Newsletter
Nous vous présentons la newsletter de RAJ-Tunisie qui resume les activités de l’association à partir du
mois de janvier et jusqu’au mois de juin 2016. Cette newsletter est particulière vue qu’elle présente le
travail de 6 mois.
Les prochaines newsletters seront envoyées chaque 3 mois

Nous sommes un groupe de jeunes citoyens tunisiens fédérés autour de la cause altermondialiste.
Nous croyons en une autre Tunisie, et un autre monde.
Nous croyons en l’importance du rôle de la jeunesse dans le développement et la promotion de la société civile.

Que voulons-nous ?
•Donner aux jeunes le pouvoir d’initier le changement
•Contribuer au développement du travail associatif et au renforcement du vivre ensemble »
•Faciliter l’accès des jeunes aux droits par l’amélioration des politiques en faveur de la jeunesse
•Placer le jeune en position de sachant et de«décideur »
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1. décembre/janvier

Les jeunes de RAJ-TUNISIE ont participé aux différents espaces de la société civile lors de la cop 21 à paris

et vous que pensez-vous de la cop 21 ?

Une table ronde a eu lieu dans le bureau de raj-tunisie durant laquelle nous avons discuté l’accord
conclu à Paris : les points forts et les points faibles, la participation de la société civile tunisienne et internationale à la COP21.

2.Février
«La Promotion des Questions de la Jeunesse »

le projet «La Promotion des Questions de la Jeunesse » que RAJ-Tunisie a menée avec la participation de 22
associations et qui a mobilisé 248 jeunes engagés issus des régions intérieures et des quartiers défavorisés.
Exposer le livre rédigé par la jeune équipe de RAJ-Tunisie et qui comprend des données et des analyses de la
situation des jeunes ainsi qu’une panoplie de propositions et de recommandations autour des affaires urgentes de la jeunesse tunisienne.

3.Mars
Méditerranée partagée

« Méditerranée partagée : la citoyenneté active pour
l’environnement » est un projet qui mobilise des jeunes
italiens et tunisiens autour des enjeux de la transition
socio-écologique (changement climatique, biodiversité,
etc.). Les droits liés à des questions environnementales,
la biodiversité, le changement climatique, la citoyenneté active et les médias sont les enjeux actuels de la
jeunesse, qui sont particulièrement dans certains territoires italiens et tunisiens.
Les jeunes qui ont participé à l’échange ont passé une semaine (du 24 février au 01 Mars) ensemble à Tabarka , à
travailler ensemble sur ces thématiques

Samedis verts
les «Samedis verts» de RAJ-Tunisie consistent à réaliser des Conférences, des Projections-débats, des ateliers participatifs et des animations ; tous destinés à
traiter la thématique environnementale dans ses différents volets, Allant de leurs aspects scientifique
jusqu’à l’aspect socio-économique. Les problèmes, les
stratégies et les politiques environnementaux seront
également abordés suivant une approche participative d’éducation non-formelle, afin de contribuer au
développement d’une conscience collective qui sera
la véritable clé dans la lutte contre ces fléaux.

4.avril

les Universités Alternatives de la Citoyenneté

Après le projet “la Promotion des Questions de la Jeunesse” mené en 2015 et clôturé au mois
de février 2016, RAJ-Tunisie a démarré un nouveau projet intitulé « Les Universités Alternatives de la Citoyenneté». Ce nouveau projet qui vient succéder le premier, représente une
opportunité aux jeunes des différentes régions pour renforcer leurs capacités intellectuelles et développer leurs potentialités afin qu’ils s’impliquent davantage au sein de la
société autant sur le plan national que régional et local.
la 1ère Université s’est donc déroulée du 22 au 25 avril 2016 et a eu pour thème les POLITIQUES
PUBLIQUES ET La Rédaction des Papiers Politiques avec le formateur mr. Helmi TOUMI.
.

Un atelier sur le Plaidoyer organisé en collaboration
avec le POMED

Un atelier sur les techniques de Plaidoyer a été organisé en collaboration
avec le POMED (Project on Middle East
Democracy) et RAJ (Réseau des Associations Jeunes).
la formation a eu lieu du 29 avril au 1er
mai 2016.

5.mai

Le Forum Maghreb-Machrek des médias alternatifs a eu lieu à sa première édition sous une
couverture arabe et internationale. Il a eu comme but de traiter l’efficacité des médias
alternatifs et leurs influences sur les différents systèmes politique.
Les participants n’ont pas oublié de mentionner leur solidarité pour Soufiane Chourabi
et Nadhir Ketari qui ont été enlevés par le gouvernement Liban depuis plus que deux ans.

visite des accréditeurs du programme de service volontariat européen ERASMUS+

la deuxième Université Alternative de la Citoyenneté

La deuxième Université Alternative de la Citoyenneté a commencé le vendredi 27 mai au Centre Culturel
International de Hammamet et s’est poursuivie jusqu’au dimanche 29 mai 2016. Elle a eu comme thème
principal les droits socio-économique ainsi que le terrorisme et la contre bande .

Participation de RAJ-Tunisie à la Foire Nationale aux Outils Pédagogiques à Nabeul du 23 au 26 Mai 2016.
Les ateliers pédagogiques étaient
une série de jeux pédagogiques
qui ont permis aux participants
de mieux comprendre à la fois les
changements Climatiques et la
biodiversité.

1ére Réunion de création d’une Coalition Nationale de
lutte contre les Changements Climatiques

Une réunion a été tenue le 19 au siège de WWF (bureau de Tunis) dont l’objectif est la prise
de contact, l’échange et le partage avec les ONGs sur les projets et programmes de lutte
contre les changements climatiques en Tunisie et les opportunités de partenariat à développer.

6.juin
el ga3da

une rencontre-débat autour du projet de loi relatif à la réconciliation financiére a été
organisée par par le réseau alternatif des jeunes RAJ-TUNISIE EN COLLABORATION AVEC L’Organisation Tunisienne de la paix et des acteurs jeunes de la société civile, qui ont exprimé
leur opposition à ce projet de loi.
Ainsi le RAJ-Tunisie a appellé les mouvements des jeunes, les organisations de la société
civile, les partis politiques et les députés à s’opposer à ce projet de loi considéré comme
trahison envers la révolution tunisienne et a demandé de le retirer.

to be

continued
deadline

31 décembre

“Raj’ART”
raj-art est un concours d’idées lancé dans le cadre du projet des Universités Alternatives
de la Citoyenneté. il est destiné aux jeunes artistes tunisiens professionnels ou amateurs
afin de développer et de mettre en valeur leur côté créatif. RAJ-Tunisie cherche à travers ce
concours à encourager les idées innovatrices et le côté créateur chez les jeunes.

Raj-tunisie A rejoint le

reseau Bjcem - Association Biennale des Jeunes Créateurs de
l’Europe et de la Méditerranée .
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Du Brik

Du Brik et de salade mechwiwa aussi chez RAJ-tunisie
A l’occasion du mois de RAMADHON RAJ-Tunisie a organisé des diner à l’honneur de son équipe et de ses
amis .

la jeunesse allemande
rend visite !!!

nous

nOUS AVONS accueilli NOS cherEs amiES de l’Association Euro-Méditerranéenne des
Echanges.NOUS AVONS PROFITé POUR discutER avec nos invités tunisiens et allemands plusieurs sujets comme la politique, la jeunesse tunisienne, l’éducation, les droits socio-Economiques.l’échange et le débat étaient certes courts mais très riches
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Dans le cadre de la comminication de l’événement Parlons
climat NOUS AVONS choisi de préparer un court métrage QUI
EVOQUE le lien entre le SIMPLE CITOYEN tunisien ET LES changementS climatiqueS.

Cette Newslettere est appuYée par

