COMMUNIQUE DE PRESSE

Tunis, le 15 septembre 2015

LAB’SESSION #1
Échanges - débats avec
les lauréats du Forum Jeunesse 2015
Le Lab’ESS et l’Institut Français de Tunisie vous invitent à découvrir les 12 projets
lauréats issus du Forum Jeunesse Méditerranéen à travers un temps d’échange et de
débats, le jeudi 17 septembre 2015 à partir de 17h30 au Lab’ESS.

LAB’SESSION #1
Le jeudi 17 septembre 2015
À 17h30
Au Lab’ESS, 5 rue Ibn Charaf, Belvédère 1002, Tunis
s

D’une idée de projet à sa concrétisation
L’Institut Français de Tunisie a confié au Lab’ESS - Laboratoire de l’Economie Sociale
et Solidaire la mise en place d’un programme de formations et d’accompagnement des
projets qui ont émergé lors des ateliers thématiques du Forum Jeunesse 2015.
Lors de cette 5ème édition, 300 jeunes des deux rives de la Méditerranée, encadrés par des
professionnels, ont pu réfléchir aux solutions à apporter aux défis auxquels ils sont
confrontés.
Les projets sélectionnés reflètent la diversité des problématiques : de l’employabilité des
jeunes à l’éco-tourisme en passant par la gouvernance locale. Tous ont néanmoins en
commun d’être porteurs d’approches innovantes pour la société civile tunisienne.
L’accompagnement avec le Lab’ESS a débuté en juillet 2015 suite à une phase de
diagnostic. Les porteurs de projets bénéficient d’un programme d’accompagnement
personnalisé et de formations collectives, en vue de structurer et renforcer leurs projets qui
seront soumis à un possible financement de l'Institut Français de Tunisie avant mi-novembre
2015.

Venez débattre !
Cet événement propose de venir à la rencontre des porteurs de projets lauréats du Forum
Jeunesse 2015, de découvrir leurs activités et surtout, d’échanger avec eux sur les
problématiques traitées.
Les participants seront répartis en trois débats traitant chacun d’une problématique
particulière.
Comment sensibiliser les citoyens autour des questions de développement local et
territorial?
Quel rôle la société civile doit-elle jouer dans l’éducation et la formation des
jeunes?
Comment engager le dialogue entre associations et autorités publiques ?
A travers ces questions, les associations porteuses pourront présenter leur
démarche et échanger avec les participants pour nourrir leur réflexion.

A propos du Lab’ESS
Le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire, le Lab‘ESS, est un projet créé en 2013
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 : le
Bureau Associations Conseil, le BAC qui œuvre dans la professionnalisation du travail
associatif et Impact, l’incubateur qui détecte, héberge et accompagne les entreprises
sociales. Le Lab’ESS participe aussi à la mise en réseau de la société civile tunisienne.

A propos de l’Institut Français de Tunisie
L’Institut Français de Tunisie est l’un des principaux acteurs de la coopération
franco-tunisienne. Pleinement présent à travers ses trois centres culturels (à Tunis,
Sousse et Sfax), son réseau d’enseignement du français, et ses centres de recherches, le
soutien à la société civile fait partie depuis la Révolution de ses priorités. Ce soutien est
organisé à travers le financement des initiatives de la société civile, l’accompagnement
des associations dans le montage de leur projet, l'appui aux échanges de volontaires et
l’organisation de 5 Forums Jeunesse depuis 2011.

A propos des Lab’Sessions
Sous la forme de petit déjeuner, de cocktail dinatoire ou encore de rencontre - débats le
Lab’ESS invite, dans ses locaux, les associations, les entrepreneurs sociaux et les acteurs
du secteur privé à se rencontrer. Ces rencontres offrent aux participants l’occasion de faire
découvrir leurs projets et d’échanger leurs idées et expériences.
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