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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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APERCU DE NOS ACTIONS :  
 
Sans visa (avant 2011) : 
 
* Action Enfant malade 2008 
 
* Actions Hiver chaud 2009-2010 : villages frontaliers 
 
Sous le Nom AFREECAN (depuis 2011): 
 
* Action Hiver chaud janvier centre et sud tunisiens Février 2011 
 
* Opération S.O.S frontières tuniso-libyennes Ras Jedir Février Mars 2011 
 
* Opération Nourrissons collecte pour les orphelins et nourrissons Mars Avril 2011 
 
* Action TOIT pour tous (construction d’une maison) Mai 2011 
 
* Action Enfant malade (épidermolyse bulleuse) Juillet 2011 
 
* Action Blessés de la révolution Novembre 2011 
 
* Action Hiver chaud 4 ème édition Décembre 2011 Janvier 2012 
 
* Diner caritatif au profit des villages frontaliers 14 janvier 2012 
 
* Expédition humanitaire villages du Kef 29 Janvier 2012 
 
* Spectacle Humanitaire au théâtre municipal : Nasreddine Ben Mokhtar 21 Février 
2012 
 
* Diner caritatif au Relais Gammarth au profit des enfants malades 19 Mars 2012 
 
* Convoi de soins et de médicaments Mahdia Souassi 24 Mars 2012 
 
* Sensibilisation à l’autisme 02 Avril 2012 
 
* Kermesse Humanitaire Africaine 15 Avril 2012 
 
* Soirée caritative à La Candela Gammarth avec Bassem Farza 30 Avril 2012 
 
* Expédition Humanitaire Teboursok Dougga 06 Mai 2012 
 
* Diner caritatif : Périple Africain en partenariat avec Resto Tunisie 09 Mai 2012 
 
* Journée mondiale de l’Afrique avec le Jazz Club de Tunis le 24 Mai 2012 
 
* Diner caritatif avec les GARBY’S à Dar Zarrouk au profit des enfants malades 02 
juin 2012 
 



* Collecte de livres dans toutes les librairies du grand Tunis entre Février Mai 2012 
au profit des écoles frontalières 
 
* Collecte de chaises roulantes entre Février Mai 2012 
 
* Prospection chaque semaine des demandes reçues pour financer des microprojets 
pour les familles touchées par le handicap 
 
*Spectacle caritatif : Bourguiba au Colisée 25 Juillet 2012 
 
* Action Kbarna Tèj Rassna : Aid 2012 : fêter l'Aid comme chaque année avec les 
personnes âgées à la maison de retraite de Manouba (animation, jeux de société et 
parrainage d'une personne agée)  
 
* Action rentrée scolaire septembre 2012 : prise en charge de 100 élèves démunis 
(de 4 régions de la Tunisie) et suivi sur toute l'année (cours de soutien, soutien 
psychologique, achat de livres et de fournitures scolaires)  
 
* Match de football contre le racisme octobre 2012 
 
 
 
les photos de nos actions : 
 
https://www.facebook.com/AFREECANS/photos_albums 
 
  
 
la chaine youtube avec les vidéos de nos actions : 
 
http://www.youtube.com/user/AFREECANhumanitaire 
 
  
 
page Facebook : 
 
https://www.facebook.com/AFREECANS 
 

https://www.facebook.com/AFREECANS/photos_albums
http://www.youtube.com/user/AFREECANhumanitaire
https://www.facebook.com/AFREECANS


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.

Page 17



- 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.
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POUR NOUS CONTACTER

Amine Manai : +216 20266510
Sayma Lejri : +216 22031926
FAX : +216 71 756 939
TWITTER : https://twitter.com/#!/AFREECAN_TN
FACEBBOK : https://www.facebook.com/AFREECANS
E-MAIL : associationafreecan@gmail.com

POUR FAIRE UN DON

ASSOCIATION AFREECAN
Union Internationale de Banques
RIB : 12 046 000 009300256855
IBAN : TN 59 12 046 000 0093002568 55 TND
SWIFT : UIBKTNTT

Tout donateur est prié d’envoyer un mail avec ses coordonnées et son adresse et le 
montant transféré pour recevoir un reçu détaillé : associationafreecan@gmail.com




