
 

8 MARS 2017 
 مرا و عليها الكالم

FEMME ET ON EN 

PARLE… 
Une action pour marquer la journée internationale des 
droits des femmes en Tunisie. 
 

Une initiative portée par la société civile tunisienne qui a 

pour objectifs de : 

Mobiliser des femmes par un événement au féminin pour 

créer un impact social en termes participation citoyenne. 

Initier un mouvement de sport collectif féminin. 

Activer des événements associatifs engagés pour 

développer l’image de la région. 
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QUI SOMMES-NOUS? 
Présentation des porteurs du projet : 

 

  الجسورجمعية
L’association Pontes Tunisie Association Arselan 

Vision et mission de :  

 Concevoir des programmes de Capacity 
Building auprès des femmes et des jeunes 

 Promouvoir des actions Culturelles et de 
préservation du patrimoine 

 Développer des initiatives sociales et 
solidaires 

 Organiser des programmes 
d’empowerment des femmes et des 
jeunes 

 

Vision et mission : 

 Favoriser l'innovation et la flexibilité 

 Former des leaders 

 Insister sur l'Action professionnelle  

 Encourager la réflexion stratégique  

 Augmenter les actions durables 

 Programmes pour les jeunes générations 
Tunisiennes 

 

Membres du comité de direction du projet : 
 
FaizaMajeri : Journaliste-productrice audiovisuel et présidente de PONTES 

Tunisie. 

Sana Hafsa : Ingénieure-formatrice et Présidente du bureau régional de PONTES 

Tunisie à Monastir. 

Wissem Ben Rejab : Professeur d’anglais et secrétaire générale du bureau 

régional de l’ATFD à Sousse. 

ImenJawahdou : Master en  

InesHafi : Etudiante en hautes études commerciales et secrétaire générale de 

ARSELAN. 

Mouna Chtioui : Professeur d’éducation physique et activiste politique. 

Achraf Ben Ouannes : Etudiant en Droit à la Sorbonne et président de ARSELAN. 

Ameny Ben Khelifa : Doctorante en Beaux Arts et membre et active dans des 

associations artistiques et culturelles.  
  



 
 

PRÉSENTATION DE L’ACTION : 
 

Simone de Beauvoir a dit : "N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, 

économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en 

question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre 

vie durant." 
 

Notre action consiste à marquer le 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes, 

dans ce contexte sociopolitique particulier que traverse la Tunisie et au cours de sa transition 

démocratique, il est important de garder des yeux vigilants sur les droits des femmes 

tunisiennes acquis et de les renforcer mais également de se fixer de nouveaux défis féminins à 

relever pour jouir de ses pleins droits, la femme doit poursuivre son combat contre toute 

forme de discrimination et de violence et disposer des outils nécessaires pour s’accomplir sur 

les plans personnel et professionnel.  

Nous cherchons à mobiliser des femmes pour initier des programmes féminins qui visent à 

améliorer les conditions de vie des femmes en Tunisie et qui leurs permettent de participer 

activement dans les milieux : associatif, économique et politique. 

 

Nous avons pour ce fait programmé un événement le 8 mars 2017 à Sousse qui consiste à 

rassembler des femmes de tout âge pour participer à des activités sportives, artistiques et 

culturelles. 

 

Il s’agit de créer des groupes d’action qui pourront développer des activités sportives, 

culturelles et économiques sociales et solidaires et participer activement à la vie publique à 

travers des organisations de la société civile tunisienne. 

 

Au programme, trois actions principales : 

 

 Un atelier artistique de team building peinture.  

 Une projection de films sur les femmes. 

 Une course à pieds en vue de créer un groupe de coureuses pour un événement sportif 

de plus grande envergure ultérieur. 

 Un lâché de ballons roses avec des slogans 

 
 

 



 
 
 

PLANNING DE L’ACTION 
 

A la place Boujaafar à partir de 14h : 

 

14h-19h : début de l’animation dj 

14h -16 : Inscriptions aux différents ateliers. 

16h-17h : Course de relais inter-générations 

17h-19h : Atelier artistique team-building peinture 

18h-19h : Slogans et lâché de ballons roses 

19h-21h : Projection de courts métrages 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

POURQUOI NOUS SPONSORISER?  
 

Cet événement est une première en Tunisie et il vise également à promouvoir l’image de la 

ville, de la région et du pays tout entier, un environnement où peuvent s’épanouir des 

femmes et s’activer est un espace fiable et sécurisant et qui appelle à être visité. 

 

RETOMBEES DE L’ACTION : 

 

Le principal attrait d’une entreprise pour le sponsoring d’un tel événement concerne sa 

médiatisation.  

 

A ce titre, nos associations ont toujours bénéficié d’une bonne couverture médiatique de nos 

actions et l’événement du 8 mars 2017 sera l’occasion d’une nouvelle couverture médiatique 

surtout que la région dispose de plusieurs radios locales et de webtv.  

 

Droits des femmes, Arts, Sport (Couse Pédestre) , culture : des valeurs d’actualités auxquelles 

il est facile de s’identifier sont ici rassemblées. L’ensemble des partenaires et les membres de 

l’organisation imprégneront, de leur humanité cette action pour marquer la journée 

internationale des droits des femmes ce 8 mars 2017 à Sousse.  

 

Courage au féminin, esprit d’équipe et estime de soi sont également les maîtres mots de 

l’événement crée par nos associations et l’équipe du projet.  

 

Enfin, votre nom sera associé à une cause noble, celle des droits des femmes par le biais des 

arts, de la culture et du sport, cet événement vise à mobiliser des femmes et des jeunes dans 

la durabilité avec des perspectives d’actions futures.  

 

 

 



 

 

NOTRE PLAN DE COMMUNICATION : 

 

 Ce qu’apporte le partenariat :  

 

Le principe de ce type de sponsoring est de vous assurer un maximum de visibilité en amont 

et en aval de l’évènement. 

 

Comment ?  

 

- La présence du logo sur l’ensemble des documents promotionnels : flyers, site Internet.  

 

- Bulletin d’inscription.  

 

- La présence de votre logo sur les tee-shirts offerts aux participantes et aux bénévoles.  

 

- Une visibilité sur la page facebook de l’événement.   

 

- Mise à disposition de votre matériel et/ou de votre nourriture pour les participants.  

 

- Le rappel des sponsors par annonces de l’animatrice lors de l’ouverture et clôture de 

l’événement.  

 

- Mise à disposition de lots de votre entreprise pour gratifier les participantes aux ateliers et à 

la course.   

 

- Photos et vidéos de l’évènement de l’é événement libres de droit.  

 

- Couverture média de l’évènement par la presse écrite et les radios locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BUDGET DE L’ACTION : 
 

 

  

Coûts des Activités 

Supports de promotion (Affiches, 
Brochures, Fiches de participation) 

3000 DT 

T-shirt participants et bénévoles 2000 DT 

Cadeaux des participants 3000 DT 

Animation  1000 DT 

Organisation  3000 DT 

Total 12000 DT 



0 

NOS PACKS SPONSORS : 
 
  

Partenaire Diamond Gold Silver Bronze Services 
Présence  de  votre  logo  sur  tous  les  supports print : Affiches – 

Banderoles –Programmes 

Visibilité  et  présence  du logo  sur les communiqués  et  dossiers  de  
presse 

Distribution de votre matériel 
de communication 

   

Stand personnaliséle 
jour de l’action 

    

5000 DT 4000 DT 3000 DT 2000 DT 1000 DT Fournitures et 
mise à 
disposition de 
matériels 



 
Notre perception du futur du projet : 
  

Nous projetons d’organiser un événement de  grande 

envergure vers l’automne 2017 toujours autour de la femme et 

de ses conditions sociales et professionnelles. 

Le but de cette première action est d’initier un mouvement 

féminin qui deviendra un rendez-vous annuel qui en génèrera 

d’autres pour d’autres occasions pour renforcer la participation 

de la femme dans la vie économique et publique à travers des 

organisations de la société civile.  

 
NOS CONTACTS : 
  
Directrice de l’action : SANA Hafsa Mezaïb 

e-mail : pontes.tunisie@gmail.com  

 sanahafsa@yahoo.fr 

tél : 22923263 

Association PONTES Tunisie 

Adresse : 12 Rue Sidi Ben Naim 1002, Bab Souika, Tunis 

www.pontestunisie.net  
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Bulletin de Sponsoring  

 

Je soussigné(e) : 

 Fonction :  

Raison Social :  

Téléphone:  

Fax:  

E-mail:  

Donne mon accord pour être sponsor de l’action « Femme et on en parle »  « عليها  مرا و

  .qui se tiendra pour sa première édition le 8 mars  2017 à Sousse « الكالم

Formule choisie ( Merci de cocher la case correspondante et d’indiquer en lettre le 

montant alloué)  

Services (préciser les services) : 

Bronze (1000 DT) ; Montant : 

Silver (2000 DT) ; Montant : 

Gold (3 000 Dt) ; Montant: 

 Diamond ( 4 000 Dt) ; Montant:  

Partenaire ( 5000 DT) ; Montant:  

Association PONTES TUNISIE 

Banque: UIB, Agence Menzah 6 

 RIB 12206000009300437253 

Le …./……/2017  

Signature + Cachet 


