Du nord pour le sud
« Aider sans se substituer
des populations et des
villages isolés »

Association humanitaire reconnue d’intérêt général

Opération ponctuelle «Verticalisateur» Mars 2013

Un verticalisateur pour Hiba

Mars 2013 :
Du nord pour le
sud a offert à
Hiba son fauteuil
verticalisateur,
modèle Pony.

Cette action ponctuelle se situe à la frontière algéro-tunisienne
(région du djebel nord-ouest entre Tabarka et Ain Draham). Dans ces
montagnes de Khroumirie vit une population démunie, oubliée et livrée
à elle-même. Absence d’eau potable, d’accès aux écoles, à l’unique
dispensaire de la région et absence quasi totale de suivi médical. Il
faut faire plusieurs kilomètres à dos de mulet pour puiser de l’eau.
L’insalubrité des habitations, l’humidité et le froid (il y neige en hiver)
font des ravages sanitaires dans ces montagnes.

Le verticalisateur
a été remis en

L’insalubrité des habitations, l’humidité et le froid (il y neige en hiver)
font des ravages sanitaires dans ces montagnes.

Le verticalisateur
a été remis en
mains propres à
la famille par
Salwa
(association
IFRIQIYA) en
mars 2013.

Et si en plus de cette misère, vous avez la maladie qui touche votre
enfant, cela devient vite inhumain.
Hiba ABASSI est née le 25 avril 2011. Elle a aujourd’hui 2 ans. Sa
famille est très pauvre et vit dans des conditions très difficiles. Son
père avait presque abandonné les soins de l’enfant par manque de
moyens. C’est une association locale qui se charge dorénavant de lui
fournir les médicaments. Mais un verticalisateur était devenu
indispensable pour cet enfant.

Du nord pour le sud

s’est mis à la recherche du

précieux fauteuil verticalisateur et en a fait l’achat après avoir lancé
une collecte spéciale.
Merci à tous les généreux donateurs.

Hiba et son verticalisateur
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