
RENFORCER LA SOCIETE CIVILE 





Fédérer toutes 
les énergies de 

la Société 
Civile





:المستّقلين على  وشبكة تساعد  الجمعّيات 

 .التعريف بمشاريعهم والمساهمة في إنجاح أنشطتهم•

 .التنسيق وتبادل الخبرات •



Une caisse de résonnance pour
associations et indépendants :

• Les soutenir dans leurs actions et favoriser 
l'entraide  entre eux

• Construire des liens entre eux

• Diffuser l'information sur leurs activités



1er REUNION
(Fondation TEMIMI)

2ème REUNION
Hôtel EXCELLENCE

Fédérer
Les efforts & les initiatives













: مبادئالإعالن  

احترام الهّوية الثقافية والحضارية لبالدنا •

النظام الجمهوري وقيم الحداثة •

احترام الحريات العامة والفردية •

المساواة الكاملة بين الجنسين •

فصل الدين عن السياسة آضمانة أساسية لنظام ديمقراطي   •
يحترم حق االختالف وحرية المعتقد



•  L’attachement à la culture et à la civilisation de notre pays.

Notre socle de valeurs :

•  Le régime républicain et les valeurs de la modernité.

•  Le respect des libertés individuelles et publiques.

•  L’égalité totale entre les femmes et les hommes.

•  La séparation entre la religion et la politique, le droit 
à la différence et la liberté de conscience.



 :الكونّية التي نتبّناهاالقيم

.اإلنسانلحقوقالعالميإلعالنا•

.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية•

.اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة•



Nos références universelles :

•  La Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard de la femme

•  La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

• Le Pacte International des Droits Civils et 

Politiques



ACTIONS



Journée citoyenne à Bizerte

يوم المواطنة ببنزرت
Lam Echaml dans les régions

29 Mai 2011

لْم الّشمل في الجهات



Hammamet juin 2011

2011حمامات جوان 

لقاء مع جمعيات الوطن القبلي
Rencontre avec les associations du Cap Bon













Juillet 2011

Marche pacifique

مسيرة سلمية 

2011 جويلية











Université d’été à Tabarka 

Juillet 2011

الجامعة الصيفية بطبرقة 

 2011 جويلية











Aout 2011

Festival de l’enfant Citoyen à Tazarka
مهرجان الطفل المواطن بتزرآة

2011أوت 











Septembre / Octobre 2011

Les caravanes d’ éveil à la citoyenneté

قوافل المواطنة

2011أآتوبر / سبتمبر 





















Décembre 2011

Les Ateliers d’Ecriture Citoyenne 
de la Constitution  

ورشات الكتابة المواطنية للدستور

2011ديسمبر 













 :بهاعائلة لْم الّشمل تدعوآم لاللتحاق 
La famille Lam Echaml vous invite à la  rejoindre : 

Notre site:    www.lamechaml.org  الوابموقعنا على :
Notre e-mail:  lam.echaml@gmail.com   البريد االلكتروني  :
Notre page sur FB:   Lam echaml : بوك الفايسصفحتنا على 

Notre Adresse :   104 سكرة 2036. شارع اتحاد المغرب العربي : عنواننا
104 Avenue de l’Union du Maghreb Arabe.  2036 La Soukra



Merci pour votre attention
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