Note à l’attention de l’association Santé Sidi El Houari

J’ai eu la chance durant mon séjour au sein de la ville d’Oran de découvrir l’association Santé
Sidi El Houari (SDH) et d’aller à la rencontre des personnes qui sont au cœur de ce groupe, à savoir,
les principaux fondateurs, les bénévoles et les salariés.
Juin 2011, j’ai frappé à la porte de l’association SDH pour demander une aide dans
l'élaboration de mon étude sur l’opération de réhabilitation du « vieux bâti » à Oran. L’accueil a été
chaleureux, à l’image de cette association. J’ai trouvé auprès des bénévoles à la fois aide et soutien
tout au long de mon travail et je tiens aujourd’hui à témoigner toute ma reconnaissance à ceux-ci. Je
les remercie également pour l’expérience enrichissante et pleine d’intérêt que j’ai pu vivre à travers la
découverte de l’association SDH.

Aujourd’hui, je souhaite vous transmettre mon regard concernant ce passage auprès de vous.

Tout d’abord, il est important pour moi d’évoquer une des richesses de cette association : la diversité
de ses membres. En effet, SDH est une structure qui réunit des personnes d’horizons, de milieux
sociaux et d’âges différents.
Tous sont regroupés autour de piliers fondamentaux: partager des valeurs, pratiquer la
solidarité. Cette base commune fait, à mon sens, la force de cette association.
En rencontrant les bénévoles, j’ai pu voir qu'il s’agit de personnes qui se sont engagées pour des
raisons diverses. Certains voient en cette participation associative l’occasion de se rendre utile à la
collectivité. Pour d’autres, il s’agit de bénéficier des activités proposées par l’organisation. Cela peut
en même temps être le moyen de faire de nouvelles rencontres, de s’ouvrir à un environnement jusqu’à
présent inconnu. Et se réunir autour d’activités et d’actions communes. Pour les bénévoles, c’est un
excellent exercice du travail en équipe et en partenariat. C’est également l’occasion, pour ces membres
actifs, de mettre à profits leurs compétences (créativité, sens du contact, dynamisme, esprit
d’initiative…) et d’acquérir des connaissances (travail en partenariat, utilisation de l’outil informatique
et de logiciel, conception de projet, budget…).
L’association a connu une évolution de ses champs d’action au fil du temps et d’événements
importants (notamment la découverte du site des bains turcs qui a marqué un tournant dans les
objectifs et les actions de l’association). Aujourd’hui celle-ci est davantage orientée autour de
sensibilisation à la préservation du patrimoine historique de la ville d’Oran et plus particulièrement au
cœur du quartier de Sidi El Houari, qui concentre un héritage historique inestimable en son sein.
Néanmoins, il ne faut pas omettre le volet environnemental qui est également prépondérant
aujourd’hui dans les champs d’actions de l’association.
Mon attention s’est vite portée sur la dynamique de ses membres qui sont au cœur de cet édifice.
De quoi est-il question?


S’ouvrir au quartier de Sidi El Houari mais également à la ville en offrant un cadre pouvant
réunir les membres de l’association et leur donner l’occasion de participer à des activités et
d’impulser des projets. L’association est un lieu de rencontre pour tous ses adhérents et
bénévoles. De multiples activités sont proposées afin de répondre aux attentes du plus grand
nombre. Convivialité, échange, partage, action en commun, tels sont les mots avec
lesquels je qualifierais l’état d’esprit de cette association.

Je pense qu’il est important de souligner ici un des bénéfices de la création de cette structure.
En constituant un espace ouvert à la jeunesse, il est également question de lui offrir un cadre
propice à son développement. Cela permettant en même temps d’endiguer le phénomène de
délinquance juvénile. En effet, ce type de déviance est fortement lié à l’errance et le manque
d’occupation des jeunes qui se trouvent facilement entrainés dans différents types de délits.
Or, la mise en place d’une structure culturelle ou sportive permet justement de poser un cadre
attractif pour ces jeunes, tout en leur enseignant les principes de citoyenneté.



Attirer l’attention des jeunes et plus largement de la population locale autour de la
préservation de l’environnement et du patrimoine historique de la ville d’Oran. Ces questions
étant aujourd’hui sources d’enjeux majeurs pour la ville. Des projets vont donc être mis en
place en continu afin d'attirer l'attention sur ces thématiques. Réunir autour de la musique, du
théâtre, chant, cinéma, expositions, actions solidaires.... Il ne faut pas perdre de vue ici la
nécessité de responsabiliser la société et lui faire prendre conscience de l’importance de son
action. En effet, les habitants occupent une place privilégiée et doivent apprendre à
s’approprier leur patrimoine afin de le sauvegarder et le mettre en valeur.



Donner une chance à des jeunes en situation d’exclusion et d’échec scolaire d’apprendre à la
fois un art et un métier. En effet, l’association a mis en place une école dédiée à
l’enseignement des méthodes traditionnelles en matière de construction et conception
d’ouvrage telles que la ferronnerie ou la maçonnerie. Cet apprentissage du métier d’artisan est
un véritable tremplin pour ces jeunes. Effectivement, cela participe premièrement à la reprise
de confiance en soi, liée à l’évolution du regard qu’ils ont sur eux même. Ils apprennent un
savoir, un métier qui favorise l’estime de soi et leur intégration dans la société. De plus, il
s’agit pour eux d’un véritable bagage pour leur future insertion dans la vie professionnelle.
Cet enseignement artisanal des pratiques d’antan s’inscrit également dans le prolongement des
objectifs de la préservation du patrimoine historique. L’enjeu étant de former une main
d’œuvre locale pour pouvoir répondre au besoin de restauration des ouvrages historiques de la
ville d’Oran. Aujourd’hui, ce savoir-faire est indispensable face au délabrement de nombreux
ouvrages anciens qui sont menacés compte-tenu de l’absence d’entretien et de prise en charge
par les autorités publiques.

SDH est une structure ouverte sur l’extérieur et met à profit de multiples partenariats avec d’autres
associations et des professionnels, qui participent au dynamisme et au rayonnement de son action.
En dernier lieu, j’ajouterais que SDH est une association à part entière car elle offre à la
jeunesse oranaise la possibilité d’être des acteurs. Acteurs de leur ville, acteurs de leurs vies.
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