
Localité : Naassen

Période couverte : Avril 2019 jusqu’au Août 2020: 

Programme d’appui aux initiatives de 
réhabilitation et de 
réintégration des ex-prisonniers



INTRODUCTION



TUNISIA PLUS est une Organisation Non Gouvernementale

de développementTunisienne qui contribue à la lutte contre

l’extrémisme des jeunesTunisiens.

Notre approche est socioéconomique qui cherche

l’amélioration de l’insertion socioéconomique des jeunes

vulnérablesTunisiens à travers l’éducation, la formation et la

promotion de l’économie sociale et solidaire auprès des

groupes défavorisés et des jeunes en situation difficile.



CONTEXTE



o Dans la localité : 

Le projet “ Programme d’appui aux initiatives de

réhabilitation et de réintégration des ex prisonniers” vise à

améliorer l’insertion sociale et économique de 5 jeunes

vulnérable de la région de Naassen (Gouvernorat de Ben

Arous). Ces 5 projets vont contribuer à dynamiser l’activité

économique de la localité de Naassen.



o Pour la cible et les partenaires : 

Le projet “ Programme d’appuis aux initiatives de 

réhabilitation et de réintégration des ex prisonniers” vise à 

lutter contre la radicalisation des jeunes à travers 

l’amélioration de leur insertion socio économique. Il s’agit 

d’une approche préventive qui vise 5 jeunes vulnérables 

présélectionnnés par les agents du CDIS Naassen.



ACTIVITES



Brise glace : Premier contact avec les jeunes et 

identification de leurs besoins

1





Formation en soutien psychologique

et séances de coaching en entreprenariat et soft skills pour 

les jeunes
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Rencontre avec les parents
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Success Stories :

Organisation d’une rencontre avec d’autres jeunes ayant 

réussi le lancement de leurs micros projets
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Coaching pour faire l’étude de marché et rédiger les plans 

d’affaires
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Achat et mise à disposition des jeunes des équipements et 

matériel nécessaire au bon démarrage des projets
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LES PROJETS



Jeune Projet

Feriel Abidi Onglerie

Abir Riahi Restaurant spécialité Tunisienne

Amir Trabelsi Bar à Jus

Mohamed Boughanmi Restaurant spécialité Tunisienne

Atef Saadaoui Lavage à domicile


