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La chaleur d’un foyer pour chaque enfant

Village d’Enfants SOS Gammarth :
Boulevard de l’Environnement - 1057 gammarth
Tél : (+216) 71 918 021 - Fax : (+216) 71 919 734
e-mail : ve.gammarth@sos-tunisie.org
 
Village d’Enfants SOS Siliana :
Boulevard de l’Environnement - 6100 Siliana
Tél : (+216) 78 870 976 - Fax : (+216) 78 871 659
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Village d’Enfants SOS Mahres :
cité Hachana - 3060 mahres
Tél : (+216) 74 693 440 - Fax : (+216) 74 693 441
e-mail : ve.mahres@sos-tunisie.org
 
Village d’Enfants SOS Akouda :
Avenue du 15 octobre - Z.i. oued El Arouk 
B.P.139 - 4022 Akouda
Tél : (+216) 73 308 318 - Fax : (+216) 73 308 317
e-mail : ve.akouda@sos-tunisie.org

siège de l’association : 
Boulevard de l’Environnement - 1057 Gammarth 
Tél : (+216) 71 919 614 / 71 919 615 
Fax : (+216) 71 919 654 
e-mail : atve@sos-tunisie.org
 
Département Collecte de fonds 
et relations Publiques :
Boulevard de l’Environnement - 1057 Gammarth
Tél : (+216) 71 919 911 - Fax : (+216) 71 919 654
e-mail : fundraising.tunisie@sos-tunisie.org
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notre association, membre de la fédération 
internationale des Villages d’enfants SoS a 
été ciblée parmi 35 Associations nationales, 
à l’autonomie financière Il s’agit de réduire 
progressivement la contribution financière de la 
Fédération au budget de l’Association et ce, à 
l’horizon 2020. le potentiel de collecte de fonds 

local et le degré de vulnérabilité de la situation de l’enfant dans 
les pays concernés ont été les deux critères pour identifier les 
associations ciblées à l’autonomie. 

Pour atteindre cet objectif, une stratégie d’autonomisation a été 
élaborée avec le soutien et la participation de notre partenaire 
Ernst and Young et de la Fédération. cette stratégie a pour objectifs 
principaux de renforcer la collecte de fonds locale, d’apporter des 
innovations au niveau des programmes et de revoir également notre 
politique en matières de ressources Humaines. 

il est certain que le chemin vers l’autonomisation, bien que parfois 
difficile eu égard le contexte du pays, constitue pour l’association 
une opportunité pour d’une part améliorer ses programmes en mieux 
ciblant la population bénéficiaire cible et d’autre part, optimiser la 
gestion de ses ressources aussi bien financières qu’humaines. 
ces évolutions sont aussi nécessaires pour pouvoir agir dans un 
environnement en perpétuel changement. 

Nous sommes confiants quant à l’atteinte de ces objectifs  compte 
tenu de la générosité et de l’engagement dont font preuve nos amis 
et partenaires pour défendre cette cause commune et noble. la 
mobilisation  et l’engagement des différents collaborateurs pour 
faire face à ce défi constituent également un atout fort pour notre 
association. 

Ensemble donc pour donner la chance à chaque enfant sans 
soutien familial de rêver d’un avenir meilleur !

 Yousra Chaibi 
Présidente
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gAmmArTH

les enfants du Village d’Enfants 
SoS Siliana célèbrent la journée 
des martyrs
la célébration de la fête des martyrs est devenue un 
événement incontournable qui se fête le mardi 09 Avril de 
chaque année en partenariat avec plusieurs associations 
qui viennent partager une journée de joie et de bonheur 
avec les enfants et les jeunes du Village d’Enfants SoS 
Siliana.

cette année, les invités ont vécu des moments forts avec 
les enfants et ont partagé, ensemble, le déjeuner préparé 
spécialement par les membres des associations présentes, 
ce jour-là.

 

les enfants ont été comblés de joie. c’était une occasion, 
pour eux, de se divertir et danser au rythme de la musique 
proposée par les animateurs.

Tout le personnel du Village s’est également  mobilisé pour 
cette journée afin de renforcer leurs relations avec les 
enfants.

 

la journée est devenue ainsi un rendez-vous annuel de 
rencontre, de partage et de joie pour les enfants.

Un grand merci à l’association «Un sourire pour tous», 
«moto bike de Sousse et du Bardo» et aux élèves et cadres 
du «lycée Ali Douâji la marsa» pour leur engagement 
envers cette noble cause.

amira Zouaoui

les enfants du Village d’Enfants SoS 
gammarth…des mini chefs
le 26 décembre 2015, le Village d’Enfants SoS gammarth a 
accueilli les chefs de l’association tunisienne des pros de l’art 
culinaire qui se sont mobilisés afin de réaliser le rêve des petits 
enfants d’être des mini chefs pour une journée.

Un show cooking a permis, ainsi, aux enfants d’apprendre les 
recettes de la préparation de leurs plats préférés : gaufres, nuggets, 
choux à la crème et crêpes, etc. ces plats ont été faits, en public, 

avec un grand amour, par les meilleurs chefs tunisiens, mobilisés 

pour l’occasion : Foued Frini, Nabil Barcous, Rafik Tlatli, Mohsen 

Ouertani, Wafiq Belaid, Béchir Labidi, Amine Abbès, Thouaiba 

Belhadj Yahia, Syrine guetta et Asma Fehri.

Une animation a marqué l’ambiance de la journée permettant ainsi 

aux enfants, aux chefs et aux différents visiteurs d’échanger et de 

partager des chants et des danses au rythme de la musique de 

l’artiste Ahmed mejri, venu spécialement pour soutenir les enfants.

amira Zouaoui

SiliAnA
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AKoUDA
Village d’Enfants SoS Akouda
Les jeunes du programme RF bénéficient d’un voyage de rêve

Dans le cadre d’un programme d’échange 
interculturel et humanitaire, l’Association monod 
Solidaire de Villeurbanne, lyon, a accueilli, 
pendant dix jours, cinq enfants de 14 à 17 ans 
bénéficiant du programme de Renforcement de la 
Famille relevant du Village d’Enfants SoS Akouda.

le but de cet échange étant de permettre aux 
enfants issus de familles vulnérables d’être en 
contact avec d’autres enfants français, leur faire 
découvrir la culture française, ses valeurs, son 
histoire et sa civilisation, et leur montrer que rien 
ne peut les empêcher de réaliser leurs rêves. 

cette visite a permis, également, aux jeunes de 
connaitre différents sites à lyon et a Paris. mais, 
ils n’ont pas manqué de visiter les parcs naturels 
et les grands jardins de ces régions. 

cette initiative fût un événement marquant dans 
la vie de ces jeunes qui sont rentrés avec une vue 
beaucoup plus optimiste sur la vie.

amira Zouaoui

mAHrES
Une soirée 100% tunisienne
au profit des enfants sans
soutien familial

le club rotaract Sfax métropole a organisé, le 
9 mars, un concert musical au profit du Village 
d’Enfants SoS mahres; cette soirée qui a eu lieu 
au centre culturel «El Jamoussi» a été assurée par 
60 artistes du «conservatoire musical Thameur».

cet événement qui entre dans le cadre des 
activités caritatives du club, a permis aux 500 
présents d’écouter une musique 100 % tunisienne 
«El melouf», dans une ambiance festive et 
chaleureuse et en présence du personnel du 
Village d’Enfants SoS mahres ainsi que les 
membres de la section des bénévoles qui se 
sont mobilisés pour assurer la vente de tous les 
billets du spectacle. Les bénéfices de cette vente 
serviront pour des travaux de réaménagement 
des maisons familiales.

merci aux membres du club rotaract Sfax 
métropole et à la troupe musicale «conservatoire 
musical Thameur» qui croient en cette noble 
cause et soutiennent continuellement nos efforts.

amira Zouaoui

SoS VillAgES D’EnFAnTS TUniSiE FAcE 
AU DéFi DE l’AUTonomiE FinAncièrE

l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants Tunisie compte 
parmi plus de 133 autres associations nationales affiliées à la 
Fédération internationale des Villages d’Enfants SoS.

En 2014, 63% de notre budget total de prise en charge est 
subventionné par la Fédération internationale des Villages 
d’Enfants SoS  et environ 37% sont des fonds propres générés 
en Tunisie à travers les différentes activités de collecte de fonds 
notamment, le parrainage d’enfants, les dons et les évènements.

Suite à la crise économique mondiale, la Fédération a initié depuis 
2013 un processus qui vise à rendre autonome financièrement 
un plus grand nombre d’associations nationales. L’identification 
des associations concernées par ce processus repose sur deux 
critères : le degré de vulnérabilité de la situation de l’enfant et 
le potentiel de collecte de fonds local dans le pays concerné. 
Hors, une étude menée par les nations Unies a révélé que la 
Tunisie compte parmi les pays africains où la situation de l’enfant 
(santé, éducation, pauvreté, etc.) et du marché sont acceptables. 
la Fédération internationale en a donc conclu que SoS Villages 

d’Enfants Tunisie faisait partie des pays capables de se préparer 
à l’autonomisation prévue à l’horizon 2020.

Devant le défi de devoir collecter 100% du budget de prise en 
charge par ses propres moyens, notre association s’est adaptée 
à ce contexte exceptionnel tout en continuant à assurer sa 
mission en faveur des enfants sans soutien familial. cela s’est 
traduit par des mesures d’urgences, d’une part, et d’une réflexion  
sur la stratégie d’autonomisation, d’autre part, tout en continuant 
à défendre les droits de l’enfant, prendre en charge le plus 
grand nombre d’enfants avec une optimisation des ressources 
financières, réussir davantage l’intégration socio-professionnelle 
des jeunes et améliorer les compétences humaines de 
l’association. 

Pour ce faire, l’association a eu recours à un cabinet de consulting 
(Ernst and Young) en vue de mettre en place une stratégie 
garantissant l’atteinte de l’autonomie financière à l’horizon 2020. 
Une étude approfondie sur le contexte national de l’association a 
mis en évidence des facteurs clés de succès, qui ont été traduits 
dans une feuille de route s’articulant autour de quatre axes : la 
levée de fonds, la communication externe, l’organisation et la 
politique ressources Humaines.

SoS Villages d’Enfants Tunisie entre, ainsi, dans une nouvelle 
ère caractérisée par une volonté d’innovation et d’ouverture, la 
réflexion sur «Le village de demain» étant un des éléments clés 
de cette innovation.  

Aujourd’hui, nous sommes conscients que les défis auxquels 
l’association fait face sont importants. mais, grâce à l’aide de 
ses amis, partenaires, sponsors et donateurs, l’Association 
Tunisienne des Villages d’Enfants Tunisie est capable d’atteindre 
l’autonomie financière tout en garantissant une meilleure qualité 
de prise en charge respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.

amira Zouaoui

lE VillAgE DE DEmAin
lE VillAgE D’EnFAnTS SoS DE mAHrES A éTé cHoiSi
commE lE SiTE PiloTE DE l’imPlAnTATion DU noUVEAU concEPT :
lE VillAgE DE DEmAin.

cette nouvelle appellation nous distinguera encore plus des 
autres associations qui œuvrent dans le même domaine 
et ceci à travers la diversification des modes de prise en 
charge tout en restant centré sur notre mission principale : 
«offrir la chaleur familiale pour chaque enfant».

En effet, tout au long des années écoulées, nous avons 
essayé de conjuguer nos efforts pour faire rehausser cette 
idée et à partir de cette année et dans le cadre de la stratégie 
d’autonomisation, nous le développons davantage. Ainsi, 
l’enfant pourra être soutenu dans sa famille d’origine, 
dans une famille d’accueil ou dans sa famille élargie; le 
village peut être également éclaté dans la communauté 
(maisons familiales intégrées dans la communauté). cette 
diversification dans la prise en charge permettra ainsi de 
répondre aux besoins spécifiques de notre population cible 

de la manière la plus appropriée. 

cette opportunité garantira aussi aux enfants et aux jeunes 
une meilleure intégration, un bon développement et surtout 
une insertion socioprofessionnelle réussie.

Une étude de faisabilité est en cours d ‘élaboration pour 
analyser et étudier les opportunités d’une meilleure 
intégration du village dans la communauté avec l’implication 
de toutes les parties prenantes : ong, société civile, 
autorités locales et institutions gouvernementales. cette 
intégration devra être aussi effectuée en  considérant les 
bonnes pratiques déjà constatées. 

Tous ensemble pour la réussite de cette nouvelle aventure.

amira mannai
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Please choose the type of your card/ الرجاء اختيار نوع البطاقة

Please Clic here to proceed / الرجاء اضغط هنا للميض قدما

Expiration date of your card/ تاريخ انتهاء فرتة البطاقة

Cryptogram/ الرقم الرّسي

Email adress / الربيد اإللكرتوين

number of credit card / رقم البطاقة البنكّية

last name / اللقب

first name / االسم

Payment / دفع

Don En lignE

nous sommes heureux de vous annoncer notre nouveau-né le Don En lignE.

A présent les personnes engagées et impliquées pour la cause des enfants sans soutien familial sont en mesure de faire un don par carte 
bancaire ou carte postale sur notre site : www.sosve.tn/don-en-ligne

veuillez trouver ci-dessous les étapes à suivre :

أدخل مبلغ التربع

Enter the amount you want to Donate

Indiquez le montant du Don 

Please Clic here to proceed / الرجاء اضغط هنا للميض قدماYou can create an account / ميكنك إنشاء حساب جديد

first name / االسم last name / اللقب

Email adress / الربيد اإللكرتوين Phone number / رقم الهاتف

Page éditée par : rihab Zarrai
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SUSHiwAn, Un PArTEnAriAT
DE goûT!

Sushiwan le premier Kaïtenzushi en Tunisie (sushi sur tapis 
roulant) a été ouvert en ce début d’année 2016. Dans le 
cadre de sa politique rSE, le traiteur japonais Sushiwan a 
souhaité venir en aide et s’engager envers une cause noble 
qui est celle de l’enfance.

notre partenariat a été construit sur trois principaux points :

-   le don en caisse : une tirelire de collecte de dons est 
placée au niveau de la caisse pour que les clients puissent 
facilement y avoir accès.

-  le mercredi généreux : tous les mercredis, Sushiwan 
reverse à notre association 500 millimes sur chaque 
assiette du Kaïten (tapis roulant) commandée.

-   le don en ligne : l’enseigne propose à ses clients pour 
toute commande au niveau de son site web marchand : 
www.sushiwan.net d’ajouter au total de facture entre un 

dinar  et cinq dinars au bénéfice des enfants sans soutien 
familial des Villages d’Enfants SoS.

En plus de ces actions, un atelier culinaire avec les enfants 
sera organisé afin de les initier à la gastronomie japonaise. 
cela sera aussi une grande occasion pour découvrir la 
culture japonaise.     

nous tenons à remercier monsieur ilyes Belhaj, le 
propriétaire et manager de Sushiwan pour sa générosité et 
son appui à notre cause  humanitaire.

marwa BEn HarZallaH

TUniSiE TElEcom :
lE grAnD mEcEnE PAr EXcEllEncE

rEmErciEmEnTS 
miniSTèrE DES AFFAirES 
SociAlES 
l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SoS tient à remercier 

vivement le ministère des affaires sociales et de la solidarité et des 

tunisiens à l’étranger pour la subvention financière effectuée au titre 

de l’année 2015 au profit des enfants sans soutien familial pris en 

charge au sien de nos quatre villages.

république tunisienne
ministère des affaires sociales

اجلمهورية التونسية
وزارة الشؤون اإلجتماعية

le 09 mars 2016, l’opérateur historique Tunisie Télécom 
a organisé une sympathique cérémonie, à l’honneur des 
Villages d’Enfants SoS Tunisie, pour la remise du chèque 
de l’action de mécénat qu’il mène au profit de l’Association, 
fêtant ainsi la huitième année d’un solide partenariat.

A cette occasion, la Présidente de l’Association mme Yousra 
Chaibi a exprimé sa gratitude et sa fierté de compter Tunisie 
Télécom parmi les partenaires fidèles et engagés, méritant 
ainsi le titre de « Partenaire gold ». Elle a également insisté 
sur l’importance du rôle des partenaires de l’Association 
dans le développement continu des enfants sans soutien 
familial pris en charge par les quatre Villages d’Enfants 
SoS Tunisie : gammarth, Siliana, mahres et Akouda.

De son côté, le PDg de Tunisie Télécom m. nizar Bouguila 
a exprimé sa volonté de renforcer ce partenariat et de varier 
les pistes d’aides afin de s’adapter aux besoins des enfants 
et des jeunes pris en charge au sein des quatre villages.

amira Zouaoui

AcTionS PArTEnAirES
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TElEPErFormAncE,
5 AnS D’UnE mAgniFiqUE AmiTié !

En 2011, notre très belle histoire d’amitié 

a commencé avec le leader mondial 

de l’expérience client multicanal, 

Teleperformance Tunisie.

5 ans déjà d’engagement et de soutien 

aux villages d’enfants SoS via le 

parrainage de deux maisons familiales 

l’une située au village de gammarth et 

l’autre au Village d’Akouda.

Pour marquer cette belle occasion, le 

département rSE de Teleperformance 

nous a convié et honoré le 15 février 

lors d’une belle journée d’élection des 

miss et mister Teleperformance dans 

sa deuxième édition. nous avons passé 

d’agréables moments en compagnie des 

« teleperformers », d’artistes tunisiens et 

de la miss Tunisie 2015.

c’était une expérience unique, à refaire !

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été 

menées pour marquer cet anniversaire :

Une équipe de teleperformers s’est rendue 

le 11 février et le 19 mars respectivement 

au Village SoS d’Akouda et celui de 

Gammarth afin de rendre à nouveau 

visite à leurs deux maisons familiales 

parrainées. cette visite a été l’occasion 

de prendre des nouvelles de leurs petits «filleuls» et de leur 

remettre une collecte de livres et de fournitures scolaires. 

ils ont, par la même occasion, organisé une animation et un 

buffet pour les enfants.

Un grand merci aux collaborateurs de Teleperformance 

Tunisie qui ont spontanément offert de se mobiliser et 

d’aider l’équipe du département collecte de fonds de 

l’association pour son action annuelle de collecte de dons 

dans l’hypermarché carrefour. Plusieurs personnes se 

sont relayées suivant un planning bien organisé pour venir 

aux deux stands de l’association et parler de SoS Villages 

d’Enfants aux clients de l’hypermarché.

Un grand merci aux dirigeants ainsi qu’aux collaborateurs 

de Teleperformance Tunisie qui ont facilité nos actions et 

les ont rendues possibles.

nous tenons à féliciter notre cher partenaire qui fête en 

cette année 2016, les 10 ans du programme citizen of The 

world. Bravo et bonne continuation dans cette politique de 

responsabilité Sociétale des Entreprises.

marwa BEn HarZallaH

AcTion cArrEFoUr :

Du 28 Avril au 08 mai 2016, s’est déroulée la quatrième 
édition de l’Action carrefour «Bessaref Essghir namlou El 
Kheer».

cette action a permis  à SoS Villages d’Enfants Tunisie 
de collecter des fonds, de communiquer directement avec 
les donateurs et sensibiliser aux futures actions qui seront 
menées par l’association au profit des enfants orphelins et 
sans soutien familial.

Parce que c’est «important», «motivant», mais aussi parce 
que s’engager pour la cause des enfants c’est «l’avenir», 
«l’espoir», «la vie»… Pour toutes ces raisons, plus de 
30 bénévoles se sont mobilisés à nos côtés lors de cette 
action, un acte de générosité et une source de motivation 
complémentaire sans laquelle la prise en charge de nos 
enfants ne pourrait être possible etaméliorée.

Pour booster l’action, nous avons lancé une action digitale 
«Je Selfie + Je Partage = Je Soutien SOS Villages» qui 
consiste à prendre un selfie avec le stand des Villages 
d’Enfants SoS, installé à l’hypermarché carrefour, en 
arrière-plan et de partager un max.

nous avons été invités à l’émission Tunivision live, grâce à 
monsieur nizar chaari qui nous a permis de présenter cet 
évènement et l’action digitale.

nous tenons également à remercier  les managers et 
salariés de la société Teleperformance pour leur mobilisation 
en tant que bénévoles à nos côtés pour tenir les stands et 
à l’équipe de l’agence SKF qui a sponsorisé tout l’aspect 
logistique de l’action. Des amis fidèles qui ont pris part à 
cet élan de générosité en venant en aide aux plus démunis.

merci à carrefour et à ses clients pour leurs dons et élan 
commun, au service de la solidarité !

mounir Zairi



Formulaire de parrainage
La chaleur d’un foyer pour chaque enfant

Votre Soutien eSt eSSentiel, nouS aVonS beSoin de VouS !

 Je souhaite devenir parrain ou marrainne de :

 un enfant nominatif un enfant anonyme

 Je m’engage à verser :

 30 dinars / mois 60 dinars / mois 100 dinars / mois (ou plus) 

nom : prénom :

adresse :

  Code postal :

tél.:  mob :

e-mail :

Comment parrainer ?

1- renseigner le formulaire ci-après et nous le renvoyer par voie postale

2-  Demander à votre banque de faire un prélèvement mensuel automatique au profit du compte de notre association

Notre adresse bancaire : union internationale de banques «UIB»

 nom du compte : Compte bancaire de l’atVeSoS

 numéro de compte bancaire : 12 000 000 100 570 78 85 /40

oui,


