
DOSSIER DE CAMPAGNE





Fondée en 2011, l’AFC est une association citoyenne nationale qui
regroupe 98 membres actifs et elle est soutenue par plus que 300
amoureux de la CHEBBA et de la nature.

Ayant pour vision principale « La CHEBBA une ville écologique de
renommée nationale et internationale », l’AFC mène chaque
année plus que 100 évènements entre local et national visant
toutes les catégories d'âge.

Notre sérieux, détermination et rattachement à la nature et à
notre belle ville ont contribué aux succès de nos actions et à la
confiance des citoyens de notre chère ville.

Aujourd’hui, l’AFC s’oriente vers l’avenir soucieuse des menaces
environnementales mais confiante de pouvoir agir et changer avec
le soutien des partenaires économiques, politiques et socials.
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NOS GRANDS EVENEMENTS 

Organisation des journées 
scientifiques internationales de 
l’environnement.
 Cible: 300 Chercheurs et étudiants
 Chaque Deux ans 

Gestion et animation de la plage 
ESSIR selon la norme internationale 
: Pavillon Bleu
 Cible: 200 000 Estivants par an
 Depuis 2012 

Organisation du marathon 
écologique des Fans de La Chebba
 Cible: 200 Athlètes et élèves.
 Chaque Deux ans 



NOS GRANDS PROJETS 

Installation des ganivelles de 
réhabilitations des dunes de la 
plage de Chebba.
 Montant: 110 000 TND 
 2011 - 2012 

Aménagement et entretien des 
blocs sanitaires des écoles.
 Montant: 24 000 TND
 2015 

Protection de la vie littorale et des 
tortues marines sur les îles de 
KURIAT-MONASTIR
 Montant: 24 000 TND
 2014



NOS ACTIVITES ANNUELLES 

Concours de culture écologique 

entre les écoles primaires

Compagnes du don du sang 

et de dépistage de diabète 

et hypertension

Campagnes de dépistage 

des anomalies dentaires
Campagnes de dépistage 

du diabète et de 

l'hypertension artérielle

Sorties scientifiques 

pour les écoliers

Ateliers estivaux 

pour les enfants



NOS ACTIVITES ANNUELLES 

Compétitions SportivesJeux de Plage

Ateliers 

Scientifiques

Sorties 

Ecologiques



NOS ACTIONS POUR LA VILLE 

Renouvellement des jardins de cité Peinture sur les poubelles

Décoration des rondpoints

Entretien des lieux 

et locaux publics

Entretien des 

entrées de la ville



NOTRE QUOTIDIEN 

Protection des Tortues Marines Sensibilisation des écoliers Nettoyage des plages

Nettoyage des Forets
Support de 

Communication 
Sensibilisation des citoyens



Projet de Valorisation de l’Ile de 
Gataaya Chebba

Projet de Challenge entre les 
établissements éducatifs pour le 

meilleur projet écologique

Triathlon Ecologique 
International

Projet de réhabilitation, sauvegarde 
et développement de la foret de 

DOUIRA Chebba

Projet de tourisme écologique à 
la Chebba

Projet d’acquisition d’ambulance 
et d’équipement médical pour 

l’hôpital de la Chebba

NOS PROJETS D’AVENIR 

150 000 TND 300 000 TND 45 000 TND

Encours d’étude Encours d’étude 25 000 TND



"رالسبيتانعمروادينار ... دينار "حملة

فاطمةبنشكريالسيد المبادرة

لجنة التواصل بجمعية أحباء الشابة التخطيط

المكتب التنفيذي لجمعية أحباء الشابة اإلشراف

فريق الجمعية و شركائها من المجتمع المدني و كافة المتعاونين التنفيذ

شراء سيارة إسعاف و تجهيزات طبية للمستشفىالمشروع



Liste des acquisitions: 150 000 DT

Service orthopédie : 14 000 DT

o Appareil vibro-masseur corporel
o 2 Appareils ultrason + 2 chariots
o Série sac de sable
o Table de rééducation drainage lymphatique
o Appareil électrothérapie
o 2 appareils Infrarouge à bras articulé

Service Génécologie : 34 000 DT

o 2 appareils RCF
o Echographie

Service Ophtalmo: 15 000 DT

o Auto – réfractomètre
o Table électrique

Ambulance: 87 000 DT



PLAN D’ACTION: 6 POINTS 

Une campagne citoyenne sera lancée pour la collecte des fonds nécessaires pour le 
projet. Cette compagne sera basée sur les 6 points suivants:

COLLECTE DES FONDS

AFFICHAGE ET FLYER

COMMUNICATION PAR LES MEDIAS

SPOT WEB ET PUBLIREPORTAGE

COMMUNICATION PAR LES RESEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION STREET



COLLECTE DES FONDS

Impression des carnets des dons (1 Dinars, 5 Dinars, 10 dinars, 20
dinars, 50 dinars, 100 dinars + vides): Les carnets seront de 25
bons chacun

Compte Courant Postal dédié pour l’action

Equipe organisée de collecteurs chapotée par un chef d’équipe
qui a la responsabilité de distribution des carnets, le suivi, la
collecte des fonds et le versement dans le compte courant.

Réunion de présentation du projet avec tous les collaborateurs
volontaires avant le lancement officiel du projet

Préparation du dossier de sponsoring spécial pour l’action

Contact des sponsors et signature des contrats afin d'insérer les
logos dans tous les supports de COM selon des formules variables



Spot WEB et publi-reportages

Tournage d’un spot WEB avec des célébrités chebbiennes: Atef
ben Hassine, Sadok Halwes , Rym ben Messaoud et Slim Hedoui.

Tournage de publi-reportage avec des victimes des conditions
actuelles

Utilisation du spot comme base pour la communication et tous
les documents et évènements à programmer



Tournage du Spot: Script et Slogan

لسبيتارسبيتاراليوم صحة والد بالدي ضاعت من 

لالخطارمن صغير قعد في كرش امو معرض قداش

مشات ما بين التاكسي و الكارصحتومن مريض قداش

االمرارذاڨفي الثنية و حالتومن مكسور تعكرت قداش

باالنتظارحياتومن شابي تقصف في عمرو و خسر قداش

... و خدينا القرار نتفرجوابش عادشما اليوم 

السبيتارنعمروااليد في اليد ...فليس مع فليس و دينار مع دينار 



SCRIPT ET 

SLOGAN

لسبيتارسبيتاراليوم صحة والد بالدي ضاعت من 

لالخطارمن صغير قعد في كرش امو معرض قداش

مشات ما بين التاكسي و الكارصحتومن مريض قداش

االمرارذاڨفي الثنية و حالتومن مكسور تعكرت قداش

باالنتظارحياتومن شابي تقصف في عمرو و خسر قداش

... و خدينا القرار نتفرجوابش عادشما اليوم 

السبيتارنعمروااليد في اليد ...فليس مع فليس و دينار مع دينار 



AFFICHAGE ET FLYER

Conception d’une affiche et un flyer avec un message très clair en
se basant sur le spot web enregistré

Campagne de Teasing

Mise en place des bâches publicitaires sur les murs stratégiques
de la ville

Pause des banderoles dans les croisements

Affiches A3 dans les cafés, les grands commerces et les
administrations (banques, poste, Steg …)

Des autocollants ronds à coller partout

5000 flyers à distribuer sur les foyers à travers la poste



Communication Prés Campagne

Slogan de Campagne Campagne De Teasing

Campagne De Teasing Sur 
FaceBook

Tournage de Publireportage
Avec les victimes



COMMUNICATION PAR LES MEDIAS

Couverture des évènements par les télés, les radios et la presse (wataniya,
radio jawhra, radio IFM, radio ambiance FM, radio DIWAN...)

Promo de la campagne sur les plateaux télés et Radio par des vedettes
originaires de la ville (Atef BEN HASSINE acteur, Sadok HALOUES acteur, Rym
BEN MESSAOUD actrice, Slim HEDOUI joueur international en handball…)

Des conférences de presse.

COMMUNICATION PAR LES RESEAUX SOCIAUX

Créer et animer un groupe Facebook et un évènement pour la cause.

Une photo de profil et une photo de couverture à unifier entre les
sympathisants.

Création d’un HASHTAG de l’action

Convention avec les pages Chebiennes pour partager un message de
sensibilisation chaque jour.



COMMUNICATION STREET

Lancement officiel du projet avec un écran géant au centre ville + passage
en boucle du spot et des publireportages + distribution des flyers + collecte

Un stand de collecte mobile : Souk, marché, mosquée le vendredi, parc,
stade, port

Mettre des caisses de don de monnaie dans les banques de la ville, la
poste, AZIZA

Une journée de sensibilisation mensuelle avec : animation de la ville,
distribution des flyers et une marche de sensibilisation dans la ville.

Diner GALA

Kermesse

Spectacle théâtral ou musical au profit de la cause



السبيتارنعمروااليد في اليد ...فليس مع فليس و دينار مع دينار 



السبيتارنعمروااليد في اليد ...فليس مع فليس و دينار مع دينار 



Association des FANS DE LA CHEBBA

Adresse: Rue Palestine n°7, 5170 La Chebba

Page Facebook : association fans de la chebba

E-Mail : fanschebba@gmail.com

Messenger: @AFChebba

Phone Contact: +216 26 612 506

BESSEM HMIDA
Président
E-mail : bessem.hmida@vitalait.net
Tél : 26 612 506 

NACEF BANNOUR
Chargé De Communication
E-mail : nacef.bannour@vitalait.net
Tél : 24 39 00 10 
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