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La parole est donnée à un jeune du village d’enfants de Siliana 
pour s’exprimer sur l’employabilité : 

La question relative à l’employabilité est un sujet d’actualités 
qui met en avant le problème de chômage des  jeunes dans un 
contexte socio-économique de plus en plus difficile.

Les jeunes des Villages d’Enfants SOS en Tunisie sont touchés 
par le fait que la plupart des emplois stables nécessite un bon 
niveau d'éducation avec une expérience rigoureuse dans le 
domaine demandé et qui peut être acquise à travers les stages 
ou les Job d’été.  

SOS Villages d’Enfants Tunisie joue un rôle important afin 
de faciliter les possibilités d'emploi pour ses jeunes. Les 
responsables des jeunes et les personnes concernées par 
l’employabilité des jeunes à SOS Villages d’Enfants Tunisie sont 
en course continue pour trouver des alternatives afin d’assurer 
un emploi stable aux jeunes. Et ce, soit à travers les partenariats 
basés sur le parrainage professionnel qui vise à améliorer la 
chance des jeunes à trouver un emploi chez l’un de ses 
partenaires ou à travers l’organisation d’évènements ayant pour 
objectif de promouvoir l’employabilité des jeunes. C’est ainsi, 
que le 1er forum national pour l’employabilité des jeunes « SOS 
Job » a vu le jour au mois de janvier. Cette initiative a permis 
de mettre en contact les jeunes avec plusieurs employeurs et 
cabinets de formation et de bénéficier de plusieurs ateliers sur 
la rédaction des CV, etc.

Toutefois, et malgré tous ces efforts, les jeunes se retrouvent 
souvent dans une situation critique ; en effet, même avec leurs 
diplômes en poche, ils doivent faire des stages non rémunérés.

Ceci dit, certains jeunes des villages d’enfants SOS en Tunisie 
ont réussi à devenir architecte, dentiste, ingénieur, cadre dans 
une multinationale, etc. Nous espérons que tous les jeunes 
puissent réaliser leur rêve grâce au soutien de l’association et 
de ses partenaires.

M.N
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ACTUALITÉS VESOS 

Village d’Enfants
SOS Gammarth
Match PSG/CA 

A l’occasion de la visite du club français PSG en Tunisie pour jouer 
un match amical contre le Club Africain, mercredi  04 janvier 2017, 
un groupe de six enfants du Village d’Enfants SOS Gammarth a 
été invité par l’association « Darna » pour passer toute une journée 
avec les stars du football de l’équipe française « PSG ».

La matinée du match, tous les enfants ont été au rendez-vous pour 
une belle, première aventure sportive. Ils ont entamé le programme 
par une visite à l’hôtel dans lequel les joueurs ont séjourné. Ils ont 
profité d’une séance photos avec les joueurs qui leur ont offert des 
cadeaux et leur ont fait des dédicaces « Souvenirs ». 

Avant d’aller au stade de Rades, les enfants ont bénéficié d’une 
après-midi de divertissement à Carthage Land puis d’un diner offert 
par le club français.

Enfin, le moment du match tant attendu est arrivé et les enfants 
ont découvert pour la première fois le stade de Rades. L’ambiance 
a été extraordinaire. Les enfants ont appris une belle leçon de 

supportéisme. Malgré l’échec de l’équipe tunisienne « CA », les 
enfants sont rentrés chez eux émerveillés par les lumières, les 
couleurs, les cris des supporters. C’était une ambiance inoubliable 
dont les enfants se souviennent encore.

Village d’Enfants
SOS Siliana

La Journée Nationale de l’Artisanat et de l’Habit 
Traditionnel

Jeudi 16 mars 2017, tout le Village d’Enfants SOS Siliana a 
été habillé et décoré par des produits purement artisanaux et 
typiques de la région de Siliana. Cette Ville, située au nord-
ouest tunisien, riche par ses sites archéologiques ainsi que 
par son histoire.

C’est la célébration de la Journée Nationale  de l’Artisanat et 
de  l’Habit Traditionnel qui se fête en Tunisie le 16 mars de 
chaque année.

Cette année, on a choisi de célébrer la journée au jardin 
d’enfants du Village d’Enfants SOS Siliana.

Lors de cette journée les enfants ont assisté, à différents 
spectacles de musique, de chants, des expositions et ont pu 
gouter aux mets traditionnels.

Grâce à ces festivités, les enfants apprennent de nouvelles 
choses sur la culture de leur région, ses caractéristiques et 
ses atouts.

La célébration de l’événement Earth Hour 

Le Samedi, 25 mars, les enfants du Village de Siliana  ont 
célébré l’évènement mondial « l’heure de la terre » ou  « The 
Earth Hour » qui consiste à éteindre les lumières, pendant 
une heure, le dernier samedi du mois de mars de chaque année. 

Le jour J, toutes les lumières du village et des maisons 
familiales ont été temporairement éteintes de 20h30 à 
21h30. Les enfants ont très bien apprécié l’ambiance des 
bougies et le calme qui a régné dans les lieux.

Cette initiative a été lancée pour sensibiliser les enfants sur 
les enjeux énergétiques et la nécessité de protéger la terre. 
En effet, cet acte symbolique signifie l’engagement citoyen 
des enfants et leur volonté de sauver la planète face à des 
problèmes environnementaux. Il s’agit également d’un appel 
à tous les intervenants dans le domaine environnemental 
pour qu’ils prennent des décisions courageuses et fassent 
des gestes significatifs dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques.

RUBRIQUE ÉDITÉE PAR :
AMIRA ZOUAOUI & DIRECTEURS VILLAGES
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Les enfants participent à l’Olympiades de Carthage des 
Jeux traditionnels 

Le 13 et le 14 Mai 2017, le ministère des affaires culturelles 
en collaboration avec la municipalité de Carthage ont organisé 
un évènement au profit des enfants du Village d’Enfants 
SOS Mahres, intitulé « Olympiades de Carthage des Jeux 
traditionnels » qui a pour but la passation du patrimoine ludique 
entre les générations, les cultures et les peuples. 

Nos enfants ont eu l’occasion d’y assister suite à une invitation 
officielle reçue de la part du coordinateur national de cet 
évènement Monsieur Mohamed Ben Youssef.  

Les jeux étaient variés et leur ont fait rappeler les moments 
d’enfance et de création d’activités ludiques spontanées et avec 
les moyens du bord.

Le programme était varié entre les compétitions, les balades 
et les visites des sites archéologiques et du musée national de 
Carthage et s’est achevé par l’octroi aux enfants de médailles 
suite à leur obtention des 1ère et 2ème positions. 

La naissance de deux futurs artistes

Le 1er mai 2017, tous les enfants du Village d’Enfants 
SOS Akouda ont participé à l’événement « Festi’jeunes » 
qui est un festival de théâtre d’ateliers mis en œuvre par 
l’association Tanitarts en partenariat avec le ministère 
des affaires culturelles, l’Ambassade de France, le 
Commissariat Régional de la Culture de Sousse, 
l’association We love Sousse et les associations amies 
de la région . 

Durant trois mois, de février à avril, des ateliers théâtraux, 
hebdomadaires ont été mis en place au Village afin de 
coacher les enfants sur des thématiques d’ordre social, 
humain, personnel et culturel. Ils ont été accompagnés 
par des animateurs socio-culturels pour sortir, au final, 
avec  des créations artistiques et essayer de remporter 
le prix de la meilleure pièce théâtrale.

Les enfants ont participé au « Festi’jeunes » par deux 
spectacles et ont pu gagner le 2ème prix. Par ailleurs, on 
peut parler de futurs artistes qui pourront réaliser leurs 
rêves de devenir comédiens mondialement connus.

Village d’Enfants
SOS MAHRES

Village d’Enfants
SOS AKOUDA



Pour le Village de Mahres, le programme n’a pas manqué d’être 
intéressant. Notre partenaire fidèle, amie du Villages d’Enfants 
SOS Mahres, Mme Mahassen Keskes Jmal a offert à toutes les 
mères du Village un programme de bien-être et de détente com-
posé de : hammam, massage et brushing.

Le soir, les mères ont été invitées à un dîner collectif dans un 
restaurant typique de la région de Sfax.

Les enfants, quant à eux, ont ajouté leurs touches à cette agréable 
fête. Ils ont eu l’idée d’offrir des cadeaux traduisant l’amour parta-
gé par tous les membres d’une famille SOS. Il s’agit de mugs por-
tant la photo de la famille SOS et d’un tableau sur le même thème.

Comme dans toutes les familles tunisiennes, le dernier dimanche 
du mois de mai est un rendez-vous incontournable pour célébrer 
la fête des mères. Nos Villages d’Enfants SOS sont fidèles à ce 
rituel, chacun par un programme spécifique.

Au village SOS Gammarth, la grande famille SOS, Amies, Colla-
borateurs, Direction du Village, Jeunes et Enfants, a été présente 
pour saluer et honorer les Mères et les Tantes SOS.

La fête cette année a coïncidé avec le début du mois de Rama-
dan. Donc, c’est avec un grand bonheur qu’a été servi un délicieux  
iftar ramadanesque durant lequel, chaque mère SOS a été entou-
rée de ses enfants.

La soirée a été caractérisée par une grande ambiance assurée 
par une troupe de soulamia jouant des morceaux rythmés dont 
certains sont très anciens et d’autres modernes. 

A la fin de la soirée, les mères entourées de leurs enfants,  ont 
reçu des cadeaux  et un gâteau géant, offert par un donateur, a 
été distribué à la fin de la formidable soirée.

Le Village de Siliana a programmé une fête assurée par les En-
fants du Jardin d’enfants du Village.

Les enfants ont chanté des chansons avec des paroles sur la 
mère et qui montrent l’amour et l’affection qu’offrent les mères 
SOS à chaque enfant qu’elle prend en charge.

Les enfants ont également préparé des cadeaux symboliques, fait 
main, comme une sorte de reconnaissance pour les efforts dé-
ployés au quotidien, jour et nuit.

Les mamans ont été également invitées à un déjeuner au restau-
rant Elwalima, offert par la propriétaire, Mme Anouchka  Béji, suite 
à une demande de la part de Mme Henda  Ben Ayed, membre de 
la section des bénévoles de Gammarth.

Le Village d’Enfants SOS Akouda a choisi de célébrer la fête des 
mères le 25 mai, qui a été un jour exceptionnel pour toutes les 
mères du village. 

Elles ont profité d’une mise en beauté offerte par centre de beauté 
de WIDED BEIZIG : un soin visage, un massage, un maquillage et 
plusieurs traitements qui s’adaptent aux besoins de chaque maman.

En outre, les mères ont été invitées au restaurant l’Escale au port 
el Kantaoui et ont reçu des lots de cadeaux offerts par un donateur.

Et pour clore la soirée, un gâteau a été offert par la pâtisserie Cherif.   

Tandis que les mères profitaient de leur jeunée, les enfants pas-
saient de bons moments avec l’équipe de bénévoles qui est venue 
spécialement pour les accompagner. 

Un grand merci à toutes les personnes et les partenaires qui ont 
permis à toutes les mères SOS de passer une agréable journée 
dont elles se rappelleront à jamais. 

Amira Zouaoui & Directeurs VESOS
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J’étais, encore une fois, témoin 
d’une nouvelle histoire de solidarité, 
d’amour, de reconnaissance et 
de familiarisation d’une famille 
de l’un de nos Villages d’Enfants 
SOS. Et c’était un énorme plaisir, 
pour moi, de faire partie de la 
liste des invités au mariage de la 
jeune Sihem, la fille biologique de 
la mère Chadlia et qui a partagé 
toute son enfance au sein de la 
maison SOS au Village d’Enfants 
SOS Gammarth.

La maman Chedlia à la retraite 
depuis une dizaine d’années 
continue à entourer ses enfants. 
Aucune distinction entre les 
manifestations de joie de la jeune 
mariée Sihem , sa fille biologique 
et la lueur de bonheur et d’osmose 
qui brillait dans les yeux de ses 
frères et sœurs de cœur élevés 
dans la même fratrie au Village 
d’Enfants SOS de Gammarth , 
Nizar, Najoua, Kahlil, Mohamed Ali.

On voyait l’amour dans les yeux 
des fratries et de la mère Chadlia. 
Cette formidable femme qui 
adopte et enveloppe ses enfants 
dans des bras de velours. Son 
amour maternel est pareil pour 
tous ses enfants. Elle n’a jamais 
fait de distinction entre sa fille 
biologique et ceux qu’elle prenait 
en charge au sein de la maison 
familiale.

Dans le vacarme des youyous 
et des klaxons des voitures, 
Najoua se précipite pour porter 
les napperons. Nizar s’inquiète de 
ne pas être dans le premier rang 
du cortège de la mariée de peur 
de rater l’essentiel. Il me révèle 
avec une immense fierté que la 
mariée lui a confiée les anneaux 
de mariage ainsi que le stylo 
remarquable avec lequel sa sœur 

bienaimée va signer le contrat 
de mariage. A côté de lui je sens 
combien le fruit de toutes ces 
années a bien  mûri sans se gâter. 

Nizar, avec son master en 
langue chinoise, Mohamed Ali 
avec son projet de plombier,
Najoua l’experte en Marketing et 
nouvellement intégrée dans le 

domaine des cinéastes talentueux, 
Kahlil marié et stabilisé dans son 
travail, sont tous présents pour 
accompagner leur sœur dans ce 
moment le plus fort de sa vie.

PS / les noms des jeunes ont été 
modifiés en raison du respect de 
leur vie privée

Olfa Rakrouki
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN 
MATIÈRES DES DROITS DE L’HOMME

PARTICIPATION 
ACTIVE DES JEUNES 
LORS DE L’ATELIER 
JEUNES 2017 :

Les 9 et 10 mai un Atelier sur la jeunesse a eu 
lieu au centre de formation du Village d’Enfants 
SOS Gammarth.
L’objectif principal de cet atelier était de créer un 
espace de parole et de partage d’expériences, 
de processus et de stratégie nationale de dé-
veloppement des jeunes. Cette action permettra 
de clarifier nos processus et d’unifier nos mé-
thodes de travail afin d’améliorer la qualité de la 
prise en charge des jeunes.

Pendant cet atelier une séance de travail avec 

les jeunes a été initiée pour collecter leurs avis 
par rapport aux thèmes qui les occupent sou-
vent. C’était un espace de parole ouvert à 5 
jeunes où la liberté d’expression a été assurée. 

A travers un exercice intitulé « Parcours réussi 
vers l’autonomie », les jeunes participants ont 
bien présenté leur avis, idées et recomman-
dations et ils ont, ainsi, contribué activement à 
l’identification de certains points à améliorer.

Abdelmonem Saadaoui

« Les droits de l’homme 
(DH) sont les droits ina-
liénables de tous les êtres 
humains, quels que soient 
leur nationalité, lieu de 
résidence, sexe, origine 
ethnique ou nationale, 
couleur, religion, langue 
ou toute autre condition ».

L’association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS a organisé 
au siège de l’Association, les 23 et 24 mai 2017  une formation 
portant sur le renforcement des capacités en matières de droits 
de l’Homme au profit de membres du bureau national. Les droits 
de l’Homme représentent des valeurs qui garantissent à chaque 
personne (bénévole, salarié, bénéficiaire,etc.) le respect de la 
dignité et de l’égalité. Or, ces droits ne valent que s’ils sont exer-
cés et donc maîtrisés de tous.

Partant de ce constat, une formation adaptée à la nature des 

missions et des objectifs des Villages d’Enfants SOS, a été 
programmée et assurée par deux coaches, experts dans le do-
maine des Droits de l’Homme.

En effet, cette formation a pour objectif de se familiariser davan-
tage avec les Droits de l’Homme à deux niveaux : les relations 
entre les employés et la relation entre l’employé et l’enfant.

La base du travail a été les différents traités relatifs aux droits 
de l’homme, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
le code de conduite relatif à la Fédération Internationale des 
Villages d’Enfants SOS, etc.

A l’issue de cette formation de deux jours, les collaborateurs de 
l’Association ont rédigé  une charte qui stipule les droits et les 
responsabilités de chaque membre de l’équipe et de la famille 
SOS car les droits des enfants, des jeunes et du personnel de 
l’Association sont d’une importance primordiale pour l’ensemble 
des membres de l’Association.

Amira Zouaoui



8 Au Cœur de nos Villages - Juillet 2017 - n°10

SOS VILLAGES D’ENFANTS
TUNISIE SUSCITE L'INTÉRÊT
DES MÉDIAS

Le 2ème rendez-vous, quant à lui, a été destiné au Village d’Enfants 
SOS Mahres ; un Village situé à la ville côtière de Mahres située à une 
trentaine de kilomètres au sud de Sfax et à 300 kilomètres de Tunis.

Au programme une quinzaine de journalistes et de célébrités ont visité 
le Village de Mahres, la journée du samedi 13 mai. Au programme, 
une animation et un spectacle assurés par les enfants du village 
(Dance, Taekwondo, chant, etc.). Puis, les visiteurs ont pu découvrir 
une maison familiale, un foyer de jeunes filles et une maison intégrée 
dans la communauté. Et ils ont été plus qu’émerveillés par la qualité 
de prise en charge au sein de ces structures.

Ceci dit, le choix du Village de Mahres n’a jamais été le fruit du 
hasard. Les visiteurs ont, en fait, découvert « un village Pilote » qui 
représente une population hétérogène d’enfants et de jeunes répartis 
sur 13 maisons et 4 foyers et qui a entamé, depuis l’année 2014, 
l’expérience du « Village de demain ». 

Ce projet consiste à diversifier les modes de prise en charge tel que 
l’intégration des enfants dans leurs familles biologiques, au sein de 
familles d’accueil, intégrer des familles SOS dans la communauté, 
développer des partenariats et plaider pour assurer une bonne qualité 
de prise en charge.

Amira Zouaoui

Dans le cadre de ses actions visant l’ouverture sur 
l’environnement extérieur, l’Association Tunisienne des 
Villages d’Enfants SOS a organisé durant le mois d’avril 
et de mai plusieurs actions au profit de différents médias, 
invitant, ainsi, des groupes de journalistes et de célébrités 
engagés et sensibles envers la cause des enfants sans 
soutien familial à passer une journée au sein de l’un de 
nos villages.

En effet, les différentes visites  avaient pour objectifs de 
faire connaitre, davantage, les différents Villages d’Enfants 
SOS Tunisie, les programmes de l’Association, ses valeurs 
et ses modes de prise en charge des enfants. 

Le premier rendez-vous a été programmé au Village 
d’Enfants SOS Gammarth qui accueilli, chaleureusement, 
l’équipe de rédaction du magazine électronique Huffpost 
Tunisie et Maghreb, composée de sept jeunes journalistes.

En effet, l’équipe de Huffpost avait instaurée, depuis 
quelques temps, le principe de délocalisation du travail. 
Elle cible à chaque fois un domaine spécifique pour mettre 
en lumière tout ce qui est en relation avec.

L’équipe a travaillé depuis nos locaux, toute la journée du 
vendredi 21 avril. Chaque journaliste avait pour mission de 
faire découvrir, à travers sa plume, un programme ou un 
aspect non seulement pour le Village de Gammarth mais 
aussi pour le compte de toute l’Association.  

Grâce à cette initiative les lecteurs du magazine Huffpost 
ont pu découvrir tous les détails de la vie au sein des 
Villages d’Enfants SOS Tunisie, le parrainage National, 
le Village de demain, et bien d’autres thèmes ayant pour 
objectifs de promouvoir l’image de notre Association.
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TOTAL PLUS QU’UN
PARTENARIAT …
UN ALLIÉ SENSIBLE,
GÉNÉREUX ET ENGAGÉ !

Total s’est révélé depuis ces dernières années 
être un fidèle partenaire très engagé ! 

En effet, notre partenaire n’hésite pas à nous 
accompagner, nous soutenir et nous prodiguer 
de bons conseils grâce à un investissement 
total qui va au-delà de la société depuis que le 
personnel de Total Tunisie s’implique aussi !

Ainsi, à l’occasion de la campagne de communi-
cation ramadanesque de SOS, Total nous a per-
mis de sensibiliser des citoyens au parrainage 
des enfants grâce à l’envoi de mails et sms.

Le meilleur du réseau de Total nous a noblement 
été proposé pour un affichage de nos posters SOS.

Total n’a pas hésité non plus à nous prêter ses 
locaux pour une opération de sensibilisation 
de parrainage auprès de ses employés et 
collaborateurs à notre cause.

Le dernier projet qui nous tient désormais à 
cœur concerne un projet d’innovation et Total 
est déjà fier de nous accompagner pour le 
développement d’une application mobile SOS.

Ce projet innovant et digital, nous permettra de 
gérer et de personnaliser nos relations avec nos 
donateurs.  

Mais, chut !! N’en disons pas plus pour le moment !! 

A suivre…

Rihab Zarrai
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La dixième édition des Assises Nationales de la Protection 
de l’Enfance, dont SOS Village d’Enfants est partenaire, se 
tiendra au Palais des Congrès de Paris les 3 et 4 juillet 2017. 
Depuis 2006, près de 2000 professionnels du secteur se 
réunissent chaque année dans leur diversité (professionnels 
des conseils généraux, du monde associatif, du monde 
judiciaire, de la santé …) afin de débattre autour de thèmes 
liés à la protection de l’enfance.

Source : sosve.org

Pour que ce monde soit guidé par les solidarités et non 
plus par la peur et le repli sur soi, SOS Villages d’Enfants 
et 80 autres ONG Françaises lancent un appel à toutes 
celles et ceux qui souhaitent une société plus solidaire.

Cet appel n’a pas pour but d’interpeller les candidats 
individuellement, mais de regrouper les citoyens autour 
de cinq caps solidaires afin que ceux-ci ne puissent pas 
être exclus des débats publics et politiques :

Une politique sociale qui met un terme à la pauvreté et 
l’exclusion, une politique d’égalité réelle entre tous les 
citoyens

Une solidarité internationale et sans frontières, qui tend 
la main

Une économie du partage qui redistribue les richesses 
au lieu de les concentrer

Une politique d’écologie intégrale

Une démocratie renouvelée, sur tous les territoires

Source : sosve.org

SOS VILLAGES D’ENFANTS PARTENAIRE DE
LA 10ÈME EDITION DES ASSISES NATIONALES
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

SOS VILLAGES D’ENFANTS 
REPOND PRESENT ! A L’APPEL DES 
SOLIDARITES

SOS DANS LE MONDE

SOS VILLAGES D’ENFANTS LANCE YOUTHCAN 
! UN PARTENARIAT POUR DEVELOPPER 
L’EMPLOYABILITE DES JEUNES

 Alors que dans le monde, le taux de chômage chez les jeunes atteint 12.6% contre 
4.5% pour les adultes en général, le risque d’exclusion du marché du travail est 
d’autant plus grand pour les jeunes sans soutien parental ou en risque de le perdre.

SOS Villages d’Enfants se base sur une approche à long-terme pour contribuer au développement des enfants.  Et ce, en accompagnant 
les jeunes vers l’autonomie. De nos jours, 60% des jeunes quittant un village d’enfants SOS sont autonomes. SOS Villages d’Enfants 
s’est fixé comme objectif d’atteindre 90% d’ici 2030. Pour cela, SOS Villages d’Enfants à lancé le 1er mars YouthCan! un partenariat 
mondial avec différentes grandes entreprises afin de soutenir les jeunes désavantagés dans leur transition entre l’école et la vie adulte.  

Source : sosve.org

11



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

عيد
مبارك


