
Les rencontres  

 

 

 

 
 

Réunion de pôle à Tunis 21 et 22 mars 2017  

Ces deux journées de réunion du pôle ISP-ESS ont permis : 

 D’ intensifier la dynamique collective engagée en septembre 2016 afin d’impliquer 

plus fortement encore les associations membres dans la vie du pôle ; 

 De renforcer la cohérence entre les projets territoriaux et les activités du pôle ISP-ESS, 

mais également entre les axes transversaux du pôle.  
 

Séminaire de réflexion sur la réforme du décret-loi 88  à Tunis  
Cette rencontre qui  s’est tenue le 18 mai 2017, a permis de développer une réflexion intra
-PCPA sur les enjeux juridiques et politiques du décret-loi 88. 

Séminaire de réflexion sur la décentralisation et Démocratie Participative  à Tunis 
Le 19 mai une deuxième  rencontre a également permis de poser une réflexion intra-PCPA  
concernant : 

  La réforme du code des collectivités locales, 

 Nos axes de travail sur la thématique démocratie participative et le contexte actuel des 
associations travaillant sur le sujet. 

Ensemble pour la réduction des  inégalités d’accès aux droits  
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Infos Pratiques 

L’annuaire des 

membres 

Un outil important  pour la dyna-
mique du pôle. 

Un fichier contact  se trouve sur 
le  Drive du  pôle  ISP/ESS. 
Un rafraichissement de ce fichier 
est en cours d’élaboration .  

Toutefois nous vous rappelons 
que  vous pouvez toutes et tous 
y accéder et mettre  à jour les 
informations concernant votre 
structure.     

 

La plate - forme 

intranet  

Nous vous rappelons que la  

plate forme connectée permet 

aux membres de communiquer, 

de suggérer un événement, par-

tager des ressources et informa-

tions.  

http://membres.actives-

actifs.org/  

Vous trouverez d’ailleurs le der-

nier compte rendu  de la réunion 

du pôle ainsi que le Bulletin d’Ac-

tualité et d’autres documents en 

lien avec l'activité du pôle. Donc 

soyez connectés !   

 

La première phase opérationnelle du Programme Concerté Pluri-Acteurs Tunisie (2016-

2018) poursuit l’objectif suivant : « Renforcer les capacités de la société civile tunisienne à 

contribuer à la réduction des inégalités d’accès aux droits ».  

Un des axes d’action du programme consiste à créer un espace de ressources vivantes et 

interactives (études, recherche-actions, formations, expériences innovantes, visites 

d’études, capitalisation, plaidoyer collectif, etc.) à travers notamment des pôles théma-

tiques, éducation et insertion socioprofessionnelle/ESS). 

 
Objectif du pôle ISP/ESS:  Contribuer à la réduction des inégalités d’accès à  l’emploi 

en accompagnant l’émergence et la structuration de l’ESS en Tunisie. 

Sur le terrain : 28 organisations sont impliquées, 

10 projets sur l’insertion socioprofessionnelle   

      et l’ESS  sont accompagnés. 

Plus d’informations dans le catalogue des projets en cours http://actives-actifs.org/wp

-content/uploads/2017/04/20-projets-appuy%C3%A9s-par-le-PCPA-Soyons-

Actifs_Actives-2016_2017-.pdf 

http://membres.actives-actifs.org/
http://membres.actives-actifs.org/


Actions à venir  

Au plus près des membres 

Un suivi plus important des projets terrain et des actions menées par les collectifs. Il nous permettra ainsi d’organiser les 

premiers ateliers d’échange, de savoir-faire et expériences du pôle ISP-ESS.   

 Objectif: permettre aux porteurs et partenaires des projets en cours de pouvoir bénéficier d’accompagnement, de con-

seils  mais aussi de faire le point sur l’état d’avancement de leurs projets, ceci en complément de l’aide apportée par 

l’équipe de suivi présente sur le terrain. Les ateliers auront lieu, en septembre 2017, à Marseille.  

Le collectif plaidoyer  

Une présentation des activités concernant le projet plaidoyer sera prochainement diffusée afin de permettre aux 

membres qui le désirent de prendre part aux actions. Un séminaire de présentation et discutions des activités aura lieu fin 

juillet à Tunis.  

 

 

               

 

 

Nouveau membre  

Amira MHADI 

Membre charge e des  relations avec les associations  

et des structures  locales  

L’Association Régionale de Protection de l’Environnement à Kasserine est 

une ONG d’intérêt général créée en 1992. Ces domaines d’interventions 

sont l’ environnemental, le social, l’économique. Leurs principaux objectifs 

sont de développer une réflexion commune sur les pratiques environne-

mentales, de mettre en ouvre des outils pour une gestion intégrée de l’en-

vironnement à l’échelle régionale et de réduire les  inégalités sociales ... 

Sofienne  AMRI 
Pre sident de l’association  

Infos Pratiques 

Plus d’infos  sur : http:www.arpek.org.tn/  

 https://www.facebook.com/

Ass.rpek/ 

La date limite de dépôt des pro-

jets est fixée au 10 juin et  au 31 

Aout 2017. 

Rappel des différents fonds dédiés 

aux  projets :   

 Fonds d’appui pour les actions 

territoriales et pluri-

territoriales .  

 Fonds d’appui pour les espaces 

de concentration sur la démo-

cratie participative. 

 Fonds d’appui pour les projets 

nationaux portés par les deux 

pôles thématiques.  

 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations.  

Contact  

Coordination du pôle ISPESS 

Tunisie:   

CCDE , Hamadi JELJELI, Président 

E-mail: jeljelih@yahoo.fr 

France:  

ICOSI, Hayati HASSANI, chargée de 

mission  

Dépôts des projets  

Points sur les  collectifs  
 

Les collectifs  Plaidoyer , Mutualisation, Recherche-action et capitalisation ont été initiés 

dans l’objectif de partager et produire une vision commune de l’ESS, à partir des no-

tions d’empowerment, d’emploi décent et de participation citoyenne.  

Les trois collectifs sont dans une phase dynamique de montage de projets, nous vous 
invitons donc à y prendre part!  
Nous tenons à vous rappeler que les tous les membres du pôle peuvent participer à un 
ou plusieurs collectifs. 
 

Enjeux : Comment pouvons-nous favoriser l’articulation entre les différents  axes trans-

versaux  Plaidoyer/Mutualisation /Recherche Action et Capitalisation ?  

N’hésitez pas à faire part de vos idées sur la page Facebook groupe  pôle  ISP-ESS 

Soyons Actifs/Actives ou par mail à l’équipe de coordination qui se chargera de faire 

remonter vos idées.  
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