
L’ADTL-Orléans participe au premier Forum Solid'Aire
à Orléans sur la thématique «Tous Bénévoles - Tous Solid'Aires» .

Compte-Rendu rédigé par Mohamed Turki
 
Les associations Réseau Solid'Aire et France benevolat ont organisé un forum le 27 juin 20

15 en partenariat avec l’État, la mairie d'Orléans, la Jeune Chambre économique, les 

comités des fêtes Argonne et la Source, Les Femmes de la Source, agir abcd . 

Notre Association avait un stand et a participé activement à cette journée de la Solidarité 

associative, en présence de plusieurs élus et de Monsieur Nassiri ATTAR, délégué du préfet 

en charge des quartiers Orléans/Argonne et Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui a fait découvrir au 

public présent et à toute personne souhaitant investir et/ou s'investir au sein d'une structure 

"Solidaire, l'action des services de l’État pour l'engagement associatif et la citoyenneté active.  

Monsieur Maher Ben Azzouz a fait le déplacement de Montargis avec plusieurs membres. 

A notre stand, nous avons présenté notre Artisanat Tunisien et nous avons offert à tous les 

invités de la patisserie tunisienne et du thé à la menthe. 

Nous avons présenté un défilé de jeunes femmes et jeunes hommes portant des costumes

traditionels tunisiens, ce défilé a fait la sensation de ce Forum. 

Nous remercions vivement Monsieur Mohamed Ghouali, Madame RajaaTALMOUDI, Mme 

Amel, Monsieur Hassine  GADDAH, Monsieur Belgacem  BENHMOUDA, Monsieur   Maher

BENAZZOUZ, et  Monsieur  Mohamed TURKI  ainsi  que toute l'équipe qui  s’est  déplacée

de Montargis. Un grand Bravo à ces jeunes femmes et jeunes hommes qui ont défilé. 

Nous remercions, également, Madame Solange  PERROT Directrice de France Benevolat.



De gauche à droite : Mohamed TURKI (président de l’ADTL-Orléans), Mohamed HADDAN
(administrateur), Hassine GADDAH (administrateur et trésorier-adjoint), Mohamed GHOUALI

(trésorier) et Belgacem BENHMOUDA (membre très actif de l’ADTL-Orléans)

ADTL-Orléans : un stand culturel et culinaire très bien décoré et une équipe soudée



Rajaa TALMOUDI (membre très active de l’ADTL-Orléans), installée devant une table située
à l’extérieur de la salle des fêtes Fernand Pellicier, propose au public nos produits culinaires

tunisiens : des bricks, des maqroudhs et des baqlawas 

Une équipe de l’ADTL-Montargis rejoint l’équipe de l’ADTL-Orléans déjà en place



M. TURKI présente au public les activités de l’ADTL-Orléans et leur annonce l’arrivée de
l’équipe de l’ADTL-Montargis sous la présidence de M. BEN AZZOUZ : le défilé de mode

Tunisienne peut enfin commencer 

Nous remercions Madame Amel Ben fredj qui a apporté sa collection de costumes et robes,
ainsi que les mannequins qui les a accompagnées



Un vrai défilé de mode accompagné de la musique tunisienne



Nos remerciements aux filles et aux garçons qui ont participé à ce défilé



Robe et habit des mariés. 
On aperçoit à gauche de la photo notre compatriote Amel  BEN FREDJ qui a conçu le défilé.



Bravo à Amel Ben Fredj et à ses mannequins, bravo à l’ADTL qui a animé ce premier forum
SOLID’AIRE d’Orléans 2015



Cet événement a été mentionné dans le journal « La République du Centre » paru le 28 juin
2015 dont voici un extrait ci-dessous :

Défilé en prime, au forum « Solid’aire »

 Photo ADTL.

 Extrait de l'article :

« Du sport, de la culture, de l'aide humanitaire… C'est complet ! » Résumé on ne peut plus

enthousiaste d'un membre de l'organisation du premier forum « Solid'aire d'Orléans », hier

après-midi, salle Fernand-Pellicier. Des interventions sur différentes thématiques, des ateliers,

une cinquantaine d'associations…. Tout pour démontrer la plus-value du bénévolat. Comme

les sapeurs-pompiers, d'autres participants ont aussi discuté avec les visiteurs. Et en plus de

la musique ou des stands gastronomiques, un défilé dans les allées de la salle.’ 

Bref, on peut dire que le premier forum SOLID’AIRE d’Orléans était une vraie réussite.
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