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Chers amis et partenaires,

Le 22 novembre dernier, notre association 
a perdu un de ses chers membres : il s’agit 
de notre Président d’honneur et ancien 
Président mr Chedly Bacha. 

Enseignant de profession pour ensuite 
occuper des postes de responsabilités de 

haut niveau au sein de plusieurs ministères dont la direction 
de l’Institut National de l’enfance, mr Chedly Bacha a rejoint  
notre association après  un parcours associatif  distingué 
au scout à l’échelle nationale et internationale. mr Chedly 
Bacha a contribué fortement au développement de notre 
association en général et des droits de l’enfant sans soutien 
familial en particulier. Par ailleurs, il s’est particulièrement 
investi dans la construction du village d’Enfants Akouda 
qui a vu le jour en 2009. Sa fidélité, son dévouement, son 
engagement et son humour ont marqué ce parcours axé sur 
l’éducation et l’action humanitaire et sociale. 

Nous nous associons encore une fois à la douleur de sa 
famille et nous prions que Dieu Le Tout Puissant lui accorde 
son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis. 

 Yousra Chaibi 
Présidente

ACTUALITés DE Nos VILLAGEs 
GAmmArTH

mAHrEs
Actualité VEsos mahres

Le développement des compétences et la formation restent  
parmi les priorités à sos Village d’Enfants de mahres.Ani-
mée par mr Nadhem Bardaa, la dernière formation s’est ar-
ticulée  autour du sujet  « self management » et a regroupé 
les mères, les jeunes et les éducateurs… chacun d’entre eux 
a eu l’occasion de s’exprimer, de faire part de ses ambitions 
et de tracer ses objectifs.
C’est donc dans un esprit d’apprentissage que tous les par-
ticipants ont pu échanger, partager et apprendre  au sujet du 
self management  au général et de leurs compétences et 
ambitions en particulier.

C’est la fête 
au Village d’Enfants 
sos Gammarth
Le 25.06.16, est une date gravée à jamais non seulement 
dans la mémoire des petits enfants du Village d’Enfants 
sos Gammarth mais aussi dans celles des grands ; elle 
correspond à la célébration de l’anniversaire des Villages 
d’Enfants sos. Chaque année, tous les jeunes du Village 
organisent une grande fête à laquelle ils invitent tous les 
amis de l’association : bénévoles, partenaires, anciens 
collaborateurs, etc.
Je revois encore les enfants entrain de courir dans tous les 
coins de la cour du village posant, à chaque fois, une ques-
tion à l’un de jeunes organisateurs sur les stars invitées : 
«Dis donc qui va venir ? Quel invité ? À quelle heure com-
mence  la soirée ? » et ça continue ainsi toute la soirée.
De nombreux convives et invités ont assisté à cette soirée 
chaleureuse, notamment l’éblouissante actrice et animatrice 
meriam Ben Hussein, le fameux acteur Khelil Ben Hmida (si 
Hamouda), la brillante actrice souhir ben Amara, le chanteur 
Aymen Lassik et son ami l’acteur syrien Ayhem, mr le chef 
cuisinier Teyssir Ksouri, des membres de l’équipe Tunivi-
sions magasine et bien d’autres personnalités.
C’était l’une des belles soirées inoubliables et excitantes de 
ramadan.
Danse et sons instrumentaux se sont mêlés à un rythme effréné. 

Nous étions transportés par les rythmes « sTAmBALI » et 
« DABKA » et par une atmosphère festive de l’Afriquesub-
saharienne. Ces rythmes on fait vibrer tous les cœurs et les 
corps des petits, grands, jeunes, adolescents et artistes. 
Durant la soirée, les artistes n’ont pas tarit en éloges et ex-
pressions chaleureuses exprimant leur sincère admiration. 
La suite de la soirée a été assurée par Nour Harakati  et 
Hassib Ellouze qui ont chanté et ont enrichi  l’ambiance fes-
tive orchestrée par une troupe de musique orientale. 
Les enfants, mamans, visiteurs ont pu jouir du goût de l’ex-
cellent  cocktail qui a été servi par les adolescents du village. 
Une remise de cadeaux a été faite au cours de cette ma-
gnifique soirée par les jeunes qui ont honoré une ancienne 
mère sos « Dalila », Docteur Bejia Barkane et mr Khaled 
Jandoubi l’éducateur du village.
Voilà, encore une soirée réussie qui a été clôturée par le 
délicieux gâteau qui a mêlé la douceur du chocolat à la déli-
catesse du pistache. 
Nous adressons nos remercions les plus vifs à : 
La société samsung qui a sponsorisé cette œuvre en four-
nissant les cadeaux.
À radio IFm et spécialement mr Jaafar El Gasmi.
À la pâtisserie matmati et Folla, à Tunivisions, aux artistes, 
et à tout le personnel du village d’enfants et également 
toutes les personnes ayant participé de près ou de loin par 
le verbe ou par l’action à la réussite de cette 3ème initiative 
qui a entré la joie aux cœurs de nos frères et sœurs sos.

Houda Machhour   
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sILIANA
Campagne de sensibilisation contre la traite
des personnes en Tunisie 

Une action a été organisée par l’organisation Internationale pour les migra-
tions dans le cadre d’une Campagne de sensibilisation contre la traite des 
personnes en Tunisie. Et ce, en faveur des enfants et jeunes du village d’en-
fants sos de siliana.

En effet, 23 enfants et jeunes ont participé à une séance de ciné-débat au-
tour des mini-films de cette Campagne, ainsi qu’a un concours de dessins. 
A travers leurs dessins, ils ont lancé des messages forts tels que : « Non à 
l’exploitation des enfants. oui à la liberté », « La loi protège les enfants » ou 
«on n’est pas à vendre et on n’est pas à exploiter ».

Les jeunes participants ont été particulièrement touchés par les messages 
de la campagne « Pas à Vendre ».Ils ont réagi sur un ton grave face aux 
mini-films évoquant la traite des enfants dans le travail domestique, le travail 
forcé dans la rue et la mendicité. Ces problèmes existent partout en Tunisie, 
ils sont malheureusement banalisés.

Les jeunes participants ont également réagi face au fléau moderne qu’est la 
cybercriminalité «nous savons que ce phénomène existe notamment pour le 
recrutement de jeunes filles tunisiennes pour l’exploitation sexuelle dans des 
pays étrangers. Ces filles sont démunies de toute liberté et sont privées de 
liberté », explique un jeune du village.

La séance s’est conclue avec un message d’espoir pour tous les enfants et 
les jeunes tunisiens: grâce à la législation anti-traite qui a été adoptée récemment à l’ArP, les nouvelles générations seront 
désormais protégées par l’Etat.  

ACTUALITés DE Nos VILLAGEs 
AKoUDA

GLoBAL WELLNEss DAY
Le 12 juin dernier, un événement a été programmé à l’occasion de 
la journée mondiale du bien-être « Global Wellness day ».
Au programme, une peinture gigantesque d’une fresque murale à 
l’entrée du village.
L’après-midi a été consacré aux jeux et à l’animation à la plage de 
l’Hôtel royal.

Les enfants se sont défoulés et ont passé une agréable journée 
dont ils se rappellent toujours.
merci à nos bénévoles mme Imen Latrous et mme Amira Ajroud qui 
ont organisé cette journée festive. Nous remercions également nos 
fidèles  amis bénévoles M. Ramzi Chelly et M. Yanis Lasmar ainsi 
que l’agréable équipe d’artistes de « Brotherhood ArT ».

Amira Zouaoui

LE TémoIGNAGE 
D’UNE mArrAINE 
ExCEPTIoNNELLE
Je ne sais par où commencer, peut-être par le jour où j’ai 
contacté mme Bennour, une bénévole, pour lui demander 
des informations concernant sos et les procédures de par-
rainage. Je lui ai exprimé mon désir de parrainer un enfant, 
mais j’avais une petite demande particulière. C’était de me 
permettre de choisir un enfant. Je savais très bien que ma 
demande était contre la politique de sos Villages d’en-
fants. mais quand j’ai expliqué les raisons à mme Bennour, 
elle a été d’une collaboration extrême.

on sait tous que les enfants de sos Villages n’ont pas 
vraiment connu une enfance normale. Ils ont souffert des 
injustices de la vie. mais certains ont la vie plus dure que 
d’autres. C’était bien le cas de Malek, la petite fille que j’ai 
choisie comme filleule, car elle souffre d’un handicap qui 
l’accompagne depuis sa naissance: un sévère problème de 
surdité.

ma relation avec malek était résumée dans le montant 
mensuel du parrainage et quelques cadeaux pour la ren-
trée scolaire.

Jusqu’au jour où je décide de connaitre ma filleule un peu 
plus. En posant des questions à mme Bennour, j’apprends 
qu’elle a 2 sœurs, l’aînée ne souffre de rien, mais la cadette 
a, tout comme malek, un problème d’ouïe. Agées respec-
tivement de 7 et 5 ans, malek et rahma n’arrivaient pas à 
évoluer comme les autres enfants et à vivre une enfance 
normale.

Pour moi ça faisait trop de malheur à supporter pour ces 2 
sœurs.

3 semaines avant les vacances scolaires, je demande à 
mme Bennour si c’était possible de faire un transfert tem-
poraire de malek et rahma du village de siliana à celui de 
Gammarth, car je leur ai pris des rDV chez un orL, une 
orthophoniste, une audioprothésiste, etc.

J’ai été agréablement surprise par la souplesse et la colla-
boration des directeurs des villages Gammarth et siliana, et 
la rapidité avec laquelle ma demande a été traitée.

Le jour J, les 2 sœurs m’attendaient au village Gammarth. 
2 boules de bonheur et de tendresse, j’ai été comblée de 
câlins et de baisers!

Premier rDV chez l’orL, tous les tests nécessaires, obli-
gatoires et optionnels ont été faits. Une surprise nous atten-
dait, le docteur et moi: rahma, la petite, ne souffre de rien, 
absolument rien. Par la suite, j’ai compris (et elle m’a avoué) 
qu’elle faisait semblant d’être sourde pour soutenir sa sœur 
et ne pas la laisser seule dans son isolement. Nous, les 
adultes, avons beaucoup à apprendre des enfants..

Puis vient la mauvaise nouvelle, les canaux auditifs de 
malek sont tellement étroits qu’elle n’arrive pas à entendre. 
Un scanner et des tests plus approfondis ont été demandés 
par le docteur.

rDV pris quelques heures après à la clinique, malek a mon-
tré un courage d’adulte pendant qu’on lui faisait le scanner 
et s’est même fait des amitiés auprès des infirmiers et pa-
tients!

Le résultat est remis à l’ORL, il me confirme que Malek doit 
se faire opérer mais cela sera pour plus tard, quand elle 
grandira un peu plus. Pour le moment, une audioprothèse 
est plus qu’une obligation pour la libérer de son handicap.

Durant nos moments libres, loin des médecins et des ana-
lyses, nous avons pu profiter de notre temps, les filles et 
moi. Une déconnexion totale de la vie. J’ai été emportée 
dans un monde de tendresse, de câlins, de fous rires et 
d’innocence, grâce à malek et rahma.

Le dernier rDV médical de la semaine était chez l’audio-
prothésiste. L’empreinte auditive de malek a été prise avec 
grande difficulté à cause de ses canaux étroits, une heure 
plus tard, on était en train de lui poser ses prothèses. 

Les mots m’échappent et je n’arrive pas à formuler une 
phrase qui peut exprimer correctement l’intensité de ce mo-
ment.

Prothèses posées et réglées, le médecin me fait signe de 
parler à malek doucement et sans lever la voix (comme 
j’avais l’habitude de faire pour qu’elle m’entende).

«mallouka» (c’est tout ce que j’ai réussi à dire)

Un silence muet qui a duré quelques secondes. J’observais 
le visage de malek.

Un sursis, elle regarde autour d’elle, déboussolée, puis me 
fixe du regard, rit avec les larmes au bord des yeux et dit 
«malek, Tata» et elle me tient la main puis m’embrasse.

sur le chemin de retour au village, malek n’a pas arrêté 
de chanter, à sa manière, dans toute sa splendeur et inno-
cence, elle me remplissait de joie et de bonheur.

Au moment de la déposer au village, malek me dit «Tata, 
malek, rahma, Fatima» pour elle, on était une famille.

Quelques jours après j’ai revu mes filleules (oui, Rahma 
aussi est désormais ma filleule) sur skype, on a rigolé, elles 
ont chanté pour moi et m’ont envoyé plein de bisous.

Le directeur du village m’a confirmé que Malek est deve-
nue beaucoup plus épanouie, qu’elle évolue, que rahma 
sa sœur ne fait plus la sourde oreille en la présence de sa 
soeur, et qu’elles vont bien.

Je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui 
ont contribué à la délivrance de malek (et rahma aussi): 
médecins, infirmiers et aussi les responsables de SOS Vil-
lages d’enfants.

Et ma reconnaissance la plus grande, la plus profonde à 
mes 2 filleules Malek et Rahma, qui dans leur simplicité et 
innocence, m’ont appris une belle leçon de vie.

Yosr Melliti

www.sosve.tn 5
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La chaleur d’un foyer pour chaque enfant

L’Association 
Tunisienne des 
Villages d’Enfants 
sos innove à 
l’occasion de la 
Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant

 ال
 لطفولة

 بدون
عائلة

كيف تعرفون
أن أمكم
أو أباكم

يحبونكم ؟

L’Association Tunisienne des Villages d’Enfants sos 
a encore une fois célébré cette année l’anniversaire 
de la signature de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant à la date du 19 novembre. Ayant 
tenu pour la même occasion, l’année dernière, une 
série de conférences centrées axées sur les Droits 
de l’Enfant dans le contexte mondial mais aussi 
particulièrement dans le contexte tunisien et du 
milieu éducatif, cette année l’équipe sos a préféré 
s’adresser à un plus large public en optant pour une 
action de terrain.

suite à l’installation de Photopods dans trois diffé-
rents emplacements stratégiques du Grand-Tunis 
(Carrefour La marsa, Esplanade El menzah 6 et Ze-
phyr La marsa), petits et grands ont été invités à être 
pris en photo pour figer dans le temps ce moment 
mémorable.

Un Photopod est en effet un appareil photo qui res-
semble aux anciennes cabines photomaton. souriez, 
3, 2, 1… CLIC ! La photo avec son arrière-plan toute 
une liste de droits de l’enfant est prête. Les passagers 
peuvent maintenant se l’envoyer par mail, la partager 
sur Facebook ou l’imprimer et repartir avec ! Par ce 

petit geste, des centaines de familles ont aidé à faire 
de cette journée plaidoyer pour les droits des enfants 
un franc succès. 

Les hôtesses, les bénévoles ainsi que l’équipe sos 
ont profité de cette opportunité afin de discuter avec 
les passants dans le but de promouvoir et expliquer 
les droits de l’enfant. 

Par ailleurs, la journée internationale des droits de 
l’enfant offre également la possibilité à l’Association 
Tunisienne des Villages d’Enfants sos de partager 
la vision de l’association, ses objectifs et ses pro-
grammes en faveur d’un soutien familial pour tous les 
enfants sans exception. 

Cette année, l’innovation a été de ne pas se limiter au 
niveau de la communication à un public direct mais 
de s’adresser via les réseaux sociaux à des millions 
de tunisiens à travers une campagne digitale qui vise 
non seulement à sensibiliser mais à responsabiliser 
les institutions et les personnes au profit des généra-
tions à venir.
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LEs PArTENArIATs AssoCIATIFs

INJAZ
Un partenariat optimisant 
les capacités 
des jeunes
Afin de consolider les efforts fournis au profit des jeunes, 
l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants sos et l’or-
ganisation INJAZ Tunisie, ont décidé de se rapprocher afin 
de préparer les jeunes pris en charge au sein des différents 
Villages d’Enfant sos (Gammarth, siliana, mahres et Akou-
da) au monde professionnel et à l’entreprenariat.

Une convention de partenariat a été signée le 21 octobre 
au siège d’Injaz et ce, en présence du Directeur Exécutif de 
INJAZ Tunisie, monsieur Abdallah Ben Abdallah. 

Dans le cadre de cette convention, INJAZ s’est engagée à 
faire bénéficier les jeunes pris en charge par SOS Villages 
d’Enfants Tunisie ainsi que les éducateurs et les formateurs 
en contact direct avec les jeunes par le programme « In-
novation Camp et steer Your Career ». Ce programme ap-
prend aux jeunes étudiants les compétences nécessaires 
pour réussir dans le milieu professionnel et dans le monde 
de l’entreprenariat. Ainsi, le partenariat a pour objectif de :

- Développer les compétences des éducateurs de jeunes 
ainsi que des responsables renforcement de la famille en 
matière de leadership et d’orientation des jeunes.

- Consolider le savoir-faire des intervenants auprès des 
jeunes en matière de résolution des problèmes, communica-
tion, dynamique de groupe et orientation pour la recherche 
d’emploi.

- Développer les compétences des jeunes en matière de 
création d’entreprise, business model, innovation et résolu-
tion de problèmes.

Aujourd’hui, le partenariat a commencé à donner ses fruits. 
56 de nos jeunes des quatre villages, ont bénéficié d’une 
formation ayant pour titre « Innovation Camp ». Cette forma-
tion a porté sur la créativité et l’innovation dans le domaine 
de l’entreprenariat. Ainsi, nos jeunes ont fait des exercices 
partant de la création d’idée de projet, sa présentation à 
l’élaboration d’un business plan simplifié. Les jeunes ont fait 
preuve de créativité et de talent devant un groupe de jury 
composé de 3 personnes.

Cette belle expérience a été être renouvelée avec INJAZ 
les 19 et 20 décembre 2016 à travers la formation des for-
mateurs « steer Your Career » destinée aux directeurs des 
villages, éducateurs des Villages, éducateurs des jeunes et 
les psychologues.

Amira Zouaoui

Crée en 2010, INJAZ Tunisie est une organisation à but non lucratif 
qui croit au potentiel illimité de la jeunesse et à sa capacité à mettre en 
œuvre des débouchés économiques viables. Des équipes d’experts 
visionnaires, enthousiastes et dévoués se sont engagées à inspirer, 
préparer et inculquer aux jeunes ce qu’il faut pour réussir dans l’éco-
nomie globalisée.
En collaboration avec les secteurs public et privé, les programmes 
offrent aux jeunes des formations pratiques dans la finance, la prépa-
ration au monde professionnel et  à l’entrepreneuriat.

INJAZ Tunisie est membre du réseau régional INJAZ Al-Arab et du 
réseau international Junior Achievement Worldwide.

C’est une organisation unique qui œuvre à développer une génération de travailleurs hautement qualifiés et d’entrepreneurs 
de demain. Elle travaille à doter  la jeunesse Tunisienne  des compétences personnelles et professionnelles pratiques grâce 
à un mentorat assuré par des compétences  venant  du monde  de l’entreprises qui investissent leurs ressources dans 
l’avenir de la jeunesse tunisienne.

www.sosve.tn 9

UN ToIT 
PoUr ToUs

L’Association Tunisienne des Villages d’Enfants 
sos et l’Association « Un Toit pour Tous » ont 
décidé de collaborer dans le domaine de la ré-
fection des logements des familles prises en 
charge par le programme de renforcement de 
la Famille. Afin de concrétiser cette collabora-
tion, une convention de partenariat a été signée 
le vendredi 11 novembre au siège de l’Associa-
tion.

Tout d’abord, il est à rappeler que sos Villages 
d’Enfants Tunisie s’intéresse, à travers son pro-
gramme de renforcement de la Famille, à la 
prise en charge et au soutien des enfants orphe-
lins, vulnérables et appartenant à des familles 
nécessiteuses. Les objectifs de ce programme 

sont la prévention de l’abandon et la préserva-
tion des droits de l’enfant et le renforcement des 
capacités des familles bénéficiaires en vue de 
leur assurer une certaine autonomie financière 
et sociale. L’un des axes de ce programme 
couvre l’aide aux familles en matière d’amélio-
ration du logement.

Etant un partenaire social, Un Toit pour Tous 
s’est engagé à réaliser des travaux de réfec-
tion au profit ces familles vulnérables. Ainsi, ce 
partenaire a pour rôle d’identifier la nature des 
travaux à réaliser et optimiser les coûts corres-
pondants et qui seront financés en totalité par 
l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants 
Tunisie.

Amira Zouaoui
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ACTIoNs PArTENAIrEs

CrAZY DEAL , mABroUK « sos LoVE »
un partenariat innovant
Crazy Deal est un acteur dynamique parmi ceux œuvrant 
dans les achats groupés en Tunisie. Il offre à ses clients un 
service / produit de qualité à moindre coût.
Crazy Deal a choisi de soutenir notre action humanitaire en 
mettant en place un dispositif récurrent de don en ligne au 
sein même de son site web et ce en ajoutant 1 TND au total 
de la facture du deal validé et accepté par les clients (digital 
fundraising).

Aussi, Crazy Deal a mené deux actions ponctuelles de 
crowdfunding :
• La première à l’approche de Aid El Fitr (un bon d’achat de 
5 TND)
• La seconde à l’approche de la rentrée scolaire (un bon 
d’achat de 20 TND)
Nous remercions monsieur moez Beddi, le manager de Cra-
zy Deal pour son engagement à la cause de nos enfants 
sans soutien familial.

Les universités privées s’humanisent :
La responsabilité sociale des 
Universités
offrir une prise en charge totale d’un cursus de trois 
années pour deux étudiants est une preuve incontournable 
de l’humanisation des grandes universités. L’Université 
Européenne et l’Université Centrale sont la preuve vivante 
du développement de la politique rsU en Tunisie, qu’on ne 
peut que féliciter. D’autant plus que ces deux bénéficiaires 
sont des jeunes pris en charge par l’Association Tunisienne 
des Villages d’Enfants sos.

Depuis plusieurs années, on assiste en Tunisie au dévelop-
pement des établissements privés d’enseignement supé-
rieur. Ces établissements délivrent aux étudiants bacheliers 
des diplômes universitaires agréés par l’état et tendent à les 
faire reconnaître sur le marché international.

Ils réussissent ainsi à offrir des voies alternatives d’ascen-
sion sociale.

En réponse aux conditions de l’enseignement supérieur pu-
blic et le fort taux de chômage de ses diplômés, des univer-
sités privées de renommée tentent de créer des opportuni-
tés pour l’étudiant et favoriser ses chances d’accéder à une 
carrière professionnelle brillante non seulement à échelle 
nationale mais également internationale.

Ce constat est à double tranchant car il creuse encore plus 
les inégalités. Les jeunes dont les tuteurs n’ont pas les 
moyens de leur payer des études privées se verront nantis 
d’un handicap avant même d’avoir entamé leur carrière.

Dans ce contexte la responsabilité sociale et sociétale des 
universités privées est grande. soucieux d’accomplir  leur 
devoir envers ces jeunes, ils consacrent un budget et des 
moyens pour donner accès, à des jeunes vulnérables, à un 
enseignement dans leurs établissements.

merci l’Université Européenne …merci l’Université Cen-
trale pour votre engagement auprès de nos jeunes et votre 
conviction que tous les jeunes méritent les mêmes chances.

sos LoVE: Quand acheter un T-shirt 
aide une cause humanitaire…
#sosLoVE
Car l’amour est important.
L’amour d’une mère… d’un père… un frère ou sœur… 
conjoint… proche… ami…
on ne peut pas vivre sans.
on se sentirait perdu, seul et déprimé.
L’amour, donne de l’espoir, de la chaleur, du bonheur.
C’est pour ces raisons que nous avons lancé une édition 
limitée de T-shirt #sosLoVE avec la marque mabrouk - 
groupe maille Club.
Ces T-shirt sensibilisent les gens à la cause des enfants 
sans soutien familial. Enfants qui sont dépourvus de cet 
amour dès leur plus jeune âge.
Les bénéfices liés à la vente de ces T-shirts sont reversés 
aux Villages d’Enfants sos. Cet argent soutient l’associa-
tion dans sa mission qui consiste à offrir un foyer et une 
famille (mère et frères et sœurs sos) à chaque enfant sans 
soutien familial. Les Villages d’Enfants sos redonnent de 
l’amour à ces petits anges.
Nous remercions la marque tunisienne de prêt-à-por-
ter mabrouk pour le lancement de l’opération spéciale 
#sosLove.
Les T-shirts étaient disponibles dans toutes les boutiques et 
site web  mabrouk.

Rihab ZARRAI

LEs CAHIErs sELECTA 
soUTENNENT sos VILLAGE 
D'ENFANANT TUNIsIE.
Depuis des années, une des priorités de sELECTA est d'apporter les meilleurs outils 
aux enfants pour leur éducation en proposant des cahiers de qualité. malheureuse-
ment beaucoup d'enfants encore n'ont pas la chance d’accéder à l'école. Un enfant 
sans éducation est un enfant sans avenir.
sELECTA soutient les projets des partenaires association et organismes nationaux 
et internationaux pour la scolarisation des enfants. Aujourd’hui, sELECTA soutient 
sos Villages d'enfants Tunisie pour l'égalité des chances à la scolarisation des 
enfants tunisiens sous le slogan “Je rêve de devenir, je construis mon avenir”. Cet 
engagement se traduit par des donations en nature et financières pour soutenir 
les programmes de prise en charge des enfants sans soutien familial ou en risque 
d’abandon et une diffusion d’une série de messages de sensibilisation des droits 
des enfants à l’égalité des chances d’accès à la scolarisation sur 110 000 cahiers 
distribués à travers tout le territoire.
sELECTA continuera à assumer sa responsabilité sociétale dans le cadre des cam-
pagnes ou programmes qui touchent directement l’éducation des enfants.

Quand l’UBCI promeut l’éducation des enfants sans soutien familial !
Dans le cadre de sa politique rsE et de sa responsabilité civique 
pour promouvoir l’éducation, et pour fêter son 10ème anniversaire 
de partenariat avec les Villages d’Enfants sos, l’UBCI a conduit 
une campagne nationale de collecte de dons l’occasion de la ren-
trée scolaire« Je rêve de devenir donc j’étudie… ».Cette action 
consiste à parrainer la scolarité de 500 enfants et jeunes des 4 
villages d’Enfants sos.
Nous remercions monsieur Patrick Poupon Administrateur Direc-
teur Général, ainsi que l’équipe de l’UBCI d’avoir embelli la rentrée 
scolaire des enfants sans soutien familial. 

Marwa Ben Harzallah

Marwa Ben Harzallah

Vermeg officialise son partenariat 
avec sos Villages d’Enfants Tunisie
Après nous avoir soutenu dans l’organisation de la Journée Inter-
nationale des Droits de l’Enfants en 2015 via du sponsoring, Ver-
meg a contribué au parrainage de deux maisons familiales situées 
respectivement à Akouda et mahrès pour l’année 2016.
Pour rappel, Vermeg est un groupe international spécialisé dans 
l’édition des logiciels bancaires et financiers.
Nous tenons à remercier monsieur Badreddine ouali, le Président 
Directeur Général de Vermeg pour son soutien et sa solidarité à 
l’égard de notre mission.

L’UNIVErsITé CENTrALE 
ET L’UNIVErsITé EUroPéENNE

Rihab Zarrai

Marwa Ben Harzallah



Formulaire de parrainage

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 :

oui,

La chaleur d’un foyer pour chaque enfant

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

قرى األطفال
تونس


