UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE /ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
Humanité & Inclusion le nouveau nom d’Handicap Interna�onal est une
organisa�on de solidarité interna�onale qui intervient en Tunisie depuis 1997.
HI accompagne les acteurs pour une meilleure prise en compte des besoins des
personnes vulnérables en ma�ère de protec�on, santé, réadapta�on et
inser�on en vue de promouvoir l’inclusion sociale.
 " اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦHI "  ﺗﺮاﻓﻖ.1997  " ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔHumanité & Inclusion " ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻋﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت
 إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ و اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ، اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:اﻵﺗﻴﺔ

MALL

www.hi.org

lab’ess
accélérateur d'innovation sociale

Le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab'ess) vise à contribuer
ac�vement au développement durable des acteurs de l’innova�on sociale
pour répondre eﬃcacement aux besoins socio-économiques du pays.
ﻳﻬﺪف ﻣﺨﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ "ﻻﺑﺎس" إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
.ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد

www.labess.tn

Kandeel accompagne les poli�ques publiques locales et réalise des projets visant
au développement durable des territoires en Tunisie. L’exper�se de Kandeel porte
sur l’aménagement urbain, les mobilités durables et les énergies renouvelables.

ZONE D’INTERVENTION :

ﻳﺮاﻓﻖ "ﻛﺎﻧﺪﻳﻞ" اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺧﺒﺮة ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
.اﻟﺤﻀﺮي واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة

Faites BOUGER

www.kandeel.co

Soutenu par

votre QUARTIER !

ﻣﺪﻋﻢ ﻣﻦ
Soutenu par

Mis en œuvre par

Humanité et Inclusion, en partenariat avec le Lab’ess et Kandeel lance le disposi�f Ness
Elhouma, un programme d’innova�on urbaine ﬁnancé par l’AFD, qui vise à faire émerger
des ini�a�ves urbaines innovantes et créa�ves adaptées aux besoins des habitants.

"" ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ "ﻻﺑﺎسHI" ﺳﺘﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

 وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﻀﺮي ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، "و"ﻛﺎﻧﺪﻳﻞ" ﺑﺈﻃﻼق ﺟﻬﺎز "ﻧﺎس اﻟﺤﻮﻣﺔ
.اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﺑﺮاز ﻣﺒﺎدرات ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﺧﻼﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن

ﻟﻤﻦ ؟

POUR QUI ?
Ness Elhouma sera un laboratoire par�cipa�f de la ville au cœur des quar�ers, en
donnant la parole à ceux qui y vivent, en réinventant les espaces partagés, en
expérimentant les projets choisis et réalisés par les habitants.

ﺳﻴﻜﻮن " ﻧﺎس اﻟﺤﻮﻣﺔ " ﻣﺨﺒﺮًا ﺗﺸﺎرﻛﻴًﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﺻﻮت ﻟﻠﻤﺘﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻹﻋﺎدة

Les ini�a�ves seront portées par les habitants et les Oganisa�ons de la Société Civiles
issus des quar�ers réhabilités et en cours de réhabilita�on par l’Agence de Réhabilita�on
et de Rénova�on Urbaine (ARRU)

ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺎن وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ

.اﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ
.ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ أو ﺑﺼﺪد ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ

Diagnos�c territorial par�cipa�f

1

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

2

4

3

Choix des zones d’interven�on
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ

Forma�on des ini�a�ves présélec�onnées
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﺴﺒﻘﺎ

5

6

Appui à la mise en réseau
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة

Financement des micro-projets
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة

Lancement d’un appel à manifesta�on
إﻃﻼق دﻋﻮة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ

ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم

QUELQUES CHIFFRES

3
Zones d’interven�on

60

30

Quar�ers

Ini�a�ves à accompager

Projets à ﬁnancer

5

60%

Animateurs / zone

Femmes

15

15%

40%
Jeunes

des personnes en situa�on d’handicap

30

ﻣﺸﺮوع اﻟﺬي
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ

60

ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﺎ

15

3

ﺣﻲ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ

40%

60%

5

ﺷﺒﺎب

ﻧﺴﺎء

ﻣﻨﺸﻂ اﻟﺤﻲ

ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺣﺎﻣﻠﻲ إﻋﺎﻗﺔ

15%

