
Mesdames, Messieurs,

Je suis fière de vous annoncer la prochaine 
ouverture d’un premier centre médical entiè-
rement dédié aux femmes, aux enfants ainsi 
qu’aux personnes âgées défavorisées.

Algérienne d’origine, j’ai pu constater lors 
de mes différentes visites que mon pays 
manque cruellement de soins médicaux no-
tamment sans les régions les plus isolées. La 
Fondation « Hassina Bouanika » est née pour 
apporter une solution durable et pérenne à 
travers un projet novateur.
« Children’s & Women’s Clinic » va être ma 
première réponse au cœur de mon action 
pour leur porter secours.

Votre bienveillance à travers vos dons et vos 
soutiens au quotidien va nous permettre de 
mener à bien cette opération humanitaire :
« Créons ensemble les soins de demain pour 
le bien être de Chacun et l’Avenir de Tous » 

Je remercie mes partenaires et associés au-
près de moi qui ont su me soutenir et m’en-
courager dans la mise en œuvre de ce rêve 
cher à mon cœur. Par votre engagement à 
nos côtés, vous nous avez fait comprendre 
que vos engagements sont suffisamment im-
portants pour fédérer et donner le meilleur 
de nous-même. Ainsi nous allons pouvoir 
améliorer leur qualité de vie en leur favori-
sant l’accès aux soins, avec un suivi médical 
régulier.

Créons ensemble 
les soins de demain 
pour le bien être  
de Chacun et l’Avenir 
de Tous !

La Fondation sera également présente pour 
accompagner l’éducation en rendant acces-
sible la lecture et l’écriture pour tous ceux qui 
désirerons en bénéficier.

Si chacun d’entre vous prend corps à ce pro-
jet, là où il se trouve, c’est tous ensemble que 
nous changerons leur destin…

Hassina BOUANIKA
Présidente de la Fondation HB.

Créons ensemble 
les soins de demain 
pour le bien être  
de Chacun et l’Avenir 
de Tous !

SOUTIEN ET  
DÉVELOPPEMENT  
DE LA SCOLARITÉ

■  Distribution de fournitures scolaires auprès des plus démunis 

■  Accompagnement à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour toute la population qui le souhaite

■  Mise ne place de classes mobiles dans les régions isolées pour favoriser l’enseignement pour tous

■  Le Rallye des Fennec est un Rallye-Raid hors-piste 100% Algérien en Peugeot 205.  
Il a pour objectif de redynamiser la région et permettre de faire connaitre la fondation à l’international  
en développement une autre vision de la compétition automobile plus solidaire.



Mesdames, Messieurs,

La Présidente de la Fondation Hassina Bouanika 
m’a contacté pour que je lui apporte mon 
soutien à travers mes différents domaines de 
compétences.

Issu du monde des affaires dans le secteur 
privé en tant qu’ingénieur commercial de-
puis plus de dix ans, j’ai tout de suite été sé-
duit par ses idées. 

J’ai choisi de l’accompagner dans la création 
de sa Fondation Humanitaire en m’investis-
sant à part entière dans l’ensemble de ses 
projets.

« Children’s & Women’s Clinic » est pour moi 
une réponse nécessaire pour aider la Com-
munauté Algérienne dans leur vie de tous les 
jours.

Apporter mon savoir-faire et mon organisa-
tion pour soutenir la Fondation HB est plein 
de sens à mes yeux car cela rejoint mes va-
leurs morales et éthiques.

Cette aventure au quotidien est pour moi 
une recherche permanente d’opportunités 
où tout le monde peut y prendre part en 
nous aidant jours après jours.

Grâce à vos dons et vos témoignages de so-
lidarité nous pourrons répondre « présent » 
et apporter de belles perspectives d’avenir à 
ces femmes et ces enfants. 
Offrez-nous la possibilité de rester en perma-
nence à leur écoute…

Alexandre CAUDAL
Directeur Opérationnel Commercial.  

SERVICE IMAGERIE  
PRÉNATALE ET  
DE GYNÉCOLOGIE Grâce à vos dons et vos  

témoignages de solidarité 
nous pourrons répondre 
présent et apporter de belles 
perspectives d’avenir à ces 
femmes et ces enfants. 

■  Encadrement par un ophtalmologiste 
diplômé.

■  Contrôle de la vue et des maladie de l’œil 
(cataracte, glaucome, tension oculaire ...).

■  Distribution de soins liés aux infections 
oculaires.

■   Mise à disposition d’équipement :  
lunette de vue, de repos et de loupe  
grâce à une banque de récupération 
d’équipement de seconde main.

■  Encadrement par un ophtalmologiste 
diplômé.

■  Contrôle de la vue et des maladie de l’œil 
(cataracte, glaucome, tension oculaire ...).

■  Distribution de soins liés aux infections 
oculaires.

■   Mise à disposition d’équipement :  
lunette de vue, de repos et de loupe  
grâce à une banque de récupération 
d’équipement de seconde main.

■  Prévention sur la contraception et les risques de MST.

■  Accompagnement prénatal et préparation à l’accouchement .

■  Accompagnement et suivi des femmes, encadré par un gynécologue qualifié et diplômé.

■  Echographie et Doppler pour système nerveux, musculaire, cardiaque et prénatal.

■  Encadrement par un ophtalmologiste diplômé.

■ Contrôle de la vue et des maladie de l’œil (cataracte, glaucome, tension oculaire ...).

■ Distribution de soins liés aux infections oculaires.

■ Mise à disposition d’équipement : lunette de vue, de repos et de loupe grâce à une banque  

    de récupération d’équipement de seconde main.

SERVICE  
OPHTALMOLOGIE

SERVICE  
OPHTALMOLOGIE

■  Cabinet dentaire composé de  
3 chirurgiens-dentistes.

■  Service de radiologie dentaire.

■  Prévention et information sur les 
soins classiques (détartrage, soins 
des caries, plombage, bridge …).

■  Mise à disposition de médica-
ments et de matériel nécessaires 
à l’hygiène dentaire.

SERVICE  
DENTAIRE

SERVICE 
AMBULATOIRE 
URGENCES

■  Accueil et prise en charge des malades dans un service ambulatoire de jour.

■  Encadré par 1 médecin généraliste, 1 pédiatre, 1 obstétricien, 2 infirmières ,  
2 aides-soignantes et un kinésithérapeute. 

■  Soins de premières urgences prodigués et traitements journaliers prescrits.

■  Suivi des patients avec fichier informatique et carte de soins nominative.

■  Mise à disposition de 2 véhicules de transport d’urgence.


