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Avec l’association arcenciel

Une expérience inspirante pour la Tunisie ?

Le mardi 2 juin 2015 à 18h00, à 5 rue Ibn Charaf 1002 Belvédère.

Le Lab’ESS (Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire) organise un temps d’échange à
l’occasion de la visite de l’association libanaise arcenciel en Tunisie. Cet événement propose de
découvrir des exemples d’initiatives innovantes qui ont su résoudre des problèmes sociaux et
impulser des politiques publiques.

arcenciel, 30 années d’expériences pour « participer au développement »
arcenciel est un acteur central du développement durable au Liban et au Moyen-Orient.
Créée en 1985 autour de la question du handicap, arcenciel a progressivement étendu son action
à toutes les facettes du développement durable de la société libanaise.
A travers ses huit programmes (agriculture, emploi, environnement, jeunesse, mobilité, santé,
social et tourisme), arcenciel est activement impliquée dans son objectif : " participer au
développement durable de la société ".
Ainsi, le programme accessibilité et mobilité d’arcenciel s’est donné pour mission d’aider les
personnes handicapées à accéder à leur autonomie en toute dignité et dans le respect de leurs
spécificités. Cette expérience a mené le Ministère des Affaires Sociales Libanais à lancer le
programme national « Accès et Droits » qui dote la personne handicapée dans le besoin de la
possibilité de couvrir en partie ou totalement le coût des services obtenus.
D’autres initiatives, dans l’agriculture, le tourisme ou la gestion des déchets à risques infectieux
préfigurent ce que seront les politiques publiques de demain.

Une ONG du Sud qui s’implante au Nord
En 2006, après plusieurs années d’expériences au Liban, des volontaires de retour de mission ont
implanté arcenciel en France. Un exemple encore trop rare d’association du Sud de la
Méditerranée qui implante et diffuse leur expertise en Europe.
arcenciel france, membre du groupe arcenciel.aec, fonctionne comme un réseau d’intervenants.
Partageant la philosophie de son aînée libanaise, elle développe et accompagne des acteurs du
développement durable et de l’entrepreneuriat social. arcencielfrance dispense aujourd’hui
plusieurs centaines d’heures de formation auprès d’écoles, de réseaux de coopération et de
centres de formation professionnelle en France.
Guillaume Moraël, co-fondateur et responsable exécutif d’arcenciel france viendra présenter à
Tunis au Lab’ESS mardi 2 juin les activités et les exemples d’initiatives innovantes d’arcenciel au
Liban.
De plus, arcenciel donnera 2 ateliers pour les associations et entreprises sociales tunisiennes au
Lab’ESS, sur la communication interne et la stratégie d’innovation sociale.
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