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Opération COVID-19, Algérie 2021 

AISA ONG Internationale se mobilise de nouveau pour venir en aide, en urgence, dans le 
traitement des nombreux malades actuellement atteints de la COVID-19 en Algérie.  

Après l’opération COVID-19 effectuée en août 2020 ayant consisté en la fourniture de matériel 
médical (manomètres d’oxygène muraux, oxymètres, thermomètres frontaux, appareil de 
diagnostic électro-cardiographique, gants, masques, surblouses, charlottes) au service des 
Urgences de l’hôpital CHE GUEVARA de Mostaganem, AISA ONG Internationale aujourd’hui se 
prépare à envoyer de façon prioritaire des concentrateurs d’oxygène portatifs. 

Ce premier envoi sera adressé à la Wilaya de Mostaganem, qui se chargera de les redistribuer 
en collaboration avec notre partenaire la Fondation Djanatu Al-Arif de Mostaganem, dans les 
établissements de soins qui en ont le plus besoin sur l’ensemble du territoire national.  

Afin de mener à bien et de réussir cette opération dans les plus brefs délais, conscients de 
l’ampleur des besoins et de la nécessité de renouveler cette action autant que possible, nous 
faisons appel instamment à votre générosité.  

Ces dons peuvent donner droit à une réduction d’impôts selon la réglementation fiscale en 
vigueur dans votre pays. Un reçu sera fourni dès que les dons sont effectifs1.  

Les virements devront être envoyés à AISA ONG Internationale dont les coordonnées sont 
indiquées ci-dessous : 

• N° IBAN : FR51 - 2004 -1000 - 0152 - 4582 - 6R02 - 036  
• N° BIC : PSSTFRPPPAR 

Vous pouvez également effectuer votre don directement en cliquant sur le lien ci-dessous : 

AISA ONG Internationale 
N’oubliez pas de préciser, lors du virement ou en ligne, la mention : 

                                    "Opération COVID-19, Algérie 2021" 

Avec nos remerciements pour votre solidarité. 

 

« Celui qui sauve une vie, c’est comme s’il avait sauvé l’humanité toute entière. »  
(Coran 5 : 32) 

 

 

Contact presse : communication@aisa-ong.org 

 
1Nous nous engageons auprès de vous à vous informer du montant recueilli et de son utilisation.  AISA ONG Internationale  
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4 أوت 2021

عملية كوفيد 19، اجلزائر 2021

تتحرك املنظمة الدولية AISA ONG -  منظمة غير احلكومية - مرة أخرى لتقدمي املساعدة بصفة 
مستعجلة، من أجل عالج العديد من املرضى الذين يعانون حالًيا من كوفيد 19 يف اجلزائر.

بعد العملية التضامنية التي متت يف شهر أوت 2020، والتي متثلت يف توريد معدات طبية )مقاييس 
ضغط األكسجني اجلداري، ومقاييس ضغط األكسجني، ومقاييس احلرارة باألشعة، وجهاز التشخيص 
لتخطيط القلب الكهربائي، القفازات ، واألقنعة ، وغطاء املآزر والرأس( إلى قسم الطوارئ ملستشفى 
مكثفات  اآلن إلرسال   - احلكومية  غير  منظمة   -  AISA ONG منظمة  تستعد  شيكيفارا مبستغامن، 

األكسجني احملمولة كأولوية.
سيتم إرسال هذه الشحنة األولى إلى والية مستغامن، والتي سيتم توزيعها بالتعاون مع شريكنا مؤسسة 
جنة العارف مبستغامن على مؤسسات الرعاية التي هي يف أمس احلاجة إليها يف جميع أنحاء التراب 

الوطني.
ومن أجل استكمال هذه العملية بنجاح ويف أسرع وقت ممكن، وإدراًكا منا حلجم االحتياجات وضرورة 

تكرار هذه املبادرة قدر اإلمكان، فإننا ندعو ونحث على كرمكم.
قد تكون هذه التبرعات مؤهلة لتخفيض ضريبي وفًقا للوائح الضريبية املعمول بها يف بلدك. سيتم 

تقدمي إيصال مبجرد أن تصبح التبرعات سارية املفعول1.
يجب إرسال التحويالت إلى AISA ONG Internationale على املعطيات اآلتية:
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كما ميكنكم أيًضا تقدمي تبرعاتكم مباشرًة من خالل الرابط أدناه:

ال تنسى أن حتدد، عند إجراء التحويل أو عبر اإلنترنت ، ما يلي: 
"عملية  كوفيد 19، اجلزائر 2021"

مع شكرنا لتضامنكم.

اَس َجِميًعا" اآلية 32 من سورة املائدة ا َأْحَيا الَنّ َ "ومن أحياها َفَكَأَنّ

communication@aisa-ong.org : لالتصال الصحفي
1. نتعهد بإبالغك باملبلغ احملصل واستخدامه.

AISA ONG Internationale

https://opticom.app/erp1/donsplus/public/donate.php?entity=1

