

une charte éthique, fonda-
trice et impérative.
aDar Waha est un 

espace ressource pour 
les cancéreux et leurs 
proches, mais aussi 
pour l’ensemble des 
personnels de santé qui 
peuvent y référer des 
personnes en recherche 
d’information. n

Qu’est-ce que Dar Waha ?

Le projet de waha est 
destiné à être réalisé 

sur un terrain de 6000 m2, 
situé à la ville nouvelle Ali 
Mendjeli, unité de voisi-
nage n°18. 
Il est composé globalement 
de 3 parties, 2 premières 
parties structurantes et une 
troisième complémentaire: 
a une première partie est 
destinée à accueillir une 
population particulière, 
celle des patients cancé-
reux et de leurs proches.
a une seconde partie est 
destinée à accueillir une 
population plus large et 
diversifiée. Une population 
à la recherche d’une infor-
mation, pour une forma-
tion, pour participer à une 
manifestation ou à un évè-
nement, pour une rencontre 
ou tout simplement pour 
prendre un café et rencon-
trer d’autres personnes.
a Une troisième par-
tie complémentaire, sera 
destinée à accueillir des 
microstructures pour satis-
faire des besoins des ci-
toyens de l’environnement 
immédiat et constituer 
ainsi une source de finan-
cement pouvant couvrir le 
fonctionnement régulier et 
quotidien de Waha. n

2012
n Accord du Calpiref pour l’octroi du terrain. Il nous 
a été accordé selon les m^mes régles appliquées à tout 
investisseur. 

2013
n Signature se l’acte de Concession
Paiement de la 1ère tranche de la concession. (Jusqu’en 
2017 paiement de quatre tranches)
Urbaco : relevé topographique
Etudes architecturales

2014
n Finalisations des études techniques
APC Ain Smara : Permis de construire (Mars)
Etudes du sol (1er Tranche)
CTC (2ème Tranche)
SOREST : Déblaiements du terrain
Débuts des travaux des résidences pour adultes  
Début des travaux de la résidence YOUNES
Clôture provisoire

2015
n Contrat d’architecture de suivi et d’évaluation
Espace spirituel : plan et début des travaux
Clôture définitive : plan et début des travaux
Plan restaurant
Rapports du chantier (mai, septembre, décembre)

2016
n Plan de la façade principale
Correspondance Sonelgaz
Plan espace éducatif
Rapport du chantier (mars)
Plans des VRD
Plans de la voirie
Autorisation Sonelgaz pour la construction du poste
Correspondance SEACO-Branchement Eau.
Autorisation de la SEACO pour le branchement d’eau
Réalisation des travaux SEACO
Correspondance et réalisation des travaux d’ausculta-
tion par le LTP Est
Choix de l’entreprise de réalisation des travaux du 
Poste et début des travaux
Travaux du poste terminés
Rapport du chantier (n°3/16)

2017
n Devis de l’équipement du poste électrique
Devis du groupe électrogène
Etablissement du BC à l’ETREP pour le PE et le GE
Equipement du poste électrique
Plan et devis de l’assainissement
Plan et devis de la bâche à eau
Début des travaux de la bâche à eau
Finalisation des plans d’exécution des structures res-
tantes et des devis quantitatifs
Remise des devis quantitatifs pour l’estimation des 
couts
Journée de solidarité pour le nettoyage du site
Réalisation d’une clôture métallique
Réception de la résidence AICHA
Réalisation de la ferronnerie de la clôture
Signature d’une convention de mécénat pour la réalisa-
tion de l’espace éducatif et début des travaux
Accord de principe pour la réalisation du restaurant et 
remise des plans
Equipent des chambres de la résidence AICHA par des 
armoires
Réalisation de la bâche à eau
Début des travaux de l’amené de la moyenne tension
Lancement d’une consultation restreinte
Choix de l’entreprise Behnas
Lancement des travaux de l’espace accueil  
Lancement des travaux de la crèche
Lancement des travaux du restaurant
Devis de l’équipement du restaurant
Réactualisation du plan d’assainissement et du devis 
quantitatif.

كيف يتم تمويل واحة؟ كيف تمكنا من إيجاد التمويل 
وباقي  السياج،  المصلى،  إقامات،  أربع  لبناء 
يعد  الذي  المال  يأتي  أين  من  األخرى،  النشاطات 

عصب الحرب؟

هذه األسئلة طرحت علينا مباشرة أو من قبل البعض.

برصيد  غنية  وهي  4سنوات  منذ  ولدت  جمعية 
كلمتين،  في  تتلخص  و  بسيطة  اإلجابة  معتبر، 
مواطينونا  انتم   ، الجزائريات  و  الجزائريين  أنتم 
جئتم  رائعة،  تضامنية  هبة  في   ، وفقراء  اغنياء   ،
لنجدتنا، واحد اعطى من جيبه، واآلخر من عرقه ، 
وآخر من وقته، وآخر بنصائحه، االالف و الطوبة 
اال  الرائع  الصرع  هذا  بتشيد  لنا  سمحت  الصغيرة 

وهو التضامن، لم يكتمل بعد، لكن ماهو موجود يعد 
كبيرا.

إلتزامكم، المتواضع، الصامت، الخفي، الحريص، 
في  يعاني  الذي  تائه،  لشخص  الليل  في  تمتد  كيد 
لمائدتكم  ودعوتموه  الباب،  له  فتحتوا  الظالم، 
تردون  ال  هكذا  انتم  الحياة،  وماء  الخبر  ليقاسمكم 
من يطرق بابكم، وهذا ماقمنا به ، وانتم دعوتمونا 

لمائدتكم، لنشق سويا سبيل النور للمرضى .

هذا السبيل، الذي تم شقه في قسنطينة، إنه في دار 
التي  واحة  منجلي،  على  الجديدة  بالمدينة  واحة 
أزهرت في وطننا الجميل، والذي يعد كذلك بمثابة 
الوعد.                                                شكرا 

كيف يتم تمويل واحة

ConSISTAnCe 
DU projeT  ?

CHronoLoGIe 
SUCCInTe De DAr WAHA

DAR WAHA EN QUELQUES DATES

pour vos dons  notre compte bancaire :
 société générale 018 0000 146-85 agences 602

notre compte ccp : 376497 clé 22
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Acquisition	du	terrain	2012

Bloc	administratif	et	créche	mars	2017

Etat	d’avancement		mars	2017

Restaurant		mars	2018 Espace	spirituel	et	pédagogique		mars	2018

						Début	de	la	viabilisation	2014 Début	travaux	resisdencs	2014

Avancée	des	travaux	resisdencs	2015

Inauguration	Résidence	Aicha	2017 Début	travaux	du	restant			2017 Début	travaux	du	restant			2017

Début	travaux	du	restant			2017 Début	travaux	du	restant			2017

Début	travaux	espace	spirituel		2015 Etat	d’avancement	résidences			2016

pAnorAmA de LA reALisAtion de dAr WAhA 2012-2018



Waha-Info 10LUTTE ANTI TABAC

Depuis	 sa	 création	 en	 2012,	
Waha	 l’association	 d’aide	 aux	
malades du cancer met progres-
sivement	 en	 œuvre	 tout	 un	 pro-
gramme	 d’action	 de	 sensibili-
sation	 aux	 principaux	 facteurs	
de	 risque	 associés	 au	 cancer,	 à	
savoir:	la	sédentarité,	l’alimenta-
tion,	le	tabagisme.

Pour ce qui concerne le tabac, il 
est utile de signaler que ce dernier 
est une des 1èrecause de mortalité 
évitable dans le monde.
Waha a toujours insisté sur la 

question de la prévention, surtout 
la prévention primaire afin d’évi-
ter l’initiation au tabagisme. C’est 
ce qui nous a poussé à développer 
le programme « Tabagisme en 
milieu scolaire » en partenariat 
avec l’éducation nationale.
La prévention secondaire à 

quant à elle été initiée pour ac-
cueillir des fumeurs et ainsi les 
aider et les accompagner dans un 
processus de sevrage tabagique. 
En plus d’un programme destiné 
au grand public ayant pour objet 
« Sensibilisation aux méfaits du 
tabac ».

1.Tabagisme	en	milieu	scolaire
Durant l’année 2017 plusieurs 

actions ayant un lien avec ce dos-
sier ont été concrétisées :
• Des correspondances trans-

mises au ministère de l’Éducation 
nationale (février, mai 2017).
• Présentation du projet « Taba-

gisme en milieu scolaire » lors 
de l’inauguration de la résidence 
AICHA (11 février 2017).
• Transmission du projet « 5ème 

année primaire » pour informa-
tion et expertise aux professeurs 
Aberkane, Haouichat et Terranti 
(9 mai 2017).
• Visite de Mme la ministre et 

présentation du cours inaugural 
(20 mai 2017).
• Réception des expertises des Pr 

Haouichat et Terranti (novembre 
2017).
• Réception du préambule du 

projet de 5ème année primaire 
(décembre 2017).
• Distribution de documents 

Waha..

2.Consultations	et	sevrage	taba-
gique
Deux types de consultations ont 

été assurés :
• Consultation spécialisée en 

pneumologie une à deux fois par 
semaine de 9h à 11h
• Consultation de sevrage ta-

bagique sur RDV, à l’EPH Ali 
Mendjeli
 Au cours de l’année 2017, 73 

malades ont été accueillis :
• 12 hommes et 51 femmes
• Âge : 13-74 ans.
• 5 malades présentent des mé-

tastases pulmonaires et pleurésies 
métastatiques.
• 10 malades pour sevrage taba-

gique.

1.Actions grand public
Au cours de cette année 2017, 

Waha a initié et participé à plu-
sieurs actions de sensibilisation 
du grand public sur les dangers 
du tabagisme, avec plusieurs par-
tenaires :
• Transmission d’un diaporama 

« Sensibilisation aux méfaits du 
tabac » destiné à être visionné au 
niveau du hall du siège de la Cas-
nos (14 mars 2017).
• À l’occasion de la journée 

mondiale sans tabac (19 avril 
2017) Waha a célébré cette jour-
née de sensibilisation au pro-
fit des lycéens du lycée Hihi El 
Mekki, en partenariat avec l’unité 
du sevrage tabagique (SCTMR) 
du service de pneumo du CHU et 
le syndicat national des praticiens 
de la santé publique (SNPSP). 
Distribution de 100 brochures et 
300 fiches de Waha.
• Conférence débat sur le « taba-

gisme féminin » à la cité univer-
sitaire du Khroub (10 mai 2017). 
Distribution de centaines de do-
cuments Waha.
• Participation (Dr Guemmadi et 

Salima Derouaz) à une émission 
de radio avec le Pr Bougrida du 
CHU et de Mr Bouhali directeur 
de l’éducation autour du projet 
«Tabagisme en milieu scolaire » 
(7 octobre 2017).

2.Actions prévisionnelles
Beaucoup d’actions entamées en 

في  التدخين  مكافحة  تعد 
من  المدرسي،  الوسط 
الرهنات الكبيرة التي رفعتها 
خالل  من  واحة،  جمعية 
به،  بادرت  طموح  مشروع 
على  إيجابي  صدى  ولقي 
التربية  مديرية  مستوى 
الوطنية لوالية قسنطينة التي 
لهذا  األولى  المحطة  كانت 
أبعادا  اخذ  الذي  المشروع، 
رسمية من خالل إعتماده من 

قبل وزارة التربية الوطنية.
هذا المشروع اإلستراتيجي، 
تعد  شبانية  بفئة  يتعلق  الذي 
مستقبال،  المجتمع  عماد 
يدخل ضمن مساعي جمعية 
بمخاطر  للتحسيس،  واحة 
من  يعد  الذي  التدخين، 
المسببة  الرئيسة  العوامل 

لمرض السرطان.
المشروع  هذا  يجد  أن  وقبل 
تجسيده على أرض الواقع ، 
قامت الجمعية بعدة دراسات، 
الجمعية،  كتبات  تضمنتها 
االول  العدد  صدر  حيث 
ضمن سلسلة اساسيات واحة 
الدكتور  إعداده  في  ساهم   ،
في  عضوة  غمادي(  نجاة 
خلية  على  ومشرفة  الجمعية 
الوسط  في  التدخين  مكافحة 
في  ساهم  كما  المدرسي)، 
هذا العدد البروفيسور حمدي 

بوعود،  الدكتورة  شريف)- 
كما تضمن تحقيقا للبرفيسور 
الذي  مرداسي،  الجميد  عبد 
الكشف  خاللها،  من  حاول 
و  اإلجتماعية  االبعاد  عن 
اإلقتصادية لتجارة التبغ على 
قسنطينة،  والية  مستوى 
تهمل  ولم  صغيرة،  كعينة 
جمعية  اعدتها  التي  الدراسة 
منها  القانوني  الجانب  واحة 
على وجه الخصوص المواد 
على  تنص  التي  القانوية 
األماكن  في  التدخين  منع 

العمومية.
الدراسة الثانية التي صدرت 
نفس  غي   ،2016 ماي  في 
بدروها  تضمنت  السلسلة، 
موثوقة  علمية  دراسات 
ومقترحات  ميدانية،  بأرقام 
وجاءت  واحة،  جمعية 
إشراف  تحت  النسخة  هذه 
حويشات،  حورية  الدكتورة 
األمراض  في  أستاذة 
في  وعضوة   ، الصدرية 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة 
هذا  في  ساهم  كما  التدخين، 
لحسن  البروفيسور  العدد 
نزال (استاذ في علم االوبئة 

و عضو في جمعية واحة).
التوعية  واحة:  اساسيات 

بالحرف و الصورة
بصدار  الجمعية  قامت  كما 

و  المطويات  من  العديد 
تبين  التي  المنشورات، 
التدخين على صحة  مخاطر 
و  عامة،  بصفة  اإلنسان 

االطفال بصفة خاصة.
به  بادرت  الذي  المشروع 
وليد  يكن  لم  واحة،  جمعية 
الصدفة وإنما جاء بعد عمل 
من  الجمعية  به  قامت  كبير، 
وابحاث  مستمر  عمل  خالل 
مكافحة  ورشة  به  قامت   ،
إشراف  تحت   ، التدخين 
مجموعة من األخصائين من 
مختلف  في  أساتذة  و  اطباء 
دواز  التعليمية(  األطوار 
سليمة، السيدة سامية منغور) 
ما اعطى للمشروع مصداقية 

علمية وقابلية للتطبيق. 
المشروع الذي صادقت عليها 
وزارة التربية الوطنية، كان 
االخيرة  التنظيمية  المحطة 
قبل أن يجسد في أول درس 
الزيارة  خالل  قدم  نمودجي 
بن  الوزيرة  بها  قامت  التي 
بالمدرسة  وذلك  غربيط 

اإلبتدائية مزيان شريف.
إنطلق  الجديدة،  المدينة  من 
لمكافحة  مشروع  أول 
الوسط  في  التدخين 
فعالة  بشراكة  المدرسي، 
وزارة  و  واحة  جمعية  بين 

التربية الوطنية. 

WAHA ET LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

prévention en miLieu scoLAire 

مكافحة التدخين في الوسط المدرسي
 الشراكة الفعالة بين جمعية واحة و وزارة

التربية الوطنية

2017 vont être poursuivies durant 
1’année 2018 :
• La mise en œuvre du pro-

gramme de la 4ème année pri-
maire.
• Le cours inaugural de la 5ème 

année primaire.
• Un cycle de conférences pour 

les lycéens.

La poursuite des actions de 
consultations et de sevrage taba-
gique
Quelques idées de projet :
• Lancement d’une page Face-

book « Waha sans tabac ».
• La célébration de la JMST 

2018 avec comme objectif princi-
pal « une première évaluation de 
la mise en œuvre du projet “Taba-
gisme en milieu scolaire”.
• À l’occasion de la journée na-

tionale contre le tabac, le lance-
ment d’une “semaine sans tabac” 
en partenariat avec l’éducation 
nationale et d’autres partenaires.
• Réalisation d’une vidéo sur 

Waha et le tabac pour promouvoir 
l’image de Waha.

  الوزيرة بن غربيط ايل جانب الربوفيسور زيتوين و رئيس جمعية واحة يحرضون الدرس النمودجي
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Nous	avons	rencontré	 le	
docteur	 Lakehal	 Abdel-
hak	 maître-assistant	 à	 la	
faculté de Médecine de 
Constantine.	 Épidémio-
logiste	 au	 service	 d’épi-
démiologie et de méde-
cine	 préventive	 au	 CHU	
Benbadis	 de	Constantine,	
il est le coordinateur du 
registre du cancer de la 
population de la wilaya 
de	 Constantine.	 Il	 nous	
dit quelques mots sur le 
registre	du	cancer.

L’équipe du registre ?
Elle est constituée de 

trois médecins généra-
listes, deux résidentes, 
deux épidémiologistes et 
deux opératrices de sai-
sies. Il est intégré au ser-
vice d’épidémiologie du 
CHU de Constantine. Il 
faut rappeler qu’il existe 
48 registres un dans 
chaque wilaya.

Qu’est-ce qu’un re-
gistre de cancer  ?  
Un registre du cancer de 

population par définition 
est une structure char-
gée du recueil continu 
et exhaustif de données 
nominatives intéressant 
les patients atteints de 
cancer dans une popula-
tion géographiquement 
définie (wilaya), à des fins 
de recherche et de santé 
publique, par une équipe 
ayant les compétences ap-
propriées. 

Quelle est la première 
impression qui se dégage 
à l’observation des don-
nées recueillies par le 
registre de cancer de la 
Wilaya de Constantine 
pour les années 2015-
2016?    
Le cancer est en pro-

gression significative 
d’une année à l’autre. Le 
registre de cancer de la 
wilaya de Sétif, après un 
enregistrement continu de 
1986 à 2016, montre que 
le nombre de nouvelles 
personnes atteintes de 
cancers augmente annuel-
lement il est de 1,8 % pour 
100 000 hommes à 4,5 % 
pour 100 000 femmes.

Quelles sont les inci-
dences ( nombre de 
cas nouveaux) dans la 
wilaya de Constantine 
pour la période 2014 à 
2016 et comment vous 
les calculer?
Elles sont calculées à 

partir du registre de cancer 
de la wilaya de Constan-
tine. C’est un registre qui 
recense depuis 2014 à ce 
jour (2018), d’une ma-
nière continue, toute nou-
velle atteinte de cancer 
au sein de la population 
de Constantine (estimée 
à 1 209 651 habitants). 
Durant la période 2014 
– 2016, il a été recensé 3 
723 personnes atteintes de 
cancer, soit en moyenne 1 
200 nouveaux cas de can-
cer par an.

Comment cela se pré-
sente-t-il en termes de 
fréquences ?
De manière générale la 

femme est plus atteinte que 
l’homme : trois femmes 
pour deux hommes (2 208 
femmes soit 59 % du total 
des personnes atteintes de 
cancer).
La vitesse d’apparition 

du cancer est annuelle-
ment de
– 135 à 150 nouveaux 

cas pour 100 000 femmes
– 92 à 102 nouveaux cas 

pour 100 000 hommes.

Selon quelle réparti-
tion de types de cancer 
cela se présente-t-il ? 
Pour la femme, le sein 

est l’organe le plus touché 

C’est le meilleur 
système de surveil-
lance des cancers qui 
permit de constituer 
une base de données 
utile pour les tra-
vaux de recherche. 
Il aide les décideurs 
à la prise de décision 
en santé publique de 
par les informations 
régulières qu’il four-
nit (fréquence, mor-

talité, survie, tendance, 
etc.). Également, il per-
mit l’évaluation des pro-
grammes de dépistage mis 
en exécution.

Depuis quand est-il mis 
en œuvre ?
Les débuts de notre re-

gistre remontent à 1995. 
Il a été redynamiser avec 
l’application du texte de 
l’arrêté ministériel N 22 
du 18 février 2014 portant 
création, fonctionnement 
et organisation du registre 
du cancer de population. 
Cet arrêté entre dans le 
cadre de l’application 
du Plan cancer national. 
De manière effective on 
peut considérer l’année 
2015 comme celle de la 
mise œuvre du registre 
du cancer de la wilaya de 
Constantine.

Comment cela fonc-
tionne pratiquement ?
Tous les services œuvre 

à réunir et à faire remon-
ter l’information sur tout 
nouveau cas de cancer. 
Cela commence par les 
centres d’analyses, les ca-
binets de médecins privés, 
les services d’ANAPATH, 
les cliniques, les centres 
de lutte anti-cancer, les 
cas, les services d’ »épi-
démiologie, de chirurgie, 
toutes les structures de 
santé au travers desquelles 
passe le malade. Ces 
informations remontent 

obligatoirement vers nous 
pour être traitées en vue 
de constituer une base de 
données fiable sur le can-
cer et son évolution dans 
la population de la wilaya 
de Constantine.

À quels résultats ? 
Nous avons réuni des 

données pour les années 
2014 et 2015. Aujourd’hui 
on peut affirmer qu’il 
existe au moins pour 
l’année 2015 un état des 
lieux du cancer dans la 
Wilaya de Constantine. 
Ainsi nous disposons d’un 
appareil statistique sur 
les incidences du cancer 
(nombre de cas nouveaux) 
pour la période 2014 à 
2016, sa prévalence ( 
nombre de malades pour 
100000 habitants). On 
peut ainsi compte tenu 
des tendances d’évolu-
tion démographiques de la 
population faire des pro-
jections pour la période 
2017 à 2025. Aussi bien 
sur le plan local que natio-
nal l’Algérie dispose ainsi 
un magnifique instrument 
pour fonder une politique 
de santé publique fiable 
notamment en matière de 
lutte contre le cancer.

Quelles conclusions 
Principaux chiffres sur 

le cancer de la wilaya de 
Constantine durant l’an-
née 2015 : 
Le nombre de nouveaux 

cas (toutes localisations 
confondues) : 1206 nou-
veaux cas (Femmes : 719 
cas, Hommes : 487 cas) 
Le taux d’incidence: 

112,1 nouveaux cas 
pour 100 000 habitants 
(Femmes : 134,5 nou-
veaux cas pour 100 000 
femmes, Hommes : 89,7 
nouveaux cas pour 100000 
hommes) 

(45 à 50 % des cancers 
féminins). Pour l’homme, 
le colon – rectum (14 à 15 
% des cancers masculins) 
et le poumon (10 à 14 % 
des cancers masculins) 
sont les organes les plus 
fréquemment atteints.

S’agissant des inci-
dences quelles projec-
tions peut-on faire pour 
la wilaya de Constantine 
et pour la période 2017 à 
2025 ?
Ce sont des projections 

calculées à partir des don-
nées du registre de cancer 
de la wilaya de Constan-
tine de l’année 2014 en 
prenant comme APC 
(annuel Percent Change 
— Période 1986 – 2010 
; Registre du Cancer de 
Sétif)- IARC.
C’est ainsi que le nombre 

de nouveaux cas annuels 
attendus serait en 2018 de 
1 333 (551 hommes et 768 
femmes. Il sera en 2020 
de 1 431 nouveaux cas de 
cancer.

Quel est le nombre de 
cas vivants à 5 ans après 
la survenue de leur can-
cer dans la wilaya de 
Constantine ?
À partir des données pu-

bliées par l’IARC [Globo-
can, International Agency 
for research on Cancer 
- en 2012], la prévalence 
estimée était de 322,7 pour 
100 000 habitants [219,6 
pour 100 000 hommes 
et 426,7 pour 100 000 
femmes]. Sur cette base le 
nombre de personnes at-
teintes de cancer et vivant 
5 ans après la survenue de 
leur cancer serait en 2018 
de 3 904 [2571 femmes et 
1 333 hommes].

et en ce qui concerne la 
mortalité ?
Toujours selon l’IARC 

[2012], dans notre pays 
la mortalité serait plus 
importante chez l’homme. 
La mortalité globale serait 
de 74,6 décès par can-
cer pour 100 000 habi-
tants : 79,8 pour 100 000 
hommes et 70,9 pour 
100000 femmes.

Le registre du cancer de la willaya de Constantine

une AvAncée remArQuAbLe  
Pr L’hacene Nezzal 

«Le registre cancer : instrument 
remarquable dans la préven-

tion et la lutte contre le cancer»

Le	Pr	Lhacene	Nezzal	membre	du	bureau	de	Waha	
et	épidémiologue.	Il	a	exploité	les	données	recueil-
lies par le Registre du cancer pour faire des pro-
jections	 décennales	 sur	 l’évolution	 probable	 de	
cette	 pathologie	 dans	 la	 wilaya	 de	 Constantine.	
Ci-après	quelques-unes	de	ses	observations.

Peut-on	avoir	une	idée	
sur	le	nombre	de	Registres	
de	cancer	validés	jusqu’à	
maintenant	2016	?
En tant que coordinateur 
du Réseau Est, chapeautant 
l’ensemble des wilayas de la 
région, notre objectif, fixant 
une couverture de l’enregis-
trement du cancer de 50%, 
est atteint. Sur une popula-
tion cible de 15,7 millions 
d’habitants, nous sommes 
arrivés à une couverture 
d’enregistrement du cancer 
de 7, 9 millions d’ habitants 

couverts par 6 Registres de 
population validés, à savoir 
Batna, Constantine, Béjaïa, 
Jijel, Annaba et Sétif. Les 
taux standardisés dans 
la région Est sont de 110 
nouveaux cas pour 100 000 
habitants pour l’homme et 
de 114 nouveaux cas pour 
100 000 habitants pour la 
femme. On a estimé en 
2014 une incidence annuelle 
de 43 000 nouveaux cas 
pour l’Algérie.

Quels sont les cancers les 

plus	répandus	en	Algérie	?
Les cancers les plus répan-
dus chez l’homme sont celui 
du poumon, qui représente 
15% des cas, les cancers 
colorectaux 12%. Chez la 
femme, c’est le cancer du 
sein qui représente 30 % des 
cas, les cancers colorectaux 
11%, le col de l’utérus 6%, 
la thyroïde 5%. L’augmen-
tation du taux annuel de ces 
principales localisations 
cancéreuses varie entre 2 
et 7%, notamment pour les 
cancers colorectaux, du 
poumon, de la vessie et de 
la prostate, chez l’homme, 
et du sein, colorectaux et de 
la thyroïde chez la femme.

Pr.	Mokhtar	Hamdi	Cherif
«On	doit	convertir	les	mesures	du	Plan	

national cancer sur le terrain»
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Khadidja	 Boudchiche	
anime	avec	ses	camarades	
le groupe Younes chargé 
de	 l’assistance	 aux	 en-
fants	 malades	 du	 cancer.	
Elle	nous	parle	de	Younes.

Khadidja est titulaire 
d’un	 master	 en	 biologie	
spécialité génétique molé-
culaire.	 Elle	 travaille	 ac-
tuellement dans un lycée 
comme	laborantine. 

  
Comment avez-vous 

découvert Waha ?
Le plus simplement du 

monde, c’est par hasard 
que j’ai découvert Waha 
en voyant leur voiture qui 
sert à transporter les ma-
lades. Elle était habillée 
des couleurs et des coor-
données de l’association. 
J’en ai pris note. Ensuite 
je me suis présentée à leur 
siège.

J’ai aimé l’association 
dès ma première visite 
après avoir parlé avec les 
membres, ils étaient très 
enthousiasmants. Ils nous 
ont présenté leurs objec-
tifs que j’ai trouvé origi-
naux.

Comment s’est dérou-
lée votre intégration ?

Au début on nous avait 
juste proposé de visiter 
les enfants cancéreux au 
CHU de Constantine. Cela 
tombait bien car j’aime 

beaucoup les enfants. Voir 
de petits anges se battre 
contre une aussi dure ma-
ladie., c’est vraiment ter-
rible, alors pouvoir les ai-
der, soulager quelque peu 
leur mal, cela m’a paru 
une chose extraordinaire. 
Après Mr Ahmed Zemou-
li nous a parlé de son idée 
de constituer un groupe 
de jeunes qui s’occupe et 
accompagne les enfants 
qui seront accueillis à Dar 
Younes, la future rési-
dence destinée à accueil-
lir les enfants malades. 
C’est ainsi que le groupe 
Younes est né.

Quelles sont vos activi-
tés actuelles ?

Nos nous consacrons 
principalement aux visites 
mensuelles des enfants 
cancéreux hospitalisés 
au niveau du service de 
pédiatrie du CHU de 
Constantine. Nous organi-
sons à l’intention de tous 
les enfants malades du 
cancer non hospitalisés 
2 fêtes annuelles, et ce le 
1er juin à l’occasion de la 
journée internationale de 
l’enfance et le 15 février 
à l’occasion de la journée 
internationale du cancer 
de l’enfant.

en quoi cela consiste ?
On offre des cadeaux 

واحة  شابات  من  واحدة  ايناس 
 . طواعية  عن  اخترن  الالواتي 
لتمجيد  وقتهن  من  تخصيص جزء 
اللحظات التاريخية و الحميمية في 

جمعية واحة.
لجمعية  هللا  من  هبة  كانت  ايناس 
واحة . بكل العدوبة و الحيوية التي 
الجامعية.  الفتاة  هذه  بهما  تتمتعان 
خطوات  ترافق  ان  اختارت  التي 
ماتغني  كثيرا  التي  بالصورة  واحة 

عن الف تعليق.
في صمت و باحترافية كبيرة. تقوم 
هذه الشابة بعمل كبير في الجمعية 
عبر  للجمعية  التاريخ  خالل  من 
الصور  و  االشرطة.  من  مجموعة 
. كما انها التكتفي بذلك حيث تقوم 
انها  كما  اليوتوب.  عبر  بنشرها 
بايناس  خاصة  صفحة  خصصت 

واحة على الفايسبوك.
بكل روح مسؤولية وبكل ايمان على 

ان الغد يصنع اليوم. 
و ان النفس الطيبة دائما تجد طريقها 
الى السبيل الذي يمكن لها ان تبدع 
فيه.ان تزرع الخير. وكل واحد على 

طريقته الخاصة.
 . المبتسم  البشوش.  الوجه  ايناس 

ابتسامة فجر االمل.

 من هي إيناس؟
من   26 أبلغ  مناع  إناس  اسمي  أنا 
العمر وحاليا اعمل كمصممة مستقلة 

للنماذج ثالثية األبعاد  

 كيف أتيتي إلى عالم التصوير؟
لقد درست علوم اإلعالم و اإلتصال 
و  البصري،  السمعي  إختصاص 
التصوير بجميع أنواعه جزء كبير 
فن  لكن  اإلختصاص،  هذا  من 
يثير  كان  المونتاج  و  الفوتوغرافيا 
إهتمامي منذ الطفولة، لقد كنت بسن 
اول  بتركيب  قمت  عندما  فقط   13
مقطع لي  بإستعمال «ويندوز موفي 

ميكر»

 كيف تعرفتي على جمعية واحة؟
كمصممة  سنتين  لمدة  العمل  بعد   
مستقلة، اردت ان انضم إلى جمعية 
ان  اردت  األطفال،  تساعد  خيرية 
اقوم بفعل شيء له تأثير إيجابي في 
خالتي  أخبرتني  عندها  المجتمعٍ، 
جمعية  في  عضوة  سوكي  سامية 
«يونس»  فوج  وجود  عن  واحة، 
المرضى  باألطفال  المختص 
أعضاء  واحة،  بجمعية  بالسرطان 
فوج يونس يقومون بشراء مختلف 
و  تعليمية،ترفيهية  الحاجيات سواء 
كل  وفي  لألطفال،  صحية  أدوات 

زيارة بالمستشفى، يقدون هذه الهدايا 
لألطفال حسب الفئات العمرية، يقوم 
أعضاء الفوج أيضا بتنظيم حفالت 

للترفيه عن األطفال بمقر الجمعية

ما طبيعة العمل الذي تقومي به في 
الجمعية ؟

في نهاية 2016 ذهبت لمقر واحة 
بنية اإلنضمام لفوج يونس فقط، لكن 
باقي أعضاء واحة  بعد ان اخبرت 
البصري،  السمعي  درست  بانني 
المصورة  ايضا  اكون  ان  إقترحو 
المطاف  بي  انتهى  هكذا  و  لواحة، 
و  يونس  فوج  في  عضوة  بكوني 
كذلك المصورة االساسية في جمعية 

واحة

ماهي اللحظات الجميلة التي عشتها 
في الجمعية؟

جمعية  واحة  جمعية  ان  اعتقد  انا   
متعددة اإلنجازات الهامة، إنها جمعية 
الطرق  بتعدد  اإلبداع  على  تحث 
تقديم  بجانب  المرضى،  لمساعدة 
خدمات صحية متعددة و مجانية هي 
ايضا توفر الدعم المعنوي بحصص 
الكتابة، حصص  خلية  و  اإلستماع 
التدخين  مكافحة  إدراج  الرياضة، 
دار  هو  انجاز  اهم  و  المدارس  في 
تفتتح،  ان  التي اوشكت على  واحة 
فهي دار تسمح للمرضى المسافرين 
من خارج قسنطينة الجل العالج ان 

يمكثوا في أمان و راحة 

ماهي أجمل ذكرى؟
أمضيتها  التي  األوقات  أفضل 
بواحة هي الحوارات مع أعضائها، 
فتنوع الخلفيات يجعل كل لقاء مليئ 
ال  متعددة،  مواضيع  في  بالنقاشات 

يوجد حيز للملل بواحة

 و األسوء؟
و  المؤتمرات  بتصوير  القيام   
عن  كثيرا  يختلف  التجمعات 
التصوير بالمستشفى، في المستشفى 
يكون الجو مثقال بمختلف المشاعر، 
في  بهم  إلتقينا  أطفاال  نجد  احيانا 
زيارات سابقة حالتهم الصحية تكون 
أفضل، هذا يسعدنا كثيرا، اما  في 
حاالت أخرى تكون أسوأ، يصعب 
أقوم  عندما  كتلك.  لحظات  وصف 
بالتصوير بالمستشفى دائما استاذن 
االولياء و احاول التصوير بطريقة 
المريض  خصوصية  على  تحافظ 
إلتقاط  أيضا  احاول  و  عائلته،  و 

لحضات االمل و ليس االلم 

pour dessiner des sou-
rires sur les visages de ces 
braves enfants et leur faire 
oublier ne serait-ce que 
pour un moment la dou-
leur de leur maladie car 
le psychique aussi est très 
important.

Comment les enfants 
vous accueillent ?

Toujours avec joie et 
enthousiasme et ceux dont 
le séjour est prolongé at-
tendent nos visites avec 
impatience et propose 
même quels jouets ils 
veulent avoir

Quelles perspectives ?
Prochainement le groupe 

animera la résidence 
Younes de Dar waha.

On se propose égale-
ment de gérer le partena-
riat avec la mutuelle des 
accidents scolaires: Les 
enfants atteints du cancer, 
et qui fréquentent les éta-
blissements scolaires (pri-
maire, moyen et lycées) de 
la wilaya de Constantine 
bénéficient de 5.000,00 
DA chacun.

  
Quels sont les moments 

les plus pénibles ?
C’est d’apprendre le 

décès d’un des enfants 
malades. 

Engagement et créativité des jeunes de Waha
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EN BREF

LE CANCER DANS TOUS SES ÉTATS

Dans un contexte 
d’explosion des 

coûts des médicaments in-
novants, le docteur Fabien 
Reyal plaide  pour une 
meilleure intégration de la 
chirurgie dans le parcours 
de soins des malades.
Le désir intense de voir 

apparaître de nouvelles 
molécules pour guérir les 
patients atteints de can-
cer aboutit à une situa-
tion dangereuse où les 
citoyens, les médias et les 
autorités de santé oublient 
que la chirurgie est un élé-
ment central de la prise en 
charge des cancers. Nous 
devons reconsidérer notre 
stratégie. L’accès aux 
thérapies innovantes ne 
peut pas être la seule voie 
d’amélioration. Le déve-
loppement d’une molé-
cule se chiffre en milliards 
d’euros. L’inefficacité de 
ces traitements lors de leur 
utilisation en vie réelle 
est fréquente. Le coût du 
traitement d’un unique 
patient peut atteindre des 
sommes insoutenables 
pour un pays.

Trois leviers majeurs 
sont à revaloriser.
C’est la prévention, le 

diagnostic précoce et le 
parcours de soin. 

Grâce à la prévention 
(tabac, obésité, alcool et 
virus), nous pouvons ré-
duire considérablement le 
nombre de cancers et la 
mortalité globale.

Le diagnostic précoce 
permet un contrôle aisé de 
la maladie. Les tumeurs de 
petite taille ont un meilleur 
pronostic. Leur traitement 
est simple, moins coûteux, 
avec moins de séquelles. 
Ainsi un cancer du sein 
de moins de 10 mm sera 
le plus souvent traité par 
une chirurgie avec une 
radiothérapie mais sans 

chimiothérapie (Jusqu’à 
ce jour, en Algérie, on est 
encore au lancement de 
campagnes de dépistage 
du cancer du sein dans des 
zones pilotes à la 4ème 
année de mise en place du 
Plan Cancer 2015/2019. 
Pourtant des campagnes 
de dépistage ont déjà été 
réalisées, en particulier 
dans la wilaya de Biskra,  
et devaient aboutir à des 
concluions qu’on attend 
toujours ?)

Le troisième élément est 
l’accès à un parcours de 
soins de qualité. La chirur-
gie y joue un rôle central 
car la performance de 
celle-ci est dépendante de 
l’opérateur et de son envi-
ronnement. Une chirurgie 
mal exécutée ou exécutée 
à mauvais escient peut 
avoir des conséquences 
dramatiques sur le deve-
nir d’un patient. (Toujours 
en Algérie, on préfère 
constater que plus de 50% 
des actes de chirurgie can-
cérologique seraient réa-
lisés en pratique libérale, 
sans évaluer justement la 
qualité des actes, se dé-
douanant ainsi de tout in-
vestissement en chirurgie 
cancérologique). 
    
De multiples études, dès 

les années 1990, ont dé-
montré qu’une chirurgie 
effectuée dans un centre 
spécialisé par un chirur-
gien expert est associée 
à un pronostic meilleur. 
On ne peut rattraper une 
chirurgie approximative. 
Ainsi pour le cancer de 
l’ovaire, le fait de ne pas 
réaliser une chirurgie 
complète et de laisser de la 
maladie résiduelle altère 
fortement le pronostic.

N.B.	Les	remarques	en	ita-
lique	 concernant	 l’Algérie,	
sont	du	Pr.	Larbi	Abid.

Des chercheurs de 
l’université de Stan-

ford (États-Unis) ont testé 
un vaccin contre le cancer 
sur des souris cobayes. Et 

le test s’est avéré être une 
réussite. Sur les 90 souris 
soumises à l’examen, la 
technique a permis d’éli-
miner toutes traces de 

La chirurgie du cancer                                                                                              

un potentiel qui n’est 
pas pleinement exploité

	Dr	Fabien	Reyal	(Chirurgien)

Le cancer en Algérie                                                                                         

les chiffres de son 
evolution

 

UN vACCIN CONTRE LE CAN-
CER dONNE dE bONS RéSUL-
TATS SUR dES SOURIS

Le président de la 
Société algérienne 

d’oncologie  médicale 
(SAOM),	 le	 Pr.	 Kamel	
Bouzid,	 a	 affirmé	 que	
le	nombre	de	personnes		
atteintes de cancer en 
Algérie	 évoluera	 au	
même rythme que celui 
des	 pays	 avancés	 	 du-
rant les cinq prochaines 
années.
Le Pr. Bouzid, égale-

ment chef de service au 
centre spécialisé dans 
la lutte contre le cancer 
«Pierre et Marie Curie» 
(Alger), souligne que 
l’Algérie  «connait le 
même rythme de proli-
fération du cancer que 
les pays occidentaux  en 
raison du vieillissement 
de sa population.          En 
France, a-t-il dit, elle est 
de 300 cas pour 100.000 
habitants et  de 400 cas 
pour le même nombre 
aux Etats Unis. 
Sur la base d’indica-

teurs sur la moyenne 
d’âge des Algériens qui  
est passée de 45 ans 
durant les premières an-
nées de l’indépendance 
à 76 ces  dernières an-
nées, le vieillissement 
expose une grande par-
tie de la population à 
cette maladie.
Durant ces dernières 

années, les cas de can-
cer ont augmenté de 
manière considérable 
passant de 80 cas pour 
100.000 habitants en 
1993 à 120 cas durant  
les années 2000. Ce 
nombre est appelé à ac-
croitre pour égaler celui 
enregistré  dans les pays 
avancés durant les cinq 

prochaines années.
La moyenne d’âge des 

personnes atteintes, se-
lon les chiffres de l’Ins-
titut  national de la santé 
publique (INSP), est de 
52 ans ce qui démontre 
une prolifération  de la 
maladie parmi les per-
sonnes âgées (7% du 
total de la population).
Une situation  quali-
fiée par les spécialistes 
d’»ordinaire». L’INSP 
a estimé en outre, que 
le nombre de nouveaux 
cas de cancer est  de 
40.000 par an soit plus 
de 20.000 cas chez la 
femme et plus de 19.000 
chez  l’homme.
Le cancer du poumon, 

de la vessie et de l’appa-
reil digestif, le cancer  
colorectal et de la pros-
tate sont les types de 
cancer les plus répandus 
chez  les hommes avec 
un taux de 52,5%. Trois 
autres types de cancer 
sont quant à eux, plus 
répandus chez la  femme 
à savoir celui de l’appa-
reil génital (sein, utérus, 
col) suivi du cancer  co-
lorectal soit un taux de 
68% du total des cancers 
chez cette catégorie. 
Les cancers du colon, 

du poumon et de l’uté-
rus restent les types les  
plus répandus en Algé-
rie avec un taux de 50% 
touchant la moyenne 
d’âge de  59 ans pour 
l’homme et 51 ans pour 
la femme à l’exception 
du cancer du sein  qui 
touche également les 
femmes à partir de 40 
ans.

lymphome chez 87 d’entre 
elles.

Et sur les trois chez qui 
la maladie était réapparue, 
de nouvelles injections 
ont permis de l’éradi-
quer totalement, explique 
l’étude publiée dans la 
revue Science Translatio-
nal Medecine, rapporte 
BFMTV sur son site inter-
net. En prime, le traite-
ment aurait éliminé toute 
trace de métastase.

Jusque-là, l’immunothé-
rapie n’avait pas été réelle-
ment efficace dans la lutte 
contre le cancer. Alors que 
deux stratégies sont utili-
sées jusqu’à maintenant, 
les chercheurs se sont 
penchés sur une troisième 
technique.

«Nous avons utilisé 
une approche non spéci-
fique appelée vaccination 
in situ », expliquent-ils. 
« Les immunostimulants 
sont directement injec-
tés dans la tumeur, ce qui 
déclenche une réponse 
immunitaire de cellules 
T locales qui attaquent le 
cancer dans tout le corps 
», révèle l’article paru 
dans la revue scientifique.

Les scientifiques ont es-
sayé leur protocole sur des 
souris atteintes de can-
cer du sein, du côlon ou 
de la peau. « Je ne pense 
pas qu’il y ait une limite 
au type de tumeur que 
nous pourrions potentiel-
lement traiter, tant qu’il a 
été infiltré par le système 
immunitaire », a indiqué 
le docteur Ronald Lévy, 
auteur de l’étude. Un essai 
clinique est en cours chez 
l’homme. À terme, cette 
nouvelle thérapie pourrait 
permettre la disparition 
des tumeurs sans recourir 
à la chirurgie et prévenir 
les rechutes.

Rayan Ouamara 
08	Févr.	2018.

Errahma	sensibi-
lise contre le can-
cer colorectal
D’éminents professeurs 
en	oncologie	à	l’ins-
tar des Pr Bouzid et 
Mahiou	du	CPMC	et	du	
Pr Maâoui de l’hôpital 
de	Kouba	y	seront	pré-
sents et animeront des 
conférences sur cette 
pathologie	qui	arrive	en	
2ème	position	par	ordre	
de	fréquence	en	Algérie,	
après	le	cancer	du	sein	
chez	la	femme.
Rapporte	El	Watan	du	2	
mars	2018.	
Excellente	initiative	!	
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Je	m’appelle	Souad,	mon	
nom	importe	peu...	je	
veux	vous	parler	de	mon	

expérience	avec	le	cancer,	parce	
qu’il	s’agit	bien	d’une	expé-
rience.	Sans	doute	que	c’est	la	
seule maladie qui est plus qu’une 
maladie,	mais	un	vécu	avec	un	
début	et	une	fin	qui	n’est	pas	
toujours	dramatique.	Parce	que	
le	cancer	contrairement	à	ce	que	
l’on pense n’est pas toujours 
synonyme	de	mort.	De	plus	en	
plus	des	malades	parviennent	
à	en	guérir.	Je	vais	donc	vous	
raconter comment tout cela a 
débuté,	parce	que	le	début	est	un	
moment	extrêmement	important,	
il	détermine	tout	le	reste.

Tout a commencé pour moi 
avec des picotements dans le 
côté gauche en 1990 ou 1992, 
ça piquait comme des aiguilles 
dans le sein et parfois ça faisait 
comme des décharges électriques 
jusqu’au menton. Je me deman-
dais si c’était le cœur ou le sein ?

Le cardiologue m’a tout de 
suite rassurée, ce n’était pas le 
cœur. Cela m’a poussée à me 
palper le sein, j’ai senti quelque 
chose de très petit comme une 
petite lentille.

Pour les médecins, au début 
c’était à surveiller sans plus. 
Mais les picotements m’inquié-
taient, surtout que la boule 
grossissait…cela m’a poussé à 
voir un chirurgien qui m’a assuré 
qu’il n’y avait rien de méchant. 
Je n’ai pas baissé les bras, je suis 
allée voir un gynécologue qui 
m’a demandé de faire une mam-
mographie.

Le cancer est en moi
Quand il l’a vue et que je lui ai 

demandé si c’était un cancer, il 
m’a dit « le cancer c’est comme 
une bombe placée sous cette 
table (son bureau), si on la laisse 
elle nous tue, si on s’en débar-
rasse on peut être sauvé » et la 
bombe dont il parlait c’était mon 
sein.   

Je suis revenue chez le chirur-
gien dès qu’il a vu le cliché, il 
m’a dit qu’il dit qu’il fallait opé-
rer très vite. Il m’a donné à faire 
des analyses.

À l’époque je ne connaissais 
rien, ni la tumorectomie, ni 
l’ablation. On ne m’a pas deman-
dé de choisir et puis dans mon 
ignorance qu’est-ce que j’aurais 
pu choisir ?  

Toujours est-il que trois se-
maines après j’ai commencé la 
chimio. Les effets secondaires, je 
les ressentais comme une agonie.

Ensuite c’était la radiothérapie, 
je me rappelle surtout des cour-
batures…

Je passais des contrôles régu-
lièrement, tous les ans.

En janvier 2015 j’ai ressenti 
comme une démangeaison au 
sein gauche, quand j’ai gratté 
un peu de sang a coulé, très peu, 
comme la pointe d’une aiguille, 

j’ai pensé que c’était une piqure 
de moustique.

Mais le petit bouton n’a pas 
disparu et il y en a eu d’autres …

J’attendais et j’espérais qu’ils 
allaient disparaitre. Au bout 
de trois mois j’ai commencé à 
m’inquiéter et je me suis rappelé 
cette phrase que j’ai lu sur inter-
net : « un bouton qui ne disparait 
pas c’est un cancer ».

Lorsque je suis partie voir le 
cardiologue pour un contrôle, et 
qu’il a vu mes boutons, il m’a 
fait comprendre qu’il fallait faire 
vite.

La mammographie a montré 
une tumeur.

Je ne l’aurais jamais décou-
verte sans ces boutons. Après 
ça c’était la micro biopsie, donc 
il fallait refaire la chimio et la 
radiothérapie, après l’ablation. 

Quand je suis arrivée au CAC, 
on m’a expliqué qu’il ne fallait 
pas refaire la radiothérapie, donc 
j’ai seulement refait la chimio 
qui m’a beaucoup affaiblie et je 
ne cherchais qu’à dormir.

Quand j’ai terminé la chimio, 
j’ai eu beaucoup de mal à me 
remettre de cette fatigue.

Et je rends grâce à Dieu el 
hamdoulillah !  

Je	m’appelle	Dalila,	les	
gens qui me connaissent 
disent que je suis la femme 

la plus gaie et la plus enjouée 
qui	soit.	Oui	j’aime	la	vie	et	je	
remercie Dieu pour ce qu’il m’a 
donné.	En	découvrant	mon	mal	
je	n’ai	pas	su	réagir	vite,	mais	
avec	le	temps	j’ai	appris	à	com-
battre	et	à	faire	face...	Je	préfère	
plutôt	vous	raconter	comment	
cela	s’est	passé.	

Témoignages
J’ai	appris	à vivre avec le cancer !

La cellule écoute et Parole
Un	espace	de	solidarité	

Dalila : le cancer 
a complètement 
changé ma vie. 

Quel est le bilan de l’acti-
vité  de la cellule écoute 
durant la période de jan-

vier à septembre 2017.
La séance d’écoute est hebdo-

madaire : dimanche après midi de 
14 heures à 17 heures, au niveau 
du siège de Waha (Hôpital de jour 
du Khroub)

Les séances 
La séance est assurée par des 

membres de Waha : deux méde-
cins et quatre femmes au foyer 
(atteintes de cancer, ayant au dé-
part bénéficié de séances d’écoute 
trois ans de cela).
 On a enregistré 38 séances 

d’écoute pour 120 personnes at-
teintes de cancer  durant cette pé-
riode. Chacune de ces personnes 
a bénéficié au moins de trois 
séances d’écoute.
98 % d’entre elles   sont des 

femmes dont 88 % souffrant d’ un 
cancer du sein. Elles sont toutes   
femmes au foyer.
Dans leur majorité ce sont  ma-

lades  en cours de traitement, 
hébergées à l’Hôpital de jour du 
Khroub. Issues de couches so-
ciales moyennes ou défavorisées, 
elle viennent de Mila, Oum El 
Bouaghi, Guelma, Tébessa, etc.

Un espace d’échange
Ces séances représentent un 

espace d’écoute, de paroles, d’in-
formation et de soutien. Un es-
pace où les personnes face à leur 
cancer viennent parler en toute 
confiance de leur peur, angoisse 
et souffrances, des non dits, de 
leurs quotidiens. Elles exposent 
les problèmes que la maladie a 
« occasionné » au niveau de leur 
couple : mésentente avec leur 
mari ou leur belle famille. Des 
cas de divorce sont signalés. Cer-
taines malades ont émis le besoin 
de recourir au psychologue ou au 
juriste.
Certaines personnes se re-

trouvent momentanément logées 
chez leur proche parent (frère, 
sœur). D’autres malades ont 
perdu leur emploi (coiffeuse, 
couturière). D’autres en tant que 
fonctionnaires parlent de la stig-
matisation ou de l’évitement au 
niveau de leur lieu de travail.
Des malades viennent aussi 

chercher un soutien et/ou une 
information sur leur maladie, leur 
traitement, leur alimentation, leur 
hygiène et mode de vie pendant et 

après leur traitement, 
etc.
Lors des séances 

d’écoute, il a été 
constaté que ces per-
sonnes  
- sont peu ou pas 

informées sur leur 
maladie et/ou traite-
ment (nature, nombre 
de cures) ;
- révélent l’inexis-

tence de relations 
«médecin-malade» et 
« infirmier-malade » ;

- connaissent  des difficultés 
réelles d’accès aux diagnostics 
et aux soins, plus que celles rési-
dentes la wilaya de Constantine 
On constate ainsi qu’elles 

manquent  d’informations ni de 
structures d’orientation au niveau 
de leur wilaya de résidence dès 
les premiers signes de survenue 
de leur maladie. Ceci est d’autant 
plus aggravé lorsqu’il s’agit de 
femmes au foyer : elles dépendent 
de la disponibilité de leur entou-
rage immédiat (père, mère, mari, 
etc.)
La majorité des personnes 

trouvent l’espace d’écoute cha-
leureux et réconfortant et ce 
malgré que le lieu ne correspon-
dant pas aux normes d’une salle 
d’écoute.

perspectives 
pour l’année 2018 
 
- Continuer à créer les meil-

leures conditions pour accueillir 
les malades du centre d’héberge-
ment ;
- Coordonner avec le « Groupe 

d’accueil » pour informer et 
orienter les personnes atteintes de 
cancer vers la cellule d’écoute ;
- Proposition (déjà faite aupara-

vant) de dotation d’un micro-or-
dinateur portable avec un micro 
afin d’enregistrer les séances : des 
témoignages d’une richesse ines-
timable à sauvegarder ;
- Réfléchir sur l’espace à amé-

nager au niveau de la maison de 
Waha : type d’équipement, déco-
ration de la salle, la coordination 
avec les autres groupes d’activi-
tés de Waha ;
- Recueil de témoignage (co-or-

ganisé avec Mme Djeddi) ;

N.B : Une autre activité est à 
signaler : une vingtaine de ma-
lades ont bénéficié d’une prise en 
charge spécialisée au niveau du 
CHU grâce aux relations person-
nalisées des médecins de la cel-
lule d’écoute.

Dr.	R	Séraoui	
et	Dr.	S.	Nezzal

Ces témoignages sur 
le vécu des femmes 
atteintes de cancer vous 
les retrouverez dans un 
recueil  qui sera pro-
chainement publié par 
Waha.
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دار واحة بصدد إتمام األشغال بها
 من واجبنا أن نعطي دفعا أخيرا حتى تفتح أبوابها خالل سنة 2018.

هباتكم، دعمكم، نبقى بحاجة إليه.
دار واحة هي82سرير، فضاءات بيداغوجية،  للدعم

 النفسي و الروحي، وأخرى للترفيه، تستقبل المرضى و ذويهم.

األمل اصبح حقيقة بفضلكم

جمعية واحة لمساعدة مرضى السرطان

grÂce A vous un espoir s’est réALisé

AssociAtion WAhA d’Aide AuX mALAdes du cAncer

dar Waha est une résidence d’accueil bénévole des malades du cancer 
 eLLe A besoin de vous pour ouvrir ses portes en cette Année 2018 

votre soutien, vos dons font vivre dAr WAhA
82  Lits, des espaces pédagogiques,  spirituels et de loisirs. 

nous sommes à : hôpital du jour, centre d’accueil massinissa, Khroub.    

notre compte bancaire : société générale 018 0000 146-85 agences 602
notre compte ccp : 376497 clé 22

 

pour information :email : wahainformation@gmail.com   tél : 0770.30.39.03 - 0770.99.30.49


