


LaFondationAgirContre l’Exclusion

• Crée en France en 1993 àl’initiative de
16
chefsd’entreprises

• Objectif:Favoriser l’engagement
social et  sociétal des entreprises

• Champs d’action:

o Emploi

o Femmes en milieu rural

o Ecole & Formation

o Santé

1 -Historique



Nos objectifs

5

Faire faceà toutes les  formes d’exclusion et  de
marginalisation

Garantir l’education pour tous

Fournir despostes d’emploi aux jeunes

Œuvrer pour  l’autonomisation  
économique des  femmes rurales



Nos axes d’intervention

L’améliorationdes conditions de travail des femmesetde leur
role dans ledéveloppementdes territoires ruraux

L’innovationsocialeauniveaudesentreprisesen
matière de RSE

L’emploidesjeunes

L’Autonomisation économique desfemmes

L’écoleet laformation

Nous
appuyons

ladéfinition
et l’évaluation

des  
méthodologies

Nous
mobilisons  
des acteurs  

économiques, 
sociauxet  

institutionnels

Nous luttons
contre  

l’exclusion,les  
discriminations
et la  précarité



Les femmes au cœur 
de nos actions 
depuis le lancement 
de FACE nous avons 
démarré avec le 
projet "Egalité" qui 
vise à "Promouvoir 
l'égalité 
professionnelle 
entre les femmes et 
les hommes en 
Tunisie".

Project « Egalité »



Project « Egalité »

Lutte contre la discrimination 
fondée sur le genre dans le 
milieu professionnel

2014 2017

Timeline :

Objectif : Lieu :

• Tunis
• Bizerte
• Sfax
• Ben Arous
• Sidi Bouzid



600

Résultats:

150

1000

20%

Entreprises ont été sensibilisées à la 
question GENRE

Entreprises ayant abouti à une prise 
de conscience des problématique 

Femmes ont été accompagnées dans 
leur parcours de recherche d’emploi

Environ 20% de ces femmes ont été 
recrutées

Project « Egalité »



PROJET RAS 

MALEK FI DAREK



RAS MALEK FI DAREK

FACE TUNISIE à lance 6 

projets :

Takelsa

Oued 
Laabid

Sejnane

Joumine

Ghezala Nchaa



Les résultats

Objectif 1

500 femmes sont formées sur des activités 
génératrices de revenus (AGR)

Objectif 2 

Former 500 femmes sur les opportunités du secteur 
formel et les régimes de couvertures sociales 

Objectif 3

Informer 5 000 femmes et hommes de la région de 
Ghezela sur leurs droits à la santé, sur le genre et sur 
la prémunition de l’épidémie COVID19



RAS MALEK FI
DAREK

Résultats

Un transfére intergénérationnelle du 
savoir-faire ancestral de métiers en 
voie de disparition



Création d’Activités Génératrices de 
Revenus (AGR) au profit des femmes

ACTIVITE 1 



• Broderie et couture

• Poterie traditionelle

• Valorisation des plantes aromatiques et 
médicinales

• Transformation laitiére et formagére

Activités génératrices de revenue(AGR)





Transformation laitiére et formagére



Valorisation des plantes aromatiques et médicinales



Poterie traditionelle



Broderie et couture



Formation en entrepreuneriat

VPM virtual marketplace



Séminaires sur le circuit formel et les couvertures sociales pour 500 femmes

Les deux projets de loi sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et le statut de l’auto-entrepreneur(e) sont susceptibles 

d’améliorer la condition des femmes artisanes.  A défaut d’accès à l’information, les femmes n’ont pas bonne 

connaissance de leurs droits. Dans ce sens, ces séminaires de formation visent à informer les femmes sur les 

opportunités offertes par le secteur formel et les différents régimes de couvertures sociales. Ceci leur permettra 

d’accéder à des aides financières de l’état et d’avoir un statut social qui les protège et les pousse à aller de l’avant.



18 Vidéos de 

sensibilisation

sur les 

avantages du 

secteur formel



Tournée des produits de terroir FACE aux entreprises

Des expo- vente afin de permettre aux femmes artisanes de faire connaitre leurs 
créations et promouvoir le talent féminin



Tournée des produits de terroir FACE aux entreprises

Des expo- vente afin de permettre aux femmes artisanes de faire connaitre leurs 
créations et promouvoir le talent féminin



Initiative «Hana Jina»
Une initiative qui vise à faire découvrir les régions et les artisans aux cadres et les salriésde 

diverses entreprises, afin de mettre en valeur ses richesses naturelles et humaines

Aide à la commercialisation



Produits



Produits 



Produits 



Sur différents platformesE-commerce
Aide à la commercialisation



Sur différents platformesE-commerce

Aide à la commercialisation



Sur différents plateformes E-commerce

Aide à la commercialisation



Nos partenaires



Pour plus d’informationssur notre Fondation ou nos projet,
n’hésitez pas à nous contacter :

https://facetunisie.org/

+216 52 159 077

contact.facetunisie@fondationface.org

mailto:contact.facetunisie@fondationface.org

