Euromed jeunesse
Action 1
Titre de projet : « GRAVER DANS NOS MEMOIRES »

Contexte et motivation :
Depuis la révolution, la société civile tunisienne a connu une
effervescence sans précédent, elle est appelée a jouer un rôle prépondérant
dans l’émergence d’une culture démocratique en Tunisie.
De ce fait, on est persuadé de l’utilité de la multiplication des contacts
et des partenariats entre les sociétés civiles tunisiennes et celles euroméditerranéennes porteuses des mêmes valeurs et confrontées a des
problématiques et des enjeux comparables a fin de :

* motiver les jeunes à devenir des acteurs clés dans le développement
de leur société tout en créant des liens entre les pays meda et leurs
homologues européens.
* soutenir et renforcer la participation et la contribution des jeunes au
développement de la société civile et de la démocratie.
* donner l’opportunité aux jeunes de participer à des activités dans
lesquelles ils peuvent discuter et partager un thème d’intérêt mutuel.
* découvrir et prendre conscience des réalités sociales et des contextes
culturels.
* découvrir d’autres cultures.
*Former des Leaders de quartiers.
- association coordonnatrice : A.A.M.J KORBA - TUNISIE
Période : mars 2013
Groupe cible : jeunes âgés entre 18 – 25 ans.

Nombres des participants : 6 J + 1 responsable (3F+ 3G) de chaque pays
* activités proposées :
 mise en place d’une exposition sur les révolutions en Tunisie et
en Egypte (Recourt à l’archive de la révolution française et celle
de l’Italie pour enrichir la culture des jeunes).
 des séances témoignage de la part des jeunes participants sur ce
qu’ils ont vécu pendant la révolution dans leurs pays.
 Recourt à des films documentaires pour celle de la France et
l’Italie.
 Interventions et débats.
 Soirées des révolutions (présentation et discussion)
 des jeux interculturels.
 des visites interculturelles (visite du conseil constitutionnelle)
 Echange de bonne pratique
 des soirées interculturelles.
 des ateliers de création artistique telque : (théâtre, infographie,
atelier totem, lecture du rap pour la production d’une chanson
collectif à propos du thème des révolutions)
Email : mjkorba@yahoo.fr
Fax : 00216 72 387 453
Tel : 00216 72 385 296

