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Convention de partenariat humanitaire 

’’ Un coup de pouce  

pour l’Avenir’’ 
 

 

 

 

En partenariat avec : 

Le Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille,  

de l’Enfance et des Personnes Agées 

L’organisation Non Gouvernementale   ‘’La Voix de la Tunisie’’ 
 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

   Tunisair paris 
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Entre 
 

 L’ASSOCIATION DES TUNISIENS DE France (ATDF)  dont le siège est situé au 30 bis   boulevard 
du général Leclerc 95100 Argenteuil, organisatrice de l’opération ‘’Urgence Tunisie’’ avec le 
soutien de TUNISAIR France, désignée comme partenaire et pourvoyeur de fonds utiles pour 
le parrainage, et représentée par son Président   Monsieur Mohsen ZEMNI,  
 

d’une part, 
 

 

L’organisation non gouvernementale, LA VOIX DE LA TUNISIE, dont les siège se situe 
résidence Cap Gammarth- D13 La Perle- 2076- Gammarth- Tunis désignée comme initiateur 
de l’opération de parrainage et représentée par sa présidente madame Azza BADRA.  
 

Et sous l’égide de la Direction de l’enfance du Ministère des Affaires de la Femme, de la 
Famille, de l’Enfance et des Personnes Agées, désigné comme partenaire et initiateur du 
projet d’insertion des familles, chargé du suivi et du contrôle de l’exécution de la présente ; 
représentée par madame Faouzia JABER en sa qualité de Directrice de l’enfance, et dûment 
habilité(e) aux fins des présentes. 

     d’autre part, 
 

- Préambule : 
 

L’association des Tunisiens de France, la Voix de la Tunisie, et la Direction de l’Enfance du 
ministère sus indiqué décident d’allier leurs efforts en vue de la mise en place d’un 
partenariat dans le cadre du parrainage de familles tunisiennes très démunies nécessitant 
une intervention urgente.  L’objectif  est venir en aide à ces familles tout en privilégiant la 
cohésion de la cellule familiale. 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

1. Objet  de la convention :  
 

Dans le cadre de la soirée Urgence Tunisie les fonds récoltés ont été dédiés  au parrainage de 
7 familles démunies  vivant en Tunisie. 

 

1.1. La somme en question dédiée à l’opération est d’un montant de 3500 euros. 
1.2. Cette attribution a été validée par le conseil d’administration du mois de juin 2011 
1.3. La contribution financière de l’association servira  à la concrétisation des objectifs 

précis et répondant aux conditions définies et dans le respect des termes de cette 
convention.  
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2. Termes de la convention :  
Unir les efforts des partenaires  pour venir en aide à 7 familles nécessitant une intervention 
urgente pour améliorer leur quotidien et favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Ces 
familles recensées par les services sociaux locaux.  

2.1. Ce partenariat tripartite  est opéré à titre expérimental pour permettre aux 
différentes parties de coordonner leurs efforts dans un projet collectif à vocation 
humanitaire.  
2.2. Ces sommes sont allouées aux familles uniquement selon les termes définis dans la 
présente. 
2.3. Les différentes parties s’engagent au respect des différentes clauses de ladite 
convention. 

 2.4. Ces familles n’ont aucune source de revenus. Ce parrainage sera pour une année, 
l’objectif étant de les aider à  se prendre en charge et de ne pas créer des éternelles 
assistées. 
2.5. En aucun cas l’argent ne sera donné directement aux familles, la Voix de la Tunisie 
se chargera de l’exécution financière dans la limite des fonds alloués par famille. 

 
3. Modalités et engagement des parties : 
 

Cette convention détermine le rôle et l’engagement de chacune des parties dans son 
exécution, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs.   

 

Les parties s’engagent à : 
 

A) L’association des tunisiens de France : 
 

- La mise à disposition de la voix de la Tunisie la somme de 3500 euros, ceci en 
approvisionnant le compte  défini au préalable pour servir à cette opération. Cette 
somme sera versée en une seule fois. 
 

B) La Voix de la Tunisie : 
 

- Utiliser les fonds alloués uniquement dans les exécutions des taches et pour atteindre 
les objectifs définis au préalables et validés par les parties. Toutes modifications même 
partielles doivent être soumises et avoir l’accord de parties 

- Fournir  à l’ATDF dans un bref délai les justificatifs des dépenses engagées. 
- Fournir des photos et des supports com (articles de presse etc…) quant à la 

médiatisation de l’opération qui serviront au bilan de l’ATDF et pour justifier les 
acheminements des fonds à ses adhérents et aux donateurs. 
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C)  Le Ministère : 
Intègre cette opération dans un plan globale d’insertion sociale de  ces familles, qui 
comprend : 

- La désignation de 2 assistantes sociales pour assurer le suivi de ces familles et nous 
rendre compte. 

- Les travailleurs sociaux missionnés  par les administrations sous la tutelle du ministère 
assurent le suivi des familles et leur accompagnement social. 

- Les travailleurs sociaux missionnés  par les administrations sous la tutelle du ministère 
fourniront périodiquement à leur administration un état d’avancement du suivi de ces 
familles. La dite administration communiquera  à l’ATDF une note de synthèse sur 
l’ensemble des dossiers.  

- Le ministère veille au respect de l’exécution  par les services concernés de la présente. 
- Nous fournir le programme  d’insertion personnalisé des familles et l’échéancier 

 
4. Les familles concernées et l’aide apportée 
 

Les 7 familles concernées ont été identifiées par les services sociaux en exercice pour 
l’extrême pénibilité de leurs conditions de vie et l’aspect urgent d’intervenir en leur faveur. Le 
ministère a sollicité l’intervention de la voix de la Tunisie et l’ATDF dans le cadre de leurs 
opérations humanitaires respectives. 
 

Il s’agit des familles suivantes : 
 

Famille 1 :  
Mère à Aider : Massouda BEN SALAH 
Rami HAMMAMI  né le 10-10-1992 
Niveau Scolaire : 2ème année secondaire 
Parents divorcés 
Actuellement hébergé au Centre Intégré pour la jeunesse et l’enfance 
Besoins : regroupement avec sa mère. Aider à la création d’une source de revenus. 
 

Décision du C.A de l’ATDF: 
Prise en charge d’une aide pour créer une source de revenus et favoriser l’autonomie à une 
hauteur de 500€ pour l’année en référence, un plan d’insertion socio professionnelle sera 
entrepris par les services sociaux. 
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Famille 2 :  
Mère à aider : Fatouma MEJRI 
Mohamed-Ali MEJRI  né le 7-8-1991 
Niveau scolaire : 1ère année de formation en électricité 
Orphelins de père 
C’est le frère ainé d’une famille de 9 enfants qui sont logés chez leur oncle. Ils ont à disposition 
1 chambre 
Besoins : regroupement autonome de la famille, aider Mohamed-Ali dans sa formation pour 
pouvoir s’établir à son compte et subvenir à sa famille.  
 

Décision du C.A de l’ATDF: 
Prise en charge d’une aide pour créer une source de revenus et favoriser l’autonomie à une 
hauteur de 500€ pour l’année en référence, un plan d’insertion socio professionnelle sera 
entrepris par les services sociaux. 
 

 

Famille 3 :  
Mère à aider : Souad  SGHAIER 
Hamza SGHAIER: né le 1-3-1994 
Niveau scolaire : 1ère année secondaire 
Skander SGHAIER: né le 1-3- 1994 
Niveau scolaire : 1ère année secondaire 
Mère célibataire sans revenus 
Note : elle est appelée pour laver les personnes décédées 
Besoins : regroupement de la famille, aide à la location, une pension  
 

Décision du C.A de l’ATDF: 
Prise en charge d’une aide pour créer une source de revenus et favoriser l’autonomie à une 
hauteur de 500€ pour l’année en référence, un plan d’insertion socio professionnelle sera 
entrepris par les services sociaux. 
 

Famille 4 :  
Fatima Bensalah 56 ans qui vit au Kram elle est diabétique sous insuline opérée des 

poumons sans ressources elle vit avec 2 autres femmes mère et fille. La mère Hénia âgée de 

85 ans et a subi un AVC (accident Vasculaire cérébral) et la fille Mbarka Debbedi de 57 ans 

elles vivent toutes les 3 dans une grande précarité. 
 
Décision du C.A de l’ATDF: 
Prise en charge d’une aide pour créer une source de revenus et favoriser l’autonomie à une 
hauteur de 500€ pour l’année en référence, un plan d’insertion socio professionnelle sera 
entrepris par les services sociaux. 
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Famille 5 :  
Mère à aider : Monia Awadi dite MAGHREBI 
Belhassen MAGHREBI: 8-3-1993 
Niveau scolaire : formation électricité 
Mère célibataire âgée sans revenus 
Note : vit avec sa mère dans une petite maison complètement délabrée et insalubre qui leur a 
été donnée 
Besoins : de fonds pour arranger la maison et d’une pension pour subvenir à leurs besoins. 
Aider à trouver du travail 
 

Décision du C.A de l’ATDF: 
Prise en charge des travaux dans le logement pendant  à une hauteur de 500€, un plan 
d’insertion socio professionnelle sera entrepris par les services sociaux. 

 

Famille 6 : 
Mère à aider : Zina MHIMDI 
Anis MHIMDI : 25-1-1988 
Niveau scolaire : 1ère année secondaire 
Mère célibataire avec problèmes psychiatriques  
Besoin : logement et pension, recherche d’emploi 
 

Décision du C.A de l’ATDF: 
Prise en charge d’une aide pour créer une source de revenus et favoriser l’autonomie à une 
hauteur de 500€ pour l’année en référence, un plan d’insertion socio professionnelle sera 
entrepris par les services sociaux. 

 

Famille 7 : 
Amer SAADLI : 25-1-1988 
Niveau scolaire : Bac 
Ouahid : 14-1-1990 
Niveau Scolaire : Bac lettres 
Orphelins des deux  parents. 
Note : Originaires de Kasserine mais sont actuellement à Tunis. Ils sont une famille de 4 
enfants.  2 filles et 2 garçons. 
Besoins : regroupement de la famille, aide à la location, recherche d’emploi, pension. 
Le regroupement peut se faire sur Kasserine, leur ville d’origine.  
 

Décision du C.A de l’ATDF: 
Prise en charge d’une aide pour créer une source de revenus et favoriser l’autonomie à une 
hauteur de 500€ pour l’année en référence, un plan d’insertion socio professionnelle sera 
entrepris par les services sociaux. 
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5. Engagement des familles : 
 

Les familles s’engagent à respecter et poursuivre le programme de réinsertion 
socioprofessionnelle engagé par le ministère en leur faveur, toute entorse non justifiée exclura 
la famille de ce dispositif. L’objectif étant  de responsabiliser les familles et les rendre 
autonomes et non en faire des assistées éternelles. Pour ce fait l’engagement des familles 

reste une condition sine qua non pour le succès de ce dispositif. 
 

6. Modalités du versement des fonds : 
L’ATDF pourvoie  la Voix de la Tunisie sur le compte  défini ci-dessous, la totalité de la somme  
de 3500 € sera versée sur le compte identifié ci-dessous, la Voix de la Tunisie  nous enverra un 
reçu certifié de la réception ainsi que les justificatifs comptables des dépenses opérées,  les 
copies des contrats de location et les adresses des familles bénéficiaires. 
 

IBAN de LA VOIX DE LA TUNISIE 
Amen Bank.  
IBAN: TN 59 0700 6001 9105 5508 0105 

 
CODE BIC: CFCTTNTT 

 

7. Droits de contrôle : 
Les partenaires et les familles autorisent les représentants mandatés de l’association des 
tunisiens de France ATDF des visites inopportunes et illimitées pendant toute la période du 
dispositif, afin de constater l’évolution de la situation et rendre compte  au conseil 
d’administration de l’association. 
 

8. Droit de communication et à l’image : 
L’association des tunisiens de France ATDF sera autorisée à utiliser tous les supports 
communiqués par ces deux partenaires sus cités (photos, vidéos, articles de presse 
communiqués, etc…organisés par les partenaires sur l’opération) dans sa communication et 
opérations médiatiques, afin de pouvoir sensibiliser et mobiliser ses partenaires en France et 
ailleurs pour d’éventuelles opérations humanitaires avenirs.  
 

9. Exclusions et litiges 
 

Les fonds attribués à cette opération ne peuvent être utilisés que pour cet usage, toute 
modification même partielle nécessite au préalable l’accord écrit de l’association des tunisiens 
de France. Le non-respect de toutes les clauses constitue une rupture éventuelle du contrat et 
peut octroyer à l’association des tunisiens de France ATDF le droit de faire valoir ses droits 
auprès des autorités compétentes. 
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Les signataires de la présente attestent avoir pris connaissance de l’ensemble des clauses                
et veilleront à leur respect. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Tunis le :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Président de l’association                   La Présidente de        La Directrice de l’enfance  
   des Tunisiens de France          la Voix de la Tunisie                       (MAFFEPA) 
         Mohsen ZEMNI                 AZZA BADRA           Faouzia JABER 
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