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PRÉSENTATION

AFREECAN est une association humanitaire et culturelle Apolitique et Areligieuse basée en 
Tunisie et visant tout le continent africain.
Elle s’adresse à toutes les nationalités et a pour but de démocratiser la culture dans les zones 
reculées et de servir la cause humanitaire.
Elle vient officialiser les actions de plusieurs dizaines de bénévoles qui agissent depuis les 
années 2000 dans le domaine humanitaire.

Objectifs : Combattre la pauvreté, la maladie et la faim, promouvoir la solidarité entre les 
êtres humains et démocratiser la culture dans les régions défavorisées où souvent elle se 
fait timide devant les besoins primaires prioritaires.

AFREECAN continuera ses expéditions humanitaires d’aide et de soutien aux populations en 
détresse en Tunisie ou ailleurs en Afrique (foyers de pauvreté en Tunisie, victimes de catastrophes 
naturelles, victimes d’épidémies et de famines, guerres...).

AFREECAN essaiera de mettre le sport et la culture au service de l’humanitaire en organisant 
des concerts et des matchs de charité (match opposant les stars de football africain, concerts de 
stars mondiales pour servir une cause humanitaire).

AFREECAN parrainera des écoles et des maisons de jeunes reculées pour y organiser des 
projections de films et des ateliers culturels et artistiques.

AFREECAN nommera des AMBASSADEURS HUMANITAIRES parmi les célébrités qui 
soutiennent la cause humaine et instaure fièrement à partir de cette année le premier prix africain 
pour la paix : The AFREECAN Peace Award décerné chaque année à une personnalité mondiale 
qui aura servi la cause humanitaire en Afrique (jury composé de personnalités mondiales et le 
tout dans le cadre d’un festival).

AFREECAN essaiera de nouer des partenariats avec les associations d’africains en Tunisie 
(étudiants et personnel travailleur en Tunisie, BAD ou autres).
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CHARTE

AFREECAN s’engage à œuvrer pour l’amélioration de la condition humaine et à faire respecter 
et promouvoir 11 principes :

HUMILITE :
Le chemin de la modestie est plus porteur que celui de l’orgueil.
Un seul fil ne peut tirer un char mais une corde composée de plusieurs fils attachés peut le faire.

UNIVERSALITE :
AFREECAN vise l’être humain et prône les valeurs et des droits universels humains sans aucune 
forme de discrimination. 

MOTIVATION :
Tout membre d’AFREECAN doit être motivé par le bénévolat et la volonté seule de servir la 
cause humanitaire.

ACCORD :
L’entente sur le principe d’agir est une donnée essentielle de base : on ne peut agir sans entente 
avec les autres et sur les principes de base.
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NEUTRALITE :
AFREECAN se doit d’œuvrer dans la stricte neutralité et impartialité religieuse et politique mais 
garde le droit de dénoncer et de condamner des atteintes aux droits de l’homme ou des entraves 
à ses missions ou à ses valeurs et principes.

INVESTISSEMENT : 
L’investissement désintéressé de tout membre au sein d’AFREECAN.
 
TOLERANCE :
AFREECAN ne se doit jamais de porter un jugement racial, politique ou religieux sur les personnes 
auxquelles elle vient en aide.    

ALLIANCE :
L’esprit de groupe et de cohésion passe avant l’individualisme.
L’égalité de traitement est de principe dans toutes les actions AFREECAN et seule l’efficacité 
sera prise en compte quant aux décisions ou choix des actions. 

INTERACTION :
Accepter d’agir avec d’autres membres pour un meilleur fonctionnement de l’association ; chacun 
pouvant être plus efficace dans son domaine de spécialité ou dans un domaine qui l’intéresse
Nul ne pourra détenir toutes les fonctions ou décider seul.
AFREECAN assure en toute transparence le droit d’accès de tout membre aux informations 
précises et claires concernant le fonctionnement de l’association ou le déroulement des actions

RECONCILIATION :
AFREECAN se doit de prôner la solidarité et de promouvoir le développement de cette valeur 
entre les êtres humains.

EVOLUTION : 
AFREECAN se doit d’évaluer son travail, de réviser incessamment  l’efficacité de ses actions, 
d’accepter la critique et de procéder à une autocritique dans le but d’assurer la continuité de ses 
actions, d’en améliorer l’efficacité et de veiller à respecter ses principes fondamentaux.
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GRAND PROJET PHARE 2012 : Le Centre de Réadaptation 
Professionnelle des Handicapés Moteurs au nord-ouest 

Introduction
Le Centre de Réadaptation Professionnelle des Handicapés Moteurs et des Accidentés de la Vie 
est un établissement public à caractère administratif, sa mission générale consiste à assurer la 
réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie afin de faciliter 
leur réinsertion dans la vie active.»

Capacité d’accueil
48 personnes

Public accueilli
Adultes handicapés physiques, principalement Infirmes Moteurs d’Origine Cérébrale : hommes 
et femmes atteints d’un handicap moteur non évolutif, ne nécessitant pas de soins médicaux 
importants, ne présentant pas de déficit intellectuel ou de troubles du comportement notables, 
motivés par le travail et à la recherche d’une autonomie maximale.

Objectifs
Le Centre tend à répondre aux besoins des personnes accueillies en favorisant leur accès au 
degré d’autonomie, d’intégration sociale et d’épanouissement le plus élevé possible. Il dispense 
une aide par le travail, des soutiens et des soins adaptés aux besoins de chacun.

Moyens humains
L’équipe est composée de moniteurs d’ateliers, éducateurs, infirmiers, aides-soignants, médecins 
spécialistes, psychologue, assistante sociale ainsi que kinésithérapeutes.
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Moyens matériels
Sur une propriété de 2 hectares est  implanté un projet de 2200 m2 avec sept ateliers, une salle 
polyvalente utilisé pour les activités sportives et culturelles et le foyer d’hébergement. 
Trois véhicules de transport de personnes, deux fourgons et une voiture de service complètent 
un équipement adapté à chaque activité.

Organisation
Le centre est dirigé par un directeur qui assure la direction technique, administrative et financière. 
Il est doté d’un service administratif et financier et de trois services techniques : 
    - Le service de l’évaluation et de l’orientation
    - Le service de la réadaptation professionnelle
    - Le service de la réinsertion et du suivi 

Le centre dispose d’un conseil consultatif qui donne son avis sur : 
    - Les questions relatives à l’organisation des programmes de 
    réadaptation professionnelle et de réinsertion socio- professionnelle des sujets handicapés.
    - Les programmes d’études et de recherche en rapport avec les 
    missions du centre.
    - Le fonctionnement administratif et financier du centre.
    - Le conseil est formé de membres appartenant à divers ministères et associations. 

Réinsertion et suivi
Les démarches sont entamées, chaque fois que possible, dès la phase d’orientation, en vue de 
la réinsertion du stagiaire dans son milieu de travail antérieur ou sa reconversion à un nouvel 
emploi.

Le stagiaire est mis en situation réelle de travail dans le centre et autant que possible sur le lieu 
même du travail.

Une assistance pour la mise en place d’un projet individuel, source de revenu, est assurée à ceux 
qui choisissent de s’installer pour leur propre compte.
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Ateliers et salles de cours

- Atelier électronique et maintenance
- Atelier ciselage et gravure sur cuivre et argent
- Atelier maroquinerie
- Atelier couture et tissage
- Atelier poterie, céramique, peinture sur verre
- Atelier pâtisserie
- Atelier bricolage avec rangement intégré
- Salles informatiques
- Salle d’alphabétisation

Programme fonctionnel
( Voir les tableaux dans les deux pages suivantes )
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AGENDA ET OBJECTIFS 2012 AFREECAN

SOCIAL

- Sortir 100 familles de la pauvreté en finançant de micro-projets :
« Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher,
il mangera toute sa vie »

- Aides ponctuelles : Action Hiver Chaud pour 100 familles (villages frontaliers) : 
expédition el Moukher 15 janvier 
expédition Tejerouine 29 janvier 

- collecte de chaises roulantes pour les nombreux cas recensés lors de nos expéditions : 
Exemples de cas ciblés :

6 km par jour en sautillant sur les mains Elle porte son enfant handicapé
sur le dos tous les jours 



- Prise en charge de 75 handicapés mentaux en assurant leur autosuffisance alimentaire : planter 
les 7 hectares  du centre qui les abrite et aménager un clapier de 300 lapins. 

- Construction de toits pour les sans-abris dont des familles vues et recensées. 
Exemples de nos projets de construction :

Effondrement de la demeure de cette 
famille composée de 9 membres 
dont une femme agée atteinte de 
plusieurs maladies et ayant subi 
plusieurs interventions chirurgicales 
et 3 handicapés (un sourd-muet 
et 2 handicapés mentaux). Sans 
toit, cette famille habite dans une 
chambre de voisins et parfois 
certains membres sont obligés de 
passer la nuit à la pleine lune.

Agé de 80 ans, am Ettaher vit dans 
la nature sans famille ni abri.
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- Prise en charge totale :
Maram est âgée d’un an, elle est atteinte d’une maladie héréditaire rare : épidermolyse bulleuse 
comme son nom l’indique, elle se caractérise par des bulles qui éclatent au moindre traumatisme 
provoquant un décollement de la peau et causant des douleurs, des plaies et des infections.
Le traitement est un traitement de longue haleine comportant essentiellement des soins et des 
pansements non collants pour éviter les complications infectieuses Faute de moyens, Maram ne 
peut pas avoir tous les soins tous les jours et a vu ses orteils se souder et son état se détériorer 
la famille ne pouvant plus supporter le fardeau de plusieurs centaines de dinars par mois de 
traitement compte sur nous pour prendre en charge les frais, au moins pour les années à venir, 
l’âge préscolaire étant déterminant pour le reste la vie de MARAM. 
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SPORT

-Téléthon du Derby 
-Match de charité avec des sportifs connus

CULTURE ET ARTS

- Collecte de livres pour ravitailler les écoles visitées des régions frontalières et organiser une 
foire humanitaire aux livres afin de financer des projets de construction et le lancement d’ateliers 
culturels scolaires.
Des exemples d’écoles visées :

- AFREECAN MAGAZINE : lancement en mars du premier magazine humanitaire en Tunisie  
expéditions humanitaires, communauté africaine en Tunisie, ,actualité sportive, spectacles, 
tourisme intérieur et écologique, entrevues avec des personnalités africaines, dossiers d’actualité, 
découvertes de talents cachés et de vrais héros qui bataillent tous les jours.
- Collecte de livres pour ravitailler les écoles reculées dont l’école d’el Moukher et organiser une 
foire humanitaire aux livres. 
- Journées du documentaire Africain.
- Prix AFREECAN pour la meilleure photo de l’année.
- Cinéma 4 all : projection de films dans les écoles et villages lointains.
- Spot et Documentaire sur la discrimination raciale étouffée en Tunisie : « Briser la Glace ».
- Documentaire : « poverty succes story »  (sur la transformation d’un village grâce aux micro-
projets).
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ECOLOGIE

- Randonnée à la réserve nationale d’el Feija 15 janvier (découverte et sensibilisation sur la 
protection des espèces menacées).
- Randonnée à la table de Jughurta 29 janvier. 
- ACTION « un enfant un arbre » : parents accompagnant leurs enfants pour planter un arbre 
dans le terrain agricole du centre pour handicapés, le tout dans une grande kermesse et diplôme 
remis à l’enfant en fin de journée.

- Randonnée ornithologique pour découvrir les oiseaux de Tunisie dont le faucon pèlerin. 

SHOW ET FESTIVITÉS

-Dîner de charité au profit des familles nécessiteuses du nord-ouest  et invitation des familles de 
blessés et de martyrs 14 janvier 
-Spectacle comique Nasreddine Ben Mokhtar le 21 février au théâtre municipal 
-Spectacle comique Jaafar Gasmi 29 Février au théâtre Municipal
-Autres spectacles à finaliser avec les artistes contactés
- barbecues et kermesses caritatifs

PRIX ( AWARDS )

- AMBASSADEUR HUMANITAIRE : artistes et sportifs servant la cause humanitaire
- AFREECAN PEACE AWARD : prix remis dans le cadre d’un festival à une célébrité internationale 
ayant servi la cause africaine ( Jury : Nelson Mandela, Charlize Theron et d’autres célébrités)

Page 13



APERÇU DE NOS ACTIONS

- Action enfant malade 2008 :
On a pu mobiliser des joueurs connus pour lancer une collecte internationale pour aider à acheter 
les équipements pour un enfant atteint de tumeur cutanée et passionné par son équipe de foot 
(mobilisation de tous les forums sportifs et messages de soutien de milliers de supporters toutes 
équipes confondues avec à la fin un livre d’or contenant tous les vœux de rétablissement offert 
au jeune) pour une fois le football ne divise pas.
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- Action hiver chaud : villages frontaliers de la dorsale tunisienne 2009-2010
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- Action humanitaire sud et centre tunisiens janvier 2011 
  Groupe FB : ACTION HUMANITAIRE BOUAZIZI

- Action Ras Jedir février mars 2011
  Groupe FB :  S.O.S frontières tuniso-libyennes

 - Action nourrissons mars avril 2011 :
  Collecte de couches de lait et de vêtements pour les nourrissons orphelins sans    
  financement après la révolution.
  Groupe FB :  OPERATION NOURRISSON

- Action construire un toit pour une famille avril mai 2011 
  la vidéo : http://www.facebook.com/photo.php?v=2091015513683
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N.B : LE SITE WWW.AFREE-CAN.ORG EST EN COURS DE CONSTRUCTION

- Action fille malade été 2011 : collecte pour une fille atteinte de maladie génétique rare    
  Groupe FB : Un ange a besoin de nous

- Annuaire des donneurs de sang sur le net depuis un an et participation à la journée  
  mondiale du don de sang.
  Groupe FB : ANNUAIRE des DONNEURS DE SANG en TUNISIE

- Action collecte pour un blessé de la révolution novembre 2011.
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- Expédition humanitaire décembre 2011
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- Diner de charité au profit des familles nécessiteuses du nord-ouest 14 janvier 2012 avec 
invitation des familles de blessés et de martyrs.

- Expédition humanitaire aux frontières algériennes, le 15 janvier 2012 : Action hiver 
chaud pour 100 familles (étape 1)
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- Expédition humanitaire : villages du gouvernorat du Kef, le 29 janvier 2012 : Action hiver 
chaud pour 100 familles (étape 2)
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Lorsqu’on rêve seul ce n’est qu’un rêve. 
Lorsque nous rêvons à plusieurs c’est déjà le début 
d’une meilleure réalité.




