AFREECAN HUMANITAIRE
INSTRUIRE c’est CONSTRUIRE

Prix COMAR

Meilleure association
tunisienne dans le
domaine socioéducatif 2015

AFREECAN HUMANITAIRE
AFREECAN est une association tunisienne de développement
humain et culturel.
Elle a pour but d’ancrer la culture dans les zones reculées et de
combattre continuellement l'ignorance en prenant en charge la
scolarité à long terme d'écoliers démunis et en menant à terme des
travaux de rénovation dans leurs écoles délabrées leur offrant les
conditions minimales d'éducation et de culture.

Journée Nationale
du Bénévolat
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AFREECAN ( « A Free Can » « )» الحر يستطيعest un réseau de
volontaires qui partagent des valeurs, des savoirs et des pratiques
nécessaires à la promotion d’un développement humain.
AFREECAN est strictement indépendante de toute considération
ethnique, confessionnelle ou politique.
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HUMANITAIRE

BÉNÉVOLAT

ENGAGEMENT

ASSOCIATION
Apolitique

Membres 100%
bénévoles

Elle agit dans 15
gouvernorats tunisiens
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AFREECAN.INFO

Première interface en
ligne de parrainage
et de suivi d’écoliers
en AFRIQUE.

PROJET INSTRUIRE
c’est CONSTRUIRE
1500 élèves pris en charge et suivis à vie
dans 15 régions tunisiennes.
Projet annuel qui suit les écoliers en
difficulté pendant tout leur parcours
scolaire.

epuis 2011, A
A travaille dans
15 écoles pour y réaliser son projet qui
s'étend sur 12 mois et comporte quatre
volets:

LE VOLET CULTUREL : jumelage entre
l’école dé avori ée et une école de la capitale
: correspondance, sortie et activités
communes.

LE VOLET EDUCATIF : répondre aux
besoins scolaires annuels de chaque élève

LE VOLET SOCIAL : Actions de
secours pendant l hiver : vêtements et
nourriture.

LE VOLET SANITAIRE : Suivi médical
(dépistage,diagnostic et traitement) +
médicaments + approvisionnement en
lunettes de vue + suivi dans les hôpitaux si
nécessaire.

« Un seul enfant quitte
l’école et c’est toute
la NATION qui
échoue. »

Première interface
de parrainage d’écoliers enTunisie

« 9 ans que nous
luttons contre
l’abandon scolaire et
nous n’arrêterons
jamais. »

PROJETS ET ACTIONS DEPUIS 2011

2011-2012
● Février 2011 : Action hiver chaud : collecte de vêtements pour 100 familles
au centre et au sud tunisien.
● Mars Avril 2011 : Opération Nourrissons : collecte de dons pour des
orphelins et des nourrissons.
● Janvier 2012 : Dîner caritatif au profit des villages frontaliers.
● Janvier 2012 : Action Hiver Chaud : collecte de vêtements pour 100
familles de la région frontalière avec l'Algérie El Moukher (Jendouba).
● Janvier 2012 : Action Villages du Kef : Lancement de microprojets pour
des familles démunies afin d’améliorer leur situation financière au long terme.
● Février 2012 : Spectacle Humanitaire au Théâtre municipal : One man
show Nasreddine Ben Mokhtar.
● Mars 2012 : Collecte de fonds au centre commercial Carrefour La Marsa.
● Mars 2012 : Collecte de fonds au supermarché Monoprix Menzah 6.
● Mars 2012 : Dîner caritatif au relais au profit d’enfants malades
● Avril 2012 : Convoi de soins et de médicaments Mahdia Souassi
● Avril 2012 : Kermesse humanitaire à la Soukra
● Avril 2012 : Dîner caritatif à Gammarth au profit d'enfants atteints de
maladies rares.
● Mai 2012 : Expédition humanitaire à Teboursok au profit de 50 familles de
handicapés
● Mai 2012 : Spectacle au Baron d'Erlanger avec le Jazz Club de Tunis.
● Juin 2012 : Dîner caritatif à Dar Zarrouk avec le groupe GARBY’S au profit
d'enfants malades.

● Juin 2012 : Spectacle Humanitaire à l'Acropolium de Carthage: Chorale
internationale Toyemba au profit d'enfants malades.
● Juin 2012 : Convoi de soins et de médicaments à Souassi (Mahdia).
● Juillet 2012 : Spectacle humanitaire au Colisée : Raja Farhat au profit
d'enfants démunis à scolariser.
● Août 2012 : Action Kbarna Tej Rasna : spectacle musical à la maison de
retraite et dons.
● Septembre 2012 : Parrainage de 140 élèves de l’école primaire de Zounef
Manouba (fournitures scolaires, cartables, suivi).
● Octobre 2012 : 1ère Coupe AFREECAN de football contre le racisme.
● Décembre 2012 : Festival Humanitaire Annuel à Menzah 6 : participation
de 20 nationalités (musique, chants, danse, spectacles, défilés) et remise de
trophées.

2013
● Février 2013 : Action hiver chaud : Expédition Humanitaire Testour +
Teboursok au profit des familles d'élèves de l'école primaire d'Awled Merai
Teboursok et de familles démunies à Testour.
● Mars 2013 : Deuxième coupe AFREECAN contre le racisme.
● Avril 2013 : Collecte de fonds au centre commercial Carrefour La Marsa au
profit des enfants d'Awled Merai Béja.
● Avril 2013 : kermesse annuelle AFREECAN : Téléthon de l’enfance
(participants : Centre pour handicapés Beni Khalled et de Sidi Thabet,
Association Ettafaol contre l’epilepsie, Association Amed trisomie 21) au profit
de l'école primaire d'Awled Merai à Teboursok Béja
● Mai 2013 : Lancement des travaux à l’école Awled Merai Béja 25 Mai
2013 : projet de rénovation d’une école délabrée.
● Juin 2013 : Expédition humanitaire Kairouan Sidi Bouzid au profit de
familles nécessiteuses.
● Juin 2013 : Opération Droit à l'eau : Approvisionnement en eau : collecte et
distribution de 30 000 bouteilles d’eau pour 300 familles pour le mois de

Ramadan qui ne disposent pas d'eau potable et négociation avec les
autorités pour réamorcer le forage d'eau.
● Juillet Août 2013 : Action Kbarna Tej Rasna 2013 : dîner ramadanesque et
spectacle musical le jour de l’Aïd à la maison de retraite.
● Septembre 2013 : Parrainage de 140 élèves de l’école Awled Merai
(fournitures scolaires, cartables, suivi).
● Septembre 2013 : Projet de tissage au village de Selta Sidi Bouzid.
● Décembre 2013 : Caravane Médicale à l’école primaire de Machrawa
(Frontière tuniso-algérienne) : 140 élèves.

2014
● Janvier 2014 : Action Hiver Chaud : Expédition Humanitaire (village
frontalier dans la délégation de Hammam Bourguiba) au profit des familles
d'élèves de l'école primaire de Machrawa.
● Février 2014 : Caravane Médicale à l’école primaire Dhwewda à Kesra –
Gouvernorat de Siliana.
● Février mai 2014 : Championnat humanitaire de football AFREECAN (8
équipes : AGIL, SAGEM, UIB, HP, RD CONGO, AFREECAN, HENKEL,
FIDELITY).
● Mars 2014 : Lancement de la campagne nationale de lutte contre
l'abandon scolaire : Bracelet rouge contre l'abandon scolaire.
● Avril 2014 : Collecte de fonds au centre commercial Carrefour La Marsa au
profit des enfants de Machrawa.
● Avril 2014 : Projet de restauration à Sidi Hassine Tunis.
● Mai 2014 : kermesse annuelle AFREECAN au parc de Salambo sous le
thème de l'abandon scolaire.
● Mai 2014 : Projet d'élevage à Ouesleteyya Kairouan.
● Mai 2014 : Spectacle Humanitaire au Colisée : Lotfi Bouchnak.

● Août 2014 : Action Kbarna Tej Rasna 2014 : parrainage de personnes
âgées de la maison de retraite de Mannouba et organisation d’un spectacle
musical avec des cadeaux offerts aux retraités.
● Septembre 2014 : Parrainage de 200 élèves démunis en Tunisie dont 140
élèves de l’école de Machrawa (fournitures scolaires, cartables, suivi).

2015
● Janvier 2015 : Action hiver chaud au profit de 50 familles à Zaghouan
● Avril 2015 : Action Lycée Hannibal Tebourba : Stock de nourriture pour la
cantine et aménagement d'une salle de révision dans le foyer (livres scolaires
et parascolaires, dictionnaires, tables et chaises)
● Juillet 2015 : Kbarna Tèj Rasna 2015: Spectacle et cadeaux à la maison
de retraite
● Juillet 2015 : Action Keswet el Aid pour 300 enfants malades et
hospitalisés, issus des foyers pauvres ou sans familles (300 tenues neuves)
● Septembre 2015 : Prise en charge de 1500 écoliers dans 16 gouvernorats
● Janvier 2016 : Action Hiver Chaud : vêtements chauds et bottes pour 500
élèves dans 3 écoles à Sejnane.

2016
● Janvier 2016 : Caravane médicale pour 160 élèves à Sejnane
● Février 2016 : Caravane médicale pour 250 autres élèves dans deux
écoles à Sejnane.
● Mars 2016 : Action Hiver Chaud deuxième étape 2016 : bottes et
doudounes pour 160 élèves à Kesra
● Mars 2016 : Aménagement d'une bibliothèque et médiathèque à Kesra
Siliana et aménagement d’une classe préparatoire.
● Avril 2016 : Sortie culturelle école de Sejnane et école Mahjoub

● Juin 2016 : ACTION LAMMET LAHBEB 200 plats aux démunis chaque
soir pendant le RAMADAN avec COCA COLA
● Juillet 2016 : Keswet El Aid 2016 à 400 enfants (400 tenues neuves)
● Aout / Septembre/ Octobre 2016 : Parrainage et rentrée scolaire dans11
écoles et 5 gouvernorats
● Décembre 2016 : Projet de partenariat avec l’association Kartagina
(Association des tunisiens en Pologne)

2017
● Janvier 2017 : Action Hiver Chaud Kasserine (distribution de bottes,
doudounes et vêtements chauds)
● Février 2017 : Action Hiver Chaud au Kef (distribution de bottes,
doudounes et vêtements chauds)
● Mars 2017 : Aménagement d'une bibliothèque et médiathèque à Selta 2
Sidi bouzid
● Mars 2017 : Participation officielle à la Foire du livre au Kram
● Avril 2017 : Partenariat avec Enactus,IHEC (Projet d’AFREECAN finaliste
à la coupe du monde Enactus à Londres : projet de collecteurs d’eau dans
les écoles et lunettes de vue incassables)
● Mai 2017 : Paniers Ramadanesques pour 50 familles en partenariat
avec Coca Cola
● Juin 2017 : Dîner Gala AFREECAN Ramadan 2017 au profit de Keswet el
Aïd
● Juillet 2017 : Keswet el Aïd pour 500 enfants malades ou sans parents
(500 tenues neuves)
● Aout / Septembre / Octobre 2017 : Parrainage et rentrée scolaire pour 14
écoles dans 6 gouvernorats
● Septembre 2017 : Participation au Forum de l'officine au Palais des
congrès

● Décembre 2017 : Caravane médicale dans deux écoles à Kalaat Senane
au Kef
● Décembre 2017 : Marché de fin d’année à la Closerie
● Décembre 2017 : Dîner de fin d'année à la maison de retraite de Manouba

2018
● Janvier 2018 : Action Hiver Chaud à Kesra Siliana (distribution de bottes,
doudounes et vêtements chauds)
● Février 2018 : Sortie culturelle pour les écoliers de Kesra Siliana
● Mars 2018 : Sortie culturelle pour les élèves de Sidi Bouzid
● Mars 2018 : Spectacle au profit de la lutte contre l'abandon scolaire au
théâtre municipal de Tunis : Wajiha Jendoubi
● Avril 2018 : Caravane médicale école primaire Beni Yasla Sejnane
● Juin 2018 : Dîner Gala ramadanesque à l’Acropolium de Carthage
● Juin 2018 : Keswet el Aid (300 tenues neuves) au profit d’enfants malades
● Août / Septembre / Octobre 2018 : parrainage et rentrée scolaire dans 10
régions
● Octobre 2018 : Inauguration de la salle multi activités à l'école Sidi Salem
Sejnane par AFREECAN & LE PONT GENÈVE & CTRS (SUISSE)
● Octobre 2018 : Opération Cap Bon au profit des écoles sinistrées lors des
inondations (en partenariat avec la FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE)
● Décembre 2018 : Marché de fin d’année à la Closerie
● Décembre 2018 : Marché de fin d’année au Rocher Gammarth
● Décembre 2018 : Marché de fin d’année à Gammarth Centre

2019

● Janvier 2019 : Action Hiver Chaud : distribution de doudounes de bottes et
de vêtements chauds dans la région de Fernana Jendouba
● Mars 2019 : Aménagement d’un espace culturel par AFREECAN
Bibliothèque + Salle de loisirs + Salle de cinéma à l’école primaire Aïn El
Karma Lansarine
● Avril 2019 : Opération Sidi Bouzid Cebbala au profit des enfants des
victimes de l’accident des ouvrières agricoles
● Mai Juin 2019 : Keswet el Aïd 2019 (Tenues neuves aux enfants sans
familles et malades)
● Avril - Novembre 2019 : Médiathèque scolaire à l’école Habib Thameur
Soliman (Bibliothèque, espace de lecture et cinéma) avec le collectif
« Tunisiens à l’étranger : Agissons pour Nabeul ».
● Décembre 2019 : Marché de fin d’année à l’hôtel The Residence
Gammarth
● Décembre 2019 : Marché de fin d’année à l’hôtel Movenpick Lac
● Décembre 2019 : Marché de fin d’année au Rocher de Gammarth
● Janvier 2020 : Projet de construction d’une maison à une famille sans toit à
Kesra Siliana

2020
● 2018-2020 : Construction d’une école à Sejnane avec une fondation
française (anonyme pour le moment)
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AFREECAN MUSIC FESTIVAL

PRIX ET
TROPHÉES

"
"

PRIX COMAR 2015:
MEILLEURE ASSOCIATION TUNISIENNE
PRIX JOURNÉE NATIONALE DU BÉNÉVOLAT 2016 :

MEILLEUR PROJET ASSOCIATIF EN TUNISIE

Notre Tunisie ne s'accroupira jamais !
AFREECAN est un rêve que nous vivons les yeux ouverts depuis quelques années : nous l'arrosons
chaque matin de passion pour l'alimenter le lendemain d'amour et d'espoir.
On ne meurt jamais si on compte exister un jour.
Nous avons décidé un jour d'exister et grâce à vous grâce à ces volontaires et bénévoles notre
Tunisie vivra. Elle restera DEBOUT et ne s'accroupira jamais ! »
Dr Amine Manai
Fondateur et Président de l’Association AFREECAN
Trophée Comar Lauriers Hayett, Mad’ART, Carthage, le 19 décembre 2015.
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AFREECAN MUSIC FESTIVAL

IMPACT CITOYEN
DE NOS ACTIONS
Notre cause est adoptée par plusieurs
artistes ou sportifs ou personnages
publics.
Le Bracelet Rouge contre l'abandon
scolaire lancé par AFREECAN en 2014
a été porté par des milliers d'enfants et
d’adultes. (Espérance Sportive de Tunis, Club
Africain, Étoile Sportive du Sahel, Malek Jaziri, etc.)
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Ambassadeurs de l’association

Najla Ben Abdallah
&

Marouane Ariane

Médias et presse

invitations, sponsoring, reportages
et couvertures de nos actions

Plus de

100

passages
à la Radio

et 80
passages à
la télé

depuis la création

Journaux et magazines

EVENTS RÉALISÉS

dans 15 salles et endroits
différents
11

Ils nous font confiance
Sponsors, mécènes ou partenaires

ADRESSE :
1 rue Jallouli Fares appartement 1 bloc C résidence Les Rosiers Ennasr 1
ARIANA 2037
NUMÉRO D’IDENTIFICATION (AUTORISATION LÉGALE) : 2011T07400APSF
Journal Officiel de la République Tunisienne

NUMÉRO D’IMMATRICULATION : Matricule Fiscal 1276662/V
IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) : 12 046 000 009300256855
IBAN : TN 59 12 046 000 0093002568 55 TND
SWIFT : UIBKTNTT
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION : Dr Amine MANAI

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 20 266510
INFOLINE DE L’ASSOCIATION : 22 252 752 / 99 99 55 27

ADRESSE ELECTRONIQUE : info@afreecan.info
aminemannai@gmail.com
FACEBOOK : AFREECAN
SITE WEB : www.afreecan.info

