COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tunis, le 8 septembre 2015

PETIT DÉJEUNER PRESSE
Le Lab’ESS fait sa rentrée

Après deux ans d’activités dédiées au renforcement des capacités des associations et des
entreprises sociales, le Lab’ESS vous présente ses nouveautés pour sa 3ème année !
Au programme : renforcement des actions en cours, diversification des activités avec de
nouveaux projets, modernisation de son identité, nouveau site internet.

PETIT DÉJEUNER PRESSE
Le jeudi 10 septembre 2015
À 9h30
Au Lab’ESS, 5 rue Ibn Charaf, Belvédère 1002, Tunis
s

Vers plus de renforcement de l’ESS en régions
Un des objectifs du Lab’ESS pour cette rentrée est de faire émerger des initiatives
innovantes et durables pour apporter des réponses aux problèmes socio-économiques dans
les régions. Grâce au soutien de partenaires financiers comme l’AFD et le MEPI, des
activités de renforcement seront développées dans les gouvernorats de Tozeur et Gafsa :
professionnalisation des OSC, mise en place d’espaces de dialogue et développement de
l’économie sociale et solidaire à l’échelle locale.

Des actions de renforcement spécifiques avec de nouveaux partenaires
Le Lab’ESS poursuit son action à travers de nouvelles formes d’accompagnement et avec de
nouveaux partenaires.
Avec l’Institut Français, le Lab’ESS accompagne depuis mi-août 2015 la mise en place des
12 projets issus du Forum Méditerranéen de la jeunesse.
En partenariat avec le programme SwitchMed, un appel à candidatures sera lancé fin
septembre pour former 20 initiatives innovantes socialement et/ou écologiquement, parmi
lesquelles 5 intégreront la 3ème promotion de l’incubateur du Lab’ESS.
Représentant tunisien du programme Seed Euromed, le Lab’ESS participe à la sélection de
jeunes entrepreneurs tunisiens envoyés tout au long de l’année pour un échange à l’étranger
auprès d’un entrepreneur confirmé (France, Royaume-Uni, Maroc ou Algérie).
Enfin, des offres d’accompagnement sur mesure voient le jour, à l’instar du partenariat avec
Oxfam au profit de l’association Beity.
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Modernisation de l’identité
Rafraichissement du logotype, nouvelle charte graphique, refonte du site internet, le
Lab’ESS modernise son identité visuelle.
Plus qu’un changement graphique, cette nouvelle identité reflète le positionnement
innovant et cohérent du Lab’ESS et sa volonté de s’installer dans la durée. Le site internet
misera sur plus de proximité avec le public, grâce à de nouvelles fonctionnalités comme le
centre de ressources.
Le Lab’ESS dévoile également son nouveau concept événementiel : les « LAB’ ». Il s’agit
d’événements de diverses formes poursuivant le même objectif : la mise en réseau des
acteurs de la société civile, de l’ESS et du secteur privé et public.
Trois formats seront développés :
les Lab’Conf
les Lab’Sessions
et les Lab’Ateliers.

À propos du Lab’ESS
Le Lab’ESS - Laboratoire de l’économie sociale et solidaire, est un projet créé en 2011
et porté par l’association Développement Sans Frontières Tunisie, DSF Tunisie. Il vise le
renforcement des capacités de la société civile tunisienne avec deux composantes :
BAC - Bureau Associations Conseil, qui œuvre dans la professionnalisation du travail
associatif.
Impact, l’incubateur qui détecte, héberge et accompagne les entreprises sociales.
Le Lab’ESS participe également à la mise en réseau de la société civile tunisienne
Pour échanger de manière conviviale sur ces nouveautés, le Lab’ESS vous
invite le jeudi 10 à 9h30 septembre à un petit déjeuner Presse.
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