
Projet pour la création d'un village tunisien
Respectant les spécificités de notre belle architecture tunisienne

Volet économique ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS DE JEUNES 

Nous avons pour objectif d’accompagner des 
jeunes dans leur projet, de la phase de 
structuration jusqu’à sa réalisation. 
Cette action a pour but de permettre une prise 
d’initiative et de responsabilité de la part des 
jeunes tunisiens nés à l'étranger.

Investir en Tunisie
Préparer les jeunes à investir dans leur pays 
d'origine, les accueillir et les intégrer dans le 
tissu économique tunisien.

Volet Journée Citoyenneté, Défense 
et Patriotisme

Une journée animée par un attaché militaire.
Cette journée sera dédiée à la citoyenneté, aux 
valeurs civiques, à la défense et au patriotisme 
que nous comptons inculquer à nos jeunes.

Volet Culturel et Cultuel a) Artistique
b) Culinaire
c) Couture
d)Théâtre à la tunisienne
Apprentissage du coran et des principes de 
l'Islam , en vue de préserver nos jeunes de 
l'extrémisme.

Volet Langue et histoire-Géo Apprentissage de l'arabe (littéraire et le dialecte 
tunisien) et l'histoire-géographie de la Tunisie.
Implication de Bourguiba School (un accord de 
principe a été obtenu par la Direction).

Volet Enseignement a) Création d'un établissement scolaire 
élémentaire conforme au programme tunisien
b) Récupérer des jeunes tunisiens qui ont quitté 
l'école à l'age de 16 ans ou ceux qui ont des 
difficultés d'insertion dans la vie active.
c) Échanges inter-universitaire entre nos 
étudiants et les facultés tunisiennes.
d) Encourager les bacheliers boursiers à intégrer 
les facultés tunisiennes et vis et versa.

Le VILLAGE TUNISIEN est un projet visant les jeunes tunisiens qui sont malheureusement 
parfois non seulement déconnectés de la réalité tunisienne mais aussi sans repères dans le pays où 
ils vivent. 
Le but de ce village sera de les réconcilier avec leur vraie identité tunisienne avec leurs vraies 
valeurs culturelles arabo-musulmanes , de leurs faire découvrir la richesse de leur patrimoine, afin 
qu'ils assument avec fierté leur appartenance à un grand pays de 3000 ans de civilisation. 

Aidons les à construire leur avenir et à retrouver leur identité tunisienne

Ce Projet est proposé par M. Maher Ben Azzouz et Dr Mahdi Kammoun
  maher@pc7.fr      -      mahdi.kammoun@laposte.net 

mailto:mahdi.kammoun@laposte.net
mailto:maher@pc7.fr
https://www.google.fr/search?es_sm=93&q=Culinaire&spell=1&sa=X&ei=L4elVOP9PMHR7Qb5oICgDg&ved=0CBwQBSgA

