
 
 

 

CAMPAMENTO DE SOLIDARIDAD Y DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN TÚNEZ 

Descripción ¿Quieres participar en un campamento de solidaridad y de intercambio 

intercultural que estamos organizando en Túnez junto a voluntarios y 

voluntarias de Argelia, Marruecos, Túnez y de otros países de Europa? 

Disponemos de cinco vacantes para gente joven que residan actualmente en 

España y que tengan entre 18 y 28 años. El periodo de estancia en Túnez es de 

15 días en el mes de Marzo de 2016. (Fechas a concretar). 

Organización 

de envío 

Petite présentation de l'association CERAI 

 

Le CERAI, Centre d’Etudes Rurales et d’Agriculture Internationale, est une 

Organisation Non Gouvernementale de Développement à caractère laïque, 

progressiste et indépendant spécialisée dans le développement rural et la pêche 

durable avec une approche liée à la souveraineté alimentaire. 

Notre travail est allé en s’amplifiant et en s’améliorant grâce à une présence 

permanente dans plusieurs Communautés Autonomes espagnoles : la 

Communauté Valencienne, celle de Castille-la Manche, mais aussi la 

Communauté de Madrid, en Catalogne, ainsi que dans les Îles Baléares et 

Canaries, en Andalousie, au Pays Basque et dans la Communauté autonome de 

Murcie. De plus, nous avons consolidé notre travail de coopération en 

Méditerranée Orientale et plus spécialement au Maghreb, en Amérique Centrale 

et Amérique du Sud, et dans une moindre mesure en Afrique Subsaharienne. 

Ceci nous a permis de pouvoir travailler aussi bien à un niveau local qu´à un 

niveau régional et mondial en agissant à la fois sur les problèmes spécifiques à 

chaque communauté paysanne, et sur les problèmes communs au milieu 

paysan du monde entier. 

CERAI a travaillé avec AID depuis 2006 au développement de projets à Elhamma 

(Tunisie) afin d'améliorer le niveau de vie des agricultrices et agriculteurs de la 

zone et de promouvoir une agriculture durable et intégrée dans les oasis de la 

région, en facilitant l’accès aux intrants (semences, engrais, etc.) et à la 

formation nécessaire pour soutenir une agriculture familiale durable et rentable. 

Tout au long du processus de collaboration, une attention particulière a été 

portée à l’appui aux femmes en favorisant leur accès à une formation basique et 

en développant des activités économiques qui renforcent leur autonomie.  

Coordonnées de CERAI: 

- Adresse: Escuela de Capataces Agricola, Camí del port s/n, 46470 

Catarroja. 

- Tel : +34 963 52 18 78 

- E-mail: info@cerai.org   

- WEB: www.cerai.org 

mailto:info@cerai.org


 
 

- Facebook: www.facebook.com/ONGD.CERAI 

- Twitter: twitter.com/ONGD_CERAI 

- Linkedin: www.linkedin.com/company/cerai 

Organización 

de acogida 

Présentation de l'association AID 

L’Association «APPUI AUX INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT, A.I.D», est une 

organisation non gouvernementale à but non lucratif. Créée en 1998-Visa N°365 

du 25 Février 1998, classée en tant qu’association de développement. Elle est 

soumise à la loi organique N°59-154 du 7 Novembre 1959 et les autres textes 

venus la compléter et la modifier ainsi que par les principes généraux de droits 

applicables aux contrats et obligations. L’AID est basée à l’Ariana et intervient 

dans  les zones démunies des gouvernorats de Kasserine, de Sidi Bouzid, de 

Tozeur, et de Kébili. 

 

Coordonnées de  l’AID : 

- Adresse : Avenue de l’indépendance résidence Taieb 2080 Ariana. 

- Tel: 00216 713 088 

- Fax: 00216 71 713 994 

- Mail: aid.dev@gnet.tn/ aid.ayoub@gnet.tn 

- Web Site: www.aidtunisie.org 

- Facebook: www.facebook.com/Association.AID 

Les principaux objectifs de l’AID : 

- Participer à l’effort national pour le développement des sources de 

revenu des paysannes, des paysans, des artisanes et des artisans 

- Participer au soutien des activités économiques auprès des 

femmes et des hommes en vue d’améliorer leurs moyens 

d’exploitation et de production 

- Contribuer à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine 

du développement économique au profit des populations 

démunies 

- Participer à l'effort national d'aider les volontaires à l'insertion dans 

la vie professionnelle 

La  vision de l’AID 

Une population rurale responsabilisée et promue, vivant dans un 

environnement sain. 

 

La Mission de l’AID 

La contribution  au renforcement du développement humain dans les zones 

rurales du centre et du sud-ouest de la Tunisie. 

http://www.facebook.com/ONGD.CERAI
http://www.linkedin.com/company/cerai
tel:00216%2071%C2%A0713%C2%A0994
mailto:aid.dev@gnet.tn
mailto:aid.ayoub@gnet.tn
http://www.aidtunisie.org/


 
 

La actividad 

 

Le « Camp de solidarité et d'échange interculturel »  

Se peut définir comme une rencontre et un réel échange entre volontaires de 

l'UE venus des pays de voisinage autour d’un camp de solidarité. Plus que la 

dimension de solidarité, c’est également autour de l’échange et du partage 

d'expériences comme autres dimensions  qui fondent la philosophie des 

chantiers communautaires. L’idée sous-jacente est que la rencontre des 

volontaires vivants dans des conditions et univers social différents, amènera 

chacun des participants à une meilleure compréhension de l’autre pour un 

meilleur voisinage et à une réflexion  issue du vécu sur les attitudes propres à 

chaque volontaire ainsi que sur ses idées reçues, 

Le camp est mis en place pour différentes raisons, notamment  en vue d'asseoir 

et de renforcer les dimensions de l'échange culturel, de la solidarité et du 

partage de savoir-faire. 

Quelques soient les objectifs, la présente activité  en tant qu'outil de solidarité 

se propose de viser deux leviers : 

- L’échange interculturel, dans la mesure où ils amènent les volontaires à 

vivre des ruptures conceptuelles et à opérer une véritable analyse de 

leurs références initiales. La différence entre ce qu’ils vivent 

habituellement et ce qu’ils découvrent pendant les moments d’échange 

les amène à interroger leur propre culture. Il s’instaure alors un rapport à 

l’autre identité, mais aussi à la sienne, tout à fait renouvelé et apte à 

intégrer le respect et l’altruisme. 

- Le chantier communautaire, dans la mesure où il  constitue un moyen 

parmi d’autres d’interventions sociale et culturelle favorisant une action 

participative et partenariale. Il apparaît comme un moment privilégié d’un 

processus de recomposition du tissu social et de reconquête identitaire. 

Le Chantier communautaire devient un lieu de sociabilité, de rencontres 

inter générations, au plan local et au quotidien. Espace d’intégration, il 

sera naturellement appelé à prendre sa place dans les dispositifs 

d’insertion. 

Le camp permettra le rencontre de volontaires, différents par leurs origines, 

leurs cultures, leurs langues etc...et implique plusieurs partenaires en même 

temps. 



 
 

Lugar Caractéristiques d'El Hamma du Djérid le site du « camp de solidarité et 

d'échange interculturel » : 

 

El Hamma du Djérid est un village d’environ 9000 habitants situé à 15 km de 

Tozeur, chef lieux du Gouvernorat. Ce village est parmi les plus en difficulté 

de  la  région. En  effet  son  économie, traditionnellement encrée dans 

l’agriculture, l’artisanat et le tourisme thermale, est actuellement en crise. D’une 

part les activités agricoles sont marquées par des problèmes courant de 

morcellement des parcelles (0,15hectare/exploitant à oasis ancienne), par la 

difficile prise en charge des nouvelles responsabilités des agriculteurs en terme 

de gestion des périmètres irrigués, et par un manque de formation sur des 

pratiques agro-écologiques permettant le développement durable d’une 

agriculture biologique, économe et autonome.  D’autre  part les activités 

de tourisme thermal en particulier sont abandonnées à cause de tarissement 

des sources naturelles qui existaient dans le village. Ainsi la population d’El 

Hamma du Djérid ne profite pas de son potentiel artisanal par un manque 

d’organisation collectif et d’innovation des produits. Le chômage, déjà important 

(20% environ de la population active), touche principalement, à El Hamma du 

Djérid, la population féminine qui de plus ne parvient pas à bien valoriser 

l’artisanat qu’elle produit et les volontaires, surtout les diplômés, qui sont 

faiblement concernés par les activités agricoles et artisanales, ce retrait des 

volontaires est la cause essentiel d’augmentation du coût de la main-d’œuvre 

qualifiée, rare dans la zone. 

Condiciones Les volontaires seront accompagnés toute la période de leurs séjours par des 

volontaires de l'association AID qui vont jouer le rôle de coordinations entre eux 

et les jeunes Djéridien. 

- Les billets d'avions et les déplacements dans la période de l’action, le 

logement et l'argent de poche sont pris en charge par le projet. 

- Les volontaires seront logés dans la ville de Tozeur dans une maison 

meublé situé au centre-ville prés de tout les services. 

- les volontaires seront accompagnés à l´aéroport jusqu'au site du projet a 

El Hamma du Djérid. 

Une fiche de police sera faite pour chaque volontaire, aussi les détails du 

programme du séjour de ces volontaires sera communiqué au service du 

ministère de l’intérieur et l'ambassade d’Espagne en Tunisie. 

Perfil Disponemos de 5 vacantes para gente joven originaria de países miembros de la UE, 

que residan actualmente en España y tengan entre 18 y 28 años.  

 

Se solicita conocimientos de francés hablado y escrito. 

Adecuado para Adultos 



 
 

Subcategorías Actividades de formación/Educación, Actividades lúdicas y de respiro, Apoyo en 

oficinas/Gestión/Administración, Inserción laboral/Empleo, Ocio y tiempo libre, Otros 

Aficiones/ 

Pasiones 

Conocer otras culturas 

Competencias 

que adquirirá el 

voluntario 

- L’échange interculturel, dans la mesure où ils amènent les volontaires à vivre des 

ruptures conceptuelles et à opérer une véritable analyse de leurs références 

initiales. La différence entre ce qu’ils vivent habituellement et ce qu’ils découvrent 

pendant les moments d’échange les amène à interroger leur propre culture. Il 

s’instaure alors un rapport à l’autre identité, mais aussi à la sienne, tout à fait 

renouvelé et apte à intégrer le respect et l’altruisme. 

- Le chantier communautaire, dans la mesure où il  constitue un moyen parmi 

d’autres d’interventions sociale et culturelle favorisant une action participative et 

partenariale. Il apparaît comme un moment privilégié d’un processus de 

recomposition du tissu social et de reconquête identitaire. Le Chantier 

communautaire devient un lieu de sociabilité, de rencontres inter générations, au 

plan local et au quotidien. Espace d’intégration, il sera naturellement appelé à 

prendre sa place dans les dispositifs d’insertion. 

Municipio El Hamma du Djérid / Tozeur (Túnez) 

Tipo Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

Dedicación 8 horas de lunes a viernes  

Horario: Mañanas y tardes. 

Fecha de inicio 15/03/2016 

Fecha límite de 

inscripción 

01/03/2016 

Nº de vacantes 5 

Presentación 

de 

candidaturas 

Escribe un email a las direcciones: info@cerai.org o piero.carucci@cerai.org 

Indica en el ASUNTO: campamento Túnez 

 

mailto:info@cerai.org
mailto:piero.carucci@cerai.org

