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Rapport d'Activités

L' Association Des Tunisiens Du Loiret a été créée le 12 janvier 2012 . 

Pour son deuxième rapport d’activités, les membres du Conseil d’Administration tiennent à

rappeler que le travail durant L'année 2013 s’est effectué en synergie avec le service social

du Consulat Général de Tunisie, le service de cardiologie du CHU d'Amilly et le service des 

Associations de la ville de Châlette Sur Loing .

 Participation aux colloques / journées spéciales / réunions 

Nous avons commencé l'année 2013 par une récompense surprise de la part de la ville de

Chalette, 

En effet,

 

Le 19 janvier  2013,  lors de la  traditionnelle  cérémonie  des vœux de la  Municipalité  à  la

population. Monsieur Franck DEMAUMONT, Maire de CHALETTE SUR LOING  a remis la

médaille de la ville à notre association exprimant ainsi la reconnaissance de la municipalité

pour le travail accompli par nos membres .   
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Le 12 mai 2013, nous avons participé à la réunion  qui avait  pour thème «  le retour en

Tunisie » et les dispositions prises en la matière par les compagnies Tunis Air et de la CTN

pour faciliter le retour en vacances en Tunisie de nos compatriotes et de leurs familles .

Nous  avons  soumis  quelques  réflexions  concernant  les  familles  ayant  des  difficultés

financières pour voyager. Entre autre, nous avons proposé la création d'une caisse d'entraide

pour ces familles.

Inauguration de la  Maison des Associations Tunisiennes  

Le 16 avril  2013 – Nous avons participé à l'inauguration de la « Maison des Associations

Tunisiennes » par Mr Houcine JAZIRI,  secrétaire d'état  aux immigrations, Son Excellence

l'ambassadeur de Tunisie en France Adel FEKIH et Monsieur le consul général de Tunisie,

Karim AZZOUZ .

Notre Association était représentée par Maître SLAMA et Monsieur BEN AZZOUZ.
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Comme l'an dernier notre Association était présente à La fête de Chalette qui s’est déroulée 

les 1er et le 3 juin à la base de loisirs du lac, attirant des milliers de visiteurs.

Nous avons présenté notre plat national "Le Couscous Royal", le tajine, les briks et notre 

pâtisserie tunisienne et le thé à la menthe.

C'était un honneur pour nous d'avoir été choisis par la ville de Chalette pour servir notre plat 

national à toute l'équipe municipale et notre pâtisserie à l'équipe fanion de Chalette qui fêtait 

sa remontée en division d'honneur.

Remerciements  aux  familles  AHMADI-MANAI,  ABIDI-CREUZOT,  BEN  OTHMEN  et  BEN

AZZOUZ pour leur engagement.
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Le 16 juin,  en partenariat  avec le service de cardiologie du CHU d'Amilly,  soutenu par la

Fédération Française de Cardiologie et  par la ville de Chalette,  nous avons organisé une

conférence sur la prévention des maladies cardiovasculaires, cette conférence était animée

par le Dr Passet chef du service et par le  Dr Kammoun cardiologue.

          La conférence fut un franc succès et elle s'est déroulée en deux parties :

 La première partie animée par le Dr Passet qui aborda plus particulièrement l’aspect 

médical du sujet, définition des maladies cardiovasculaires, épidémiologie, facteurs de 

risque, facteurs protecteurs, actions en nutrition (Les mesures prévues pour le 

Programme National Nutrition Santé ).

 La seconde partie animée par le Dr KAMMOUN, elle était consacrée à l’impact de 

l’alimentation sur ces maladies, qu’est-ce que le régime méditerranéen ou régime 

crétois, son intérêt nutritionnel, comment l’adapter à la maison pour en tirer les 

bienfaits .

 Des échanges et des témoignages parfois poignants ont eu lieu entre les intervenants 

et les personnes présentes . 
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Le 21 juillet 2013 et dans le même état d'esprit que la conférence précédente, nous avons

organisé une conférence sur les bienfaits du jeûne sur le plan médical et sur le plan spirituel.

Cette conférence était animée par le Dr KAMMOUN et l'imam de la mosquée de Vésines

Monsieur Youssef.

Dr KAMMOUN a démontré clairement que le  jeûne apporte une détoxication du corps en

profondeur, un regain de vitalité, un mieux être physique et  psychique et il contribuerait au

maintien d'une bonne santé, au même titre qu'une saine alimentation, l'exercice physique et

l'équilibre émotif. 

Quand à l'Imam de la mosquée, il a expliqué les secrets et les bienfaits spirituels du jeûne.
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Du 19 au 21 août 2013 à Hammamet, Nous avons participé au Forum annuel des Tunisiens à

l’étranger durant le quel Le chef du gouvernement a présenté la stratégie nationale de 

l’immigration .

Les discussions dans ce forum entre secteur public, société civile et les Tunisiens à l’étranger 

étaient très solides, riches, franches et très fructueuses.

On a pu soulever au cours de ce forum plusieurs questions afin de consolider les efforts 

servant à accorder une assistance et aide complète et intégrée aux tunisiens à l’étranger que 

ce soit dans les pays hôtes ou dans leur pays d’origine à savoir l’étude de l’élaboration d’une 

stratégie nationale, le projet du Conseil consultatif des tunisiens à l’étranger, les Services 

destinés à la communauté et les questions concernant le Retour et la réintégration ainsi que 

l’emploi. 

Nos vives remerciements à Monsieur Ben Azzouz qui a d'une part représenté notre 

Association et qui a d'autre part, pris en charge le billet d'avion aller retour. 
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Le 21 septembre 2013, nous avons participé à la cérémonie du jumelage entre Chalette Sur 

Loing et Le Camp de Réfugiés d'Askar en Palestine et la ville de Neufer en Turquie.

Notre Association représentée par Madame Asma Ahmadi-Manai, Maitre Slama Mounir et 

Monsieur Ben Azzouz qui étaient invités  par la municipalité de Chalette au dîner officiel 

donné  en l'honneur des deux délégations palestienne et Turques. 

Ils sont quatre venus de Naplouse, en Cisjordanie. Ces Palestiniens en visite à Chalette 

viennent du camp de réfugiés d'Askar. En tête de cortège, Nidal El Ramahi, le chef du Comité

populaire qui tente d'administrer cette ensemble regroupant environ 15.000 habitants vivant 

dans des conditions difficiles.

La municipalité, qui milite ouvertement pour la cause palestinienne, a choisi de mettre sur 

pied un jumelage avec Askar. La signature de ce protocole a eu lieu le 21 septembre , à 16 

heures, sur le site de la Fête du plateau, quartier populaire à cheval sur les communes de 

Montargis, Chalette et Villemandeur.
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La dernière   Réunion de l'année 2013

Sujet de la réunion :

Première partie : Haut Conseil Des Tunisiens à l'étranger

Deuxième partie : Investir en Tunisie 

Tout un Programme d'aide à la création d'entreprise en Tunisie

 Haut Conseil Des Tunisiens à l'étranger

La Loi n°90–55 du 18 juin 1990 portant création du conseil  supérieur des tunisiens résidents à

l’étranger a posé le principe d’un conseil consultatif. Depuis, aucune instance représentative des

tunisiens à l’étranger n’a pu voir le jour, et ce, malgré les demandes répétées de la société civile

tunisienne à l’étranger. 

Aujourd’hui,  les  tunisiens  de  l'étranger  vivent  des  réalités  différentes:  migrants  économiques,

intellectuels,  militants  politiques,  immigrés  clandestins,  et  tunisiens  nés  à  l’étranger.  Ils

représentent 10% de la population tunisienne, 5% du produit intérieur brut et  23% de l’épargne

nationale. 
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Les Députés soutiennent la création du Haut Conseil des Tunisiens à l’Etranger (HCTE)

Vous trouverez toutes les informations concernant le HCTE dans les deux sites suivants :

www.bledi.gov.tn                       &                       www.majlessna.org

Investir en Tunisie
Nous  allons  vous  présenter  brièvement  les  associations  qui  vous  seront  très  utiles  pour

concrétiser vos projets et avec lesquelles nous allons devenir des partenaires à part entière.

Monsieur Hédi CHAKER vous parlera aprés de l'Association AIDONS .

L'association SALVETERRA a pour objet d'accompagner toute initiative permettant la création

ou la reprise d'activités avec pour objectif  la sauvegarde d'emplois.

L'association L’OMEDRH agit dans l’accompagnement. Elle organise plusieurs manifestations

à caractère national et international en partenariat avec les autorités publiques tunisiennes et

les organisations internationales ainsi que de la société civile.

L'  Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia  » est  un organisme

public,  sous tutelle du Ministère du Développement et de la Coopération Internationale. Elle

est chargée d’apporter le soutien nécessaire aux investisseurs étrangers et de promouvoir

l'investissement extérieur en Tunisie.
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http://majlesna.org/les-deputes-soutiennent-la-creation-du-haut-conseil-des-tunisiens-a-letranger-hcte/


 Groupes de travail

Nous avons mis en place différents groupes de travail selon cinq actions prioritaires. 

Et aujourd’hui,  afin que nous puissions mener à bien nos missions, j'ai  le plaisir  de vous

annoncer que Monsieur le maire ici présent mets à notre disposition un local au sein de la

maison  des  associations  ,  donc  ces  groupes  de  travail  vont  progresser  de  manière

homogène. 

Action 1 : Sensibilisation vers les autres grandes associations .

Cette action est incluse dans la stratégie de communication globale. Il  s’agit de cibler en

priorité  les  grandes  associations  Montargoises  et  plus  particulièrement  Chalettoises  avec

lesquelles il y a déjà eu des contacts. 

Action 2 :  Création d’une classe d'alphabétisation et soutien scolaire.

Nous allons créer  une classe ou il  y aura des cours d'alphabétisation et  soutien scolaire

(primaire et collège) tous les premiers dimanche du mois.

Action 3 : Création d'un service Conseil Juridique

Cette action est menée en étroite collaboration avec Maître SLAMA.

Maître SLAMA  a d'ores et déjà reçu  en consultation plusieurs membres de notre association 

dans son propre cabinet à Paris . Dorénavant, tous les deuxièmes dimanche du moi, Maitre 

SLAMA viendra donner une consultation à nos membres à jour de cotisation.

Action 4 :  Les démarches administratives en toute simplicité

 Nous avons crée un service pour décharger nos membres adhérents de toute formalité

administrative  (déclaration,  demande),  ou  simplement  avoir  un  conseil  dans  un

domaine précis. 

 Que nos membres soient étudiants, particuliers, ou professionnels, nous les aidons 

dans leurs démarches administratives, afin de leur simplifier la vie et leur permettre 

d'avoir l'esprit tranquille .

Rapport d'Activités



 Nous répondons à toutes les  questions sur les formalités administratives , la 

consommation, le logement, la santé, les aides à domiciles, la recherche d'emploi, la 

recherche d'informations, l'assurance chômage, la retraite, la justice, le travail, etc..

 Notre mission est de simplifier le quotidien de nos membres dans les relations avec 

l'administration, et ainsi contribuer à rendre l'administration plus simple, plus 

transparente et plus conviviale .

 Au jour d'aujourd'hui, nous avons traité plusieurs dossiers  dont huit sont toujours en 

cours de traitement. 

Action 5 : aider les jeunes tunisiens à concrétiser leurs projets en France et en Tunisie

               En collaboration avec l'association Aidons ici représentée par son président M. Majid 

CHAKER.

Nous avons l'intention de collaborer et mener à bien cette action

Action 6 : Promouvoir notre Association

Cette action a lieu grâce aux activités essentiellement proposées par la ville de Châlette.

et la ville d'Orléans. Nous avons d'ores et déjà participé aux festivités  organisées tous les

ans par la Municipalité de Chalette, nous avons l'intention d'y participer chaque année. 

 Colonies de vacances gratuits au profit des enfants

      L'office des tunisiens à l'étranger sous couvert du Secrétariat  d'État à l'immigration et 

aux Tunisiens à l'étranger, organise pendant la saison d’été des colonies de vacances 

gratuits au profit des  enfants dont l'age est compris entre 9 et 17 ans, des Étudiants et 

des personnes âgées (60 ans et plus).

Ces colonies ont pour but de contribuer à préserver les liens qui les attachent à leur pays 

d’origine.

       En 2012  nous avons travaillé en étroite collaboration avec  le service social du 

consulat   une dizaine d'enfants et étudiants Chalettois issus des familles dont les revenus 

sont modestes ont été retenus pour ces colonies de vacances.                                    

      En 2013, une nouvelle disposition au sein de l'ODTE, il fallait participer à l'achat du 

billet d'avion.  Faute de moyen, nous n'avons pas pu faire bénéficier nos adhérents de ces

vacances.
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 Communication

Réponses aux sollicitations de la presse

Certains membres de notre Association ont répondu aux différentes demandes d'interviews 

(presse écrite, radio ) tout au long de l’année, selon leur possibilité et disponibilité. 

Citons à titre non exhaustif :

 « L'Éclaireur du Gâtinais » ici présenté par Monsieur Stéphane Gettin , « la République du 

centre » et « Radio Chalette » que je tiens personnellement à remercier pour son 

engagement et sa contribution à la vie associative de la ville de Châlette Sur Loing. 

Des articles de presse qu'on peut consulter sur notre site.

L’ouverture du site et de la page Facebook de notre Association

Afin de mieux se faire connaître, de rassembler encore plus d’adhérents et de propager 

son message

Nous avons créé un site internet :  http://www.adtl.org/

          Et une page Facebook:        https://www.facebook.com/AssociationDesTunisiens

https://www.facebook.com/AssociationDesTunisiens
http://www.adtl.org/
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  Avenir de notre Association

             L'avenir appartient aux jeunes » dit-on ! . 

     Notre Association poursuivra les actions engagées courant 2012 et 2013, auxquelles

viennent s’ajouter trois autres axes de travail :

 Créer une Antenne en Tunisie, afin que nous puissions apporter des aides à la 

population locale et surtout à un grand nombre de jeunes écoliers dans le milieu rural 

qui n'ont pas de moyen de transport pour se rendre à l'école.

 Une Journée d'informations / séminaire : autour de plusieurs jeunes intervenants et sur 

le modèle d’une table ronde, le thème abordé sera : 

« Créer des liens et des échanges avec des jeunes membres appartenant à d'autres 

Associations Chalettoises et Montargoises. ».

 Connaître les enjeux de la place des jeunes dans la vie associative et déterminer les 

formes possibles de leurs implications au sein du monde associatif.

   

       Voilà , ce que nous avons entrepris pendant l'année 2013.

 Sans plus trader je passe la parole à notre trésorier Docteur Kammoun qui va vous      

présenter le rapport financier de l'année 2013 .

 .

    Je vous remercie . 

Maher Ben Azzouz
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