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ASSOCIATION TUNISIENNE D’ACTION
VOLONTAIRE

(A.T.A.V)

 QUI SOMMES NOUS?
l’Association Tunisienne d’Action Volontaire (A.T.A.V) est une association d’utilité

publique , à but non lucratif qui œuvre à sensibiliser et à faire participer les citoyens et, plus
particulièrement les jeunes au processus de développement communautaire et solidaire sur la
base du volontariat.

L’A.T.A.V qui est membre de l’Union Maghrébine des Associations de Volontariat
(U.M.A.V) dont elle est membre fondateur. A l’échelle internationale, l’A.T.A.V fait partie de
plusieurs réseaux d’associations , elle est membre au Comité de Coordination du Service
Volontaire International (C.C.S.V.I) et aussi membre de l’union arabe de travail volontaire ;

 QUELLES SONT NOS ACTIVITES ?
L’organisation des chantiers de travail volontaire au cours des vacances scolaires et des

week-ends est l’activité la plus importante de l’A.T.A.V. Mais parallèlement à ça, on organise
durant toute l’année d’autres activités telles que : stages de formation, meetings et séminaires
de sensibilisation, diverses actions de solidarité, etc…

 NOS PROJETS ?
Dans le cadre de nos chantiers d’été dont la durée varie entre une et trois semaines, nos

jeunes volontaires exécutent plusieurs sortes de projets tels que :

Divers travaux de construction (clubs de jeunes, de terrains de sports,…)
Participation à des fouilles et mise en valeur des vestiges archéologiques.
protection de la nature et de l’environnement, création d’espaces verts.
travaux d’aménagement et d’entretien au sein des établissements scolaires, etc…


L’horaire de travail sur chantier est fixé à 5h par journée, Le reste du temps est consacré aux
loisirs : Sport, musique, soirées culturelles, visites, sorties, excursions

 COMMENT PARTICIPER ?
Les chantiers sont ouverts à toute personne qui s’inscrit dans une démarche de rencontre

et de participation active (vie de groupe, travail volontaire…), en adhérant aux objectifs de
l’A.T.A.V et en acceptant le règlement intérieur du chantier.
* Age : 18 ans et plus.
* Santé : Bonne condition physique.
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* Voyage : chaque volontaire organise et prend en charge les frais de voyage entre son
domicile et le lieu du chantier.
* Hébergement et nourriture : Ils sont assurés par l’A.T.A.V pendant toute la période du
chantier.
* Travail : Le type de travail diffère d’un chantier à un autre. En vous inscrivant, vous vous
engagez à  contribuer à la réalisation des objectifs assignés.
* Bénévolat : Les volontaires ne reçoivent pas d’argent pour le travail effectué sur chantier.
* Langue : Français – Anglais
*Contribution : 50 Euros payable à l’arrivèe du chantier

* N.B :

L’invitation est envoyée trois semaines avant le début de l’activité et contient tous les
renseignements utiles : nature du projet, moyens d’accès, lieu du rendez-vous.
Il serait utile d’apporter avec vous :
- Des informations sur votre pays (carte, photos, livres, affiches…).
- Des cassettes de votre musique
- Des vêtements pour travailler
- Des médicaments en quantités suffisantes si vous suivez un traitement

*** tous nos chantiers locaux et internationaux pour  ETE 2013 sont programmès avant la date
du 11 juillet 2012 qui se coincide avec le dèbut de Ramadan ou bien après le 15 aout 2013

N’OUBLIER, SURTOUT PAS VOTRE BONNE Humeur
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LA TUNISIE: TERRE D’ACCUEIL

1. Position géographique
La Tunisie se situe au Nord de l’Afrique, limitée à l’Ouest par l’Algérie , au Sud par la Libye.
La Tunisie est limitée au Nord et à l’Est par la mer Méditerranée, 162.155Km2 de superficie, 10
millions d’habitants.

2. Histoire de la Tunisie
Phéniciens, Romains, vendales, Byzantins, Arabes, Normands et Turc foulèrent à leur tour le
sol tunisien. , peuple fier et indépendant installé depuis des temps immémoriaux. La France,
derrière puissance occupante y restera juste 75 ans, de 1881 à 1956, année de l’indépendance.

3. Langue
En Tunisie, la première langue est l’arabe, le français est pratiqué par tout le monde.

Ce pendant, beaucoup de personnes s’expriment parfaitement en anglais et en allemand, en
particulier dans les stations touristiques.

4. Climat
Climat méditerranéen au nord, subdésertique au sud. Moyenne de 11.4°C en Décembre , et
29.3°C Juillet.

5. Habillement
Penser à emmener une veste et un pullover, les nuits sont fraîches. Vous pourrez pratiquement
apporter des maillots. Une tenue correcte est exigée dans les restaurants.

6. La Monnaie
La Monnaie nationale est le DINAR Tunisien qui vaut environ 0.50 Euro

Le change est possible dans les banques, dans les aéroports et dans les hôtels.
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Programme des chantiers internationaux

ETE 2013

Chantier N°1 : DOUGGA

Lieu: Village situè dans la règion du nord ouest de la Tunisie
(Tunis – Dougga = 80 Km)

Projet : Travaux d’entretien et d’aménagement et une campagne de sensibilisation sur
l’importance du site archèologique de Dougga qui date depuis plus de six siecles et
conserve des vestiges d’une citè antique
Partenaire : la campagne de volontariat 2013 CCIVS-UNESCO
(le centre de l’hèritage mondial-Unesco)
Date : du 01/07/2013 au 10/07/2013
Nombre de participants : 25 volontaires
Hébergement : Etablissement scolaire

Chantier N°2 : EZZAHRA
Lieu: Ville cotière  dans la banlieue sud de la capitale Tunis
Projet : Travaux d’entretien et d’aménagement dans la maison des jeunes d’Ezzahra
Date : du  01/07/2013 au 08/07/2013
Nombre de participants : 15 volontaires
Hébergement : la maison des jeunes

Chantier N°3: GABES

Lieu: Ville  Balnèaire au Sud-Est de la Tunisie
(Tunis – Gabes  = 365Km)

Projet : Travaux d’aménagement et d’entretien dans un centre de formation et
d’animation pour jeunes (peinture, nettoyage, jardinage….)
Date : du 19/08/2013 au 28/08/2013
Nombre de participants : 15 volontaires
Hébergement : un centre des jeunes

Chantier N°4 :korba
Lieu : ville cotiére au Nord-Est de la Tunisie

(Tunis-Korba : 75Km)
Projet : Travaux d’entretien et d’amènagement

dans un lycèe secontaire (peinture, nettoyage, jardinage )
Partenaire : l’Organisation tunisienne de l’èducation et de l’enfance
Date : du 19 /08/2013 au 28/08/2013
Nombre des participants : 15 volontaires
Hèbergement : lycèe secondaire
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Summer Workcamps 2013

ATAV 01 :   DOUGGA   01/07-10/07/2013
Location : Dougga is a little town in the north west of TUNISIA (Tunis-Dougga : 80 Km)
Participants : 25
Work : celebrating the 40th anniversary of world heritage convention of Unesco, volunteering
work in Dougga will focus on preservation and promotion of world cultural heritage sites;
it will be manual , to take care of the community green areas ,

Accommodation : in a primary school
Free time activities : different leisure activities to be decided with participants during the
workcamp, like visit to museums, parks, villages around the city

ATAV02 : EZZAHRA  01:07 -08/07/2013
LOCATION : Small town near the capital Tunis (Tunis-Ezzahra : 15 Km)
Participants :  15
Work : maintenance and developing work in a youth center
(cleaning,printing,planting trees….)
Accommodation :  in a youth center

ATAV03 :  GABES     19/08-28/08/2013
Location : a coastal town in the south-East of Tunisia (Tunis-Gabes : 365 Kms)
Participants : 15
Work : maintenance and developing work in a youth center
Accommodation : in  a youth center
Terminal : a nearest international airport is Djerba-Zarziz

ATAV 04 : Korba 19/08-28/08/2013
Location : the touristic seaside resort in the North-East of Tunisia
Participants : 15
Partner : l’organisation Tunisienne de l’education et de la famille
Work : volunteers will work on helping on the renovation of a school

(painting, cleaning, raking…..)
Accommodation : in the school
Terminal : a nearest airport is Tunis-Carthage

(Tunis-Korba : 75Kms)


