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TIDAR, UN ESPACE 
POLYVALENT DÉDIÉ 
AUX FEMMES

L’ASSOCIATION 
ADDCI a été créée en Avril 2002, elle œuvre à Zarzis et 
sur toute la région de Médenine en contribuant à 
l’insertion sociale des populations démunies et 
vulnérables en général et des femmes et des jeunes en 
particulier, par l’attribution de micros crédits et par 
l’accompagnement vers l’autonomie. L’association 
inscrit ses activités de plaidoyer et de services dans 
une approche globale de développement impliquant 
la participation effective des populations concernées.

Un espace d’orientation 
sociale et juridique 

Les femmes accueillies sont informées, orientées et 
assistées quant aux différentes démarches relatives à leurs 
droits socio-économiques, ou les procédures juridiques 
qu’elles souhaitent entamer, s’ajoutent également des 
démarches plus spécifiques à chaque femme au regard de 
sa situation et de ses besoins.

Réalisation d’une étude des besoins des 
femmes victimes de violences (FVV) 
ainsi qu’une cartographie des services 
existants à Médenine. 

Une prise en charge respectueuse des 
procédures opérationnelles standards 
respectant les principes d’égalité de 
genre, de droits humains, de sécurité et 
de confidentialité dans une approche 
axée sur la victime. 

Suivi rapproché des dossiers des FVV 
notamment auprès des prestataires 
publics et collaboration soutenue et 
efficace avec la brigade spécialisée.

Organisation des projections et des 
débats sur plusieurs thématiques qui 
intéressent les FVV, qui les aident à com-
prendre leurs droits et à échanger sur 
leurs préoccupations socio-écono-
miques. 

L’espace TIDAR a pour mission d’assurer la sécurité, la santé, 
la justice et le bien être des femmes victimes de violences 
(FVV) à Médenine, qu’elles soient tunisiennes ou migrantes 
et de les accompagner vers l’autonomie sociale et écono-
mique. 

Un espace de soutien 
psychologique

TIDAR est aussi un lieu d’écoute et de soutien psycholo-
gique pour les femmes, qui les aide à sortir de la dyna-
mique des violences.

Un espace de formation 
et d’appui à l’entreprenariat

TIDAR fournit tous les services de qualité pour soutenir la 
création et le développement de l’entrepreneuriat féminin et 
participer au développement d’une économie sociale et 
solidaire.

L’espace TIDAR offre des sessions de formation aux femmes 
en situation de vulnérabilité en entrepreneuriat, en 
leadership, en éducation  financière et soutient les femmes 
dans l’élaboration de leurs plans d’affaires. L’appui financier 
est également assuré à travers les microcrédits accordés par 
l’ADDCI.

BONNES PRATIQUES 
ET RÉSULTATS ATTEINTS

CONTACT

ENTRE LE
1ER JANVIER 2017 
ET LE 30 JUIN 2019 :

E-mail : tidar@addcizarzis.org
Téléphone : +216 31 10 45 02

Nombre total de 
consultations 
juridiques, sociales
et médicales 

Nombre de femmes 
dont les capacités 
ont été renforcées.

Nombre total 
de séances d’écoute 
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L’ASSOCIATION 
L’association ADGS, créée en 03 septembre 1999 est 
une association de développement socio-économique 
et de micro finance. Elle s’est orientée vers la 
résolution des problèmes et l’amélioration des 
conditions de vie des couches vulnérables.

L’ADGS œuvre à outiller principalement les femmes et 
les jeunes afin qu’ils deviennent des agents actifs 
dans la vie économique dans la région de Gafsa et ses 
environs.

Réalisation d’une étude quantitative et qualita-
tive de la prise en charge des femmes victimes 
de violences (FVV) dans le centre Horra Wa Faâla 
et capitalisation des bonnes pratiques.

Un conseil consultatif permettant à l'association 
d'avoir un avis externe sur sa performance et de 
s'entourer d'experts  dans différents domaines.

Implication des survivantes dans la vie de l’asso-
ciation en tant que bénéficiaires et en tant que 
membre actif.

Une forte relation avec les intervenants publics 
de tous les ministères et instances concernées et 
mise en place de protocoles locaux et de méca-
nismes de coordination dans la région de Gafsa.

Force de proposition auprès des institutions 
gouvernementales à l’échelle régionale pour 
l’amélioration des mécanismes de prise en 
charge des FVV.

HORRA WA FAÂLA, CENTRE 
DE PRISE EN CHARGE 
MULTISECTORIELLE ET 
INTÉGRÉE DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES 

Une prise en charge respectueuse des procédures 
opérationnelles standards respectant les principes 
d’égalité de genre, de droits humains, de sécurité et de 
confidentialité dans une approche axée sur la victime.

BONNES PRATIQUES 
ET RÉSULTATS ATTEINTS

CONTACT

ENTRE LE 
1ER JANVIER 2017 
ET LE 30 JUIN 2019 :

E-mail : ass.dev.gafsasud@gmail.com
Téléphone : +216 99 231 994

Nombre total de consulta-
tions juridiques, sociales et 
médicales 

Nombre total de services et 
de mesures obtenues auprès 
des institutions gouverne-
mentales

Nombre total de nuitées 
passées aux centres d'héber-
gement

Nombre total de sessions de 
formation ou de groupes de 
parole

778 Nombre total de séances 
d’écoute 

Le centre dispose de deux unités séparées pour les survi-
vantes en ambulatoire ou résidentes, il offre des services 
complets et intégrés.

D’accueil, d’écoute et d’orientation

D’hébergement d’urgence avec une 
capacité d’accueil de 11 lits

De prise en charge sociale, juridique, 
médicale et psychologique

De médiation et coordination avec les 
institutions gouvernementales et non 
gouvernementales

De renforcement de capacité et d’au-
tonomisation socio-économique

D’accompagnement social et de réali-
sation des projets de vie 
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CENTRE D’ECOUTE 
D’ORIENTATION DES 
FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES, CEOFVV À SFAX 

266

531

13

L’ASSOCIATION 
L’association ATFD, créée en août 1989 est une 
association féministe qui œuvre pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’encontre des 
femmes, dans tous les domaines, toutes les sphères 
publiques et privées, la promotion et la défense des 
droits des femmes dans les sphères publiques et 
privée. Elle lutte contre les violences faites aux 
femmes et offre un soutien aux victimes depuis 1993.
L’association a créé sa section dans la ville de Sfax 
après la révolution de Janvier 2011.

Une prise en charge respectueuse des 
procédures opérationnelles standards 
respectant les principes d’égalité de 
genre, de droits humains, de sécurité et 
de confidentialité dans une approche 
axée sur la victime.

Une approche axée sur la solidarité et à 
visée régionale et nationale.

Des groupes de parole structurés qui 
permettent un travail approfondi avec 
les victimes.

Un transfert permanent du savoir-faire 
acquis par l’expérience aux bénéficiaires 
à savoir les autres intervenant.es de la 
société civile.

Le centre est dans un processus d’éva-
luation et de développement permanent 
pour l’amélioration de ses services. 

Les membres de l'association 
soutiennent le centre de manière béné-
vole, au niveau opérationnel et straté-
gique.

Réalisation d’une étude sur la santé psychique des 
femmes victimes prises en charge et de leur niveau de 
connaissances de leurs droits socio-économique.

BONNES PRATIQUES 
ET RÉSULTATS ATTEINTS CONTACT

ENTRE LE
1ER JANVIER 2017 
ET LE 30 JUIN 2019 :

E-mail : atfd.sfax@gmail.com
Téléphone : +216 28 175 950, +216 74 296621

Nombre total de 
consultations 
juridiques, sociales
et médicales 

Nombre total de ses-
sions de formation ou 
de groupes de parole 

Nombre total 
de séances d’écoute 

Le centre fondé sur la base d'une approche militante et 
féministe, plaide contre les violences faites aux femmes 
dans les espaces privé et public et offre des services variés 
aux victimes :

Accueil, écoute et accompagne-
ment psychologique

Accès au droit et à la justice 

Accompagnement social et auto-
nomisation socio-économique 

Groupes de parole visant la 
reconstruction psycho-sociale 
des victimes

Médiation auprès des services 
publics sociaux, de sécurité et 
de santé
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AROUA EL KAIRAOUANIA, 
CENTRE DE PRISE EN 
CHARGE MULTISECTORIELLE 
ET INTÉGRÉE DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES

L’ASSOCIATION 
L’association TAMSS, créée en août 1995 est une 
association de développement dont la mission est de 
contribuer au développement régional à travers 
l’intégration sociale, économique et politique des 
femmes et des jeunes. `

Présente dans plus de la moitié du territoire tunisien, 
TAMSS travaille en collaboration avec des 
associations locales ainsi que différents ministères 
dans une perspective de proximité et d’échanges de 
bonnes pratiques.
L’association TAMSS porte dans le cadre de ce projet 
deux structures :

Un centre d’écoute et d’orientation pour les 
femmes victimes de violences à Tunis

Un centre de prise en charge multisectorielle et 
intégrée comprenant l’hébergement à Kairouan, 
en collaboration avec l’Union Nationale de la 
Femme Tunisienne à Kairouan (UNFTK)

Une prise en charge respectueuse des procé-
dures opérationnelles standards respectant les 
principes d’égalité de genre, de droits humains, 
de sécurité et de confidentialité dans une 
approche axée sur la victime.

Collaboration des deux structures et conjugaison 
de leur savoir-faire dans deux régions différentes 
permettant un lien permanent de Kairouan avec 
la capitale.

Forte collaboration avec la délégation de la 
femme et l'ONFP pour les activités de sensibilisa-
tion à Tunis et à Kairouan inscrivant le projet 
dans ses régions et permettant la détection des 
violences. 

Implication des survivantes hébergées dans la 
vie du centre par des activités de jardinage et de 
cuisine ce qui leur permet une meilleure recons-
truction psycho-sociale.

Exploration de techniques modernes pour la 
prise en charge psychologique.

CONTACT TUNIS       

ENTRE LE 1ER JANVIER 2017 
ET LE 30 JUIN 2019 :

Téléphone : 20 20 86 40
E-mail : jihenemzalibm@gmail.com

CONTACT KAIROUAN
Téléphone : 53 412 003 / 53 401 276
E-mail : arwacenter22@gmail.com 
manelkochat@gmail.com

BONNES PRATIQUES 
ET RÉSULTATS ATTEINTS

Le centre dispose de deux unités distinctes pour les 
survivantes en ambulatoire ou résidentes, il offre des 
services complets et intégrés

D’accueil, d’écoute et d’orientation 
(Tunis et Kairouan)

De prise en charge sociale, juridique, 
médicale et psychologique 
(Tunis et Kairouan)

De médiation avec les institutions 
gouvernementales et non gouverne-
mentales

De renforcement de capacité et d’auto-
nomisation socio-économique
(Tunis et Kairouan)

D’accompagnement social et de 
construction de projets de vie 
(Tunis et Kairouan)

D’hébergement d’urgence avec une 
capacité d’accueil de 12 lits (Kairouan)

774

120
732

Nombre total de consulta-
tions juridiques, sociales et 
médicales 

Nombre total de services et 
de mesures obtenues auprès 
des institutions gouverne-
mentales

Nombre total de nuitées 
passées aux centres d'héber-
gement

582 Nombre total de séances 
d’écoute 
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Le réseautage et le plaidoyer contre les violences 
faites aux femmes autour d’une charte de valeurs 
et d’un mémorandum pour une prise en charge 
coordonnée et de qualité des victimes.

Une prise en charge respectueuse des procé-
dures opérationnelles standards respectant les 
principes de dignité, d’égalité de genre, de droits 
humains, de sécurité et de confidentialité dans 
une approche axée sur la victime.

Un accompagnement complet aux femmes 
victimes de violences (FVV) à travers la construc-
tion progressive de leurs projets de vie et le 
soutien dans toutes les phases de reconstruction 
psychologique et sociale. 

Une prise en charge adéquate et complète aux 
enfants accompagnant les FVV.

Une intégration des volets culturels et artistiques 
dans le processus de prise en charge pour une 
insertion sociale et parfois à visée psychothéra-
pique pour un développement psychosocial des 
victimes. 

Un centre intégré, contenant et intégrant son 
environnement immédiat et entourée de béné-
voles dans plusieurs domaines qui offrent des 
services aux femmes et à leurs enfants.

CONTACT

ENTRE LE 1ER JANVIER 2017 
ET LE 30 JUIN 2019 :

E-mail : Beity.tunisie@gmail.com
Téléphone administration : +216 97 914 284
Téléphone Unité de jour : +216 71 781 397
Site Web : www.beity-tunisie.org

L’association BEITY, créée en avril 2012 a pour objectif 
général de lutter contre l’imbrication des 
discriminations, des violences de genre et la précarité 
économique et sociale qui menacent les femmes 
d’exclusion et de marginalisation. L’association a créé 
sa section dans la ville de Sfax après la révolution de 
Janvier 2011.

BONNES PRATIQUES 
ET RÉSULTATS ATTEINTS

200

32
5384

Nombre total de consulta-
tions juridiques, sociales et 
médicales 

Nombre total de services et 
de mesures obtenues auprès 
des institutions gouverne-
mentales

Nombre total de nuitées pas-
sées aux centres d'héberge-
ment

320 Nombre total de séances 
d’écoute 

L’ASSOCIATION 

ESPACE D’HÉBERGEMENT 
SIDI ALI AZOUZ, UN 
COMPLEXE DE SERVICES 
ET D’ACTIVITÉS 
MULTISECTORIELLES 

D’accueil, d’écoute et d’orientation à 
travers son unité de jour 

D’hébergement avec une capacité d’ac-
cueil de 30 lits et plusieurs types d’hé-
bergement selon le profil et le besoin de 
la survivante.

D’accès au droit et à la justice à travers 
l’accompagnement juridique et judi-
ciaire et les sessions de sensibilisation 
aux droits humains notamment les 
droits des femmes

De santé mentale et physique notam-
ment de santé sexuelle et reproductive

D’accompagnement social 
et administratif 

De construction de projets de vie 

De réinsertion professionnelle et sociale 
à travers son centre de formation 
BEYT-SAWA

Au cœur de la Médina, l’espace d’hébergement Sidi Ali 
Azouz pour les femmes victimes de violences de genre, de 
discriminations et d’exclusion sociale, offre au profit des 
femmes en situation de vulnérabilité et d’exclusion 
économiques et sociales différents services :


