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Santé Sidi El Houari (SDH) 
Association pour la Réhabilitation du Vieil Hôpital de Sidi El Houari 

Récépissé de déclaration-Wilaya d’Oran n° 57/92 du 21 janvier 1992 

        Oran le 25/03/2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Cérémonie officielle d’ouverture du projet « Ibda3Com »  

 

L’association Santé Sidi El Houari (SDH) avec l’appui de l’Initiative pour le Partenariat avec le Moyen-

Orient (MEPI), a le plaisir de vous annoncer le lancement du : 

Projet « Ibda3Com » 

Promouvoir et Responsabiliser les Jeunes pour l'Engagement Civique par le biais de l’Expression 

Artistique et Audiovisuelle, les Technologies de l’Information et de la Communication et les 

Activités Socioculturelles 

Le jeudi 30 mars 2017 au siège de SDH à 14h00 

Ce projet vise à renforcer les capacités des jeunes bénévoles de SDH et de plusieurs autres partenaires 

dans les métiers de l’audio-visuel, les technologies de l'information, de la communication et de 

l’animation socioculturelle par la formation et l'insertion socioprofessionnelle.  

Notre ambition est de promouvoir et d'encourager l'exercice de la citoyenneté à travers l'expression 

artistique des jeunes par les métiers de l'image, de l'information, des technologies de la 

communication et les activités socioculturelles.  

Ce projet géré par une équipe de jeunes cadres, formera huit formateurs et 220 jeunes dont 20 seront 

insérés professionnellement comme artistes ou artisans professionnels et 10 seront accompagnés 

pour la création de leurs micros-entreprises. 

Le projet « Ibda3Com » organisera divers événements culturels (workshops, caravanes culturelles, 

festival) pour l’éducation à l’image et au son à Oran et dans 06 autres villes du territoire algérien, il 

sera clôturé par un festival national du court métrage.  

Ce projet sera réalisé avec le concours de compétences locales, universitaires, agences privés et 

personnalités du cinéma et de la communication algérienne. 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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