
 

 

TERMES DE REFERENCE 

Pour le recrutement d’une formatrice en écoute 

solidaire pour les femmes victimes de violences 

Projet  Prise en Charge multisectorielle et intégrée de Femmes 

Victimes de Violence et/ou en situation de vulnérabilité 

Poste Formatrice en écoute solidaire pour les femmes victimes de 

violences 

Lieu de la mission Gouvernorat de Médenine 

Date de début Mars 2017 
 

Introduction : 

Le projet «Prise en Charge multisectorielle et intégrée de Femmes Victimes de 

Violence et/ou en situation de vulnérabilité» porté par l’Association pour le 

Développement Durable et la Coopération Internationale de Zarzis ( ADDCI-Zarzis ) 

en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le 

Ministère de la Femme de la Famille et de l’Enfance (MFFE) et l’Union Européenne 

(UE), vise à renforcer les systèmes de prise en charge des femmes victimes de toutes 

formes de violences et/ou en situation de vulnérabilité en Tunisie pour leur assurer 

sécurité, santé, justice et bien être. Dans ce cadre, l’ADDCI a ouvert un centre 

polyvalent à Zarzis pour  accueillir les femmes victimes de violences, les écouter, les 

orienter et leur offrir un espace d’échange et de culture. 

Dans ce cadre, l’association souhaite former son équipe d’écoutantes en matière 

d’écoute solidaire afin qu’elles soient en mesure d’appliquer une approche basée sur 

les droits humains, l’égalité de genre et le statut de victimes des femmes ayant subi des 

violences, d’écouter les FVV en respectant leurs choix personnels et en leur offrant le 

conseil et l’orientation si elles le demandent. 

 

    

    

       

    

  

              



 

I. Produit attendus :  

Les écoutantes sont mieux outillées en matière d’écoute pour les femmes victimes de 

violences  

 

II. Tâches à accomplir: 

La formatrice, sous la supervision de l’ADDCI et de l’UNFPA, aura plus précisément 

à:  

 Elaborer un programme de la formation 

 Assurer une formation de 4 jours aux écoutantes dans la ville de Zarzis 

 Elaborer et présenter un rapport de la formation incluant des recommandations  

 

III. Profil de la formatrice : 

 Parcours académique en psychologie, sociologie ou autre discipline pertinente 

 Connaissances approfondies en genre, en violences faites aux femmes et en 

prise en charge de femmes victimes de violences  

 Une expérience de 5 ans minimum en écoute pour femmes victimes de 

violences 

 Expérience confirmée en formation en écoute solidaire  

 

IV. Lieu et durée: 

Lieu : Gouvernorat de Médenine 

Période : 4 jours en Mars 2017 

V. Comment postuler :  

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir par courriel aux deux adresses 

suivantes contact@addcizarzis.org et bensalah@unfpa.org : 

-un curriculum vitae et une lettre de motivation. 

Date limite des candidatures : 26 Février 2017. 
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