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A l'occasion d'Octobre Rose, le mois de mobilisation et de sensibilisation et de lutte contre le
cancer du sein.
l’UNFT et toutes ses délégations se sont mobilisés pour prévenir et dépister le cancer de sein,
des actions de  prévention, de sensibilisation et d’information
et des consultations gratuites ont été organisés au profit des femmes et des filles
dans toutes les régions de la Tunisie, ces consultations ont été assurées par des médecins 
et des sages femmes en chef .

« Plus un cancer est diagnostiqué tôt, meilleures sont les chances 
de le vaincre »
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 Mois de prévention et de dépistage du cancer du sein

« Le Dépistage peut vous sauver la vie »

Une journée de sensibilisation, de prévention et de dépistage 
au centre 13 Aout

L’UNFT a organisé une journée de
sensibilisation ,de prévention 
et de dépistage du cancer de sein
 au centre d’écoute et
d’orientation de la femme en détresse .
Des consultations gratuites ,des
ateliers de sensibilisations ont
été organisés à l’occasion.

Cette journée a été l'occasion de répondre aux
interrogations des femmes sur les
symptômes, les facteurs de
risque et les moyens de prévention ,de
traitement Et de dépistage adaptées aux
différents niveaux de risque et de cibler plus
particulièrement les femmes éloignées
du dépistage pour lutter contre
les inégalités. 
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LA 8ÉME EDITION DU SALON "HATHEKA "

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne
pour l’autonomisation économique de la femme
et de la célébration de la Journée internationale
de la femme rurale, le Centre d’assistance aux
activités économiques de l’UNFT a organisé le
24 octobre 2022 la 8éme édition du salon
« Hadheka » . 

Un nombre important d’exposants de différentes
régions du pays a participé a ce salon dans
plusieurs spécialités:
Gâteaux traditionnels, Apiculture, dattes,
transformation des céréales et des dérivés
Fabrication et transformation des tomates et des
épices bssissa, moringa, huiles aromatiques et
médicales, sirop de dattes d’autres spécialités s’y
ajoutent : textiles, Margoum , habillement, bijoux
traditionnels, tapis et linge de maison ,couffin en
palme….
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LA CARAVANE DE SOLIDARITÉ 



Un noyau d’une bibliothèque publique a été installé, dimanche 30 octobre
2022 dans l’école primaire Jouf saddine (Gouvernorat de Siliana) au profit
des élèves sous l’initiative de l’UNFT ,dans le cadre du lancement d’un
projet culturel et éducatif intitulé : « livre, Mon ami ». 
ce projet a pour objectif de diffuser la culture du livre et de la passion 
de la lecture et de créer des espaces de divertissement pour les enfants 
et leur mères en particulier ceux qui habitent les zones rurales, frontalières
et éloignées.
Cette initiative sera généralisée dans les zones rurales, frontalières
et les zones reculées.

9



10



UNFTUNFT      

JOURNÉE CULTURELLE À CHBEDDA 

N°28

11



12



UNFTUNFT      
JOURNÉE D’ÉTUDE 

L’Économie Sociale et Solidaire regroupe
l’ensemble des structures économiques dont le
statut, l’organisation, le fonctionnement et
l’activité sont basés sur les principes de la
solidarité, de l’équité et de l’utilité sociale. 
Ces structures ont notamment pour objectif de
favoriser la création d’emplois dans une
perspective d’insertion et réinsertion, ainsi qu’une
plus grande cohésion sociale. Principalement
constituées en associations, mutuelles,
coopératives ou fondations. 
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE « MÉCANISME D’INTÉGRATION ECONOMIQUE
 DES FEMMES DANS LES ZONES RURALES. »  
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Dans ce cadre L’UNFT a organisé le 27 octobre 2022

une journée d’étude sur l’économie sociale et

solidaire « Mécanisme d’Intégration Economique

des Femmes dans les Zones Rurales. » En présence

d’experts et de spécialistes de tous les secteurs

partenaires. 

Cette journée a été l’occasion pour discuter la loi sur l’économie sociale et solidaire qui

a été adoptée par le Parlement tunisien le 17 juin 2020 (la loi n°2020-30) et publiée au

Journal officiel de la République tunisienne (JORT) le 30 juin 2020. 
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 La présente loi détermine le cadre de référence de
l’économie sociale et solidaire et définit son
concept, ses objectifs et les modalités de son
organisation. 
Cependant, cette loi demeure en état d’attente. 
En dépit des délais prescrits par la loi, aucune
mesure d’exécution n’a été mise en place. 
*Quelles sont les perspectives offertes par 
la nouvelle loi relative à l’ESS ? 
*Quelles sont les défaillances de la loi et les causes
de freinage qui ont retardé sa mise en œuvre ?
*Quelle est la feuille de route pour
institutionnaliser un mouvement d’organes
représentatifs d’ESS en Tunisie ?
 Ce sont les principales questions auxquelles ont
répondus les spécialistes et experts dans le
domaine a l’occasion de cette journée.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE « MÉCANISME D’INTÉGRATION ECONOMIQUE
 DES FEMMES DANS LES ZONES RURALES. »  
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PARTICIPATION DE L’UNFT AU SALON INTERNATIONAL DE

L’INVESTISSEMENT ET DE LA TECHNOLOGIE AGRICOLE "SIAT"

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne
a participé à la quatorzième session du Salon
International pour l’Investissement 
et la Technologie Agricole "SIAT"
au parc des Expositions du Kram
du 12 au 15 octobre 2022 avec un
stand diversifié comportant divers produits
agricoles Bio produits par le Centre Agricole
Moderne de Chbedda fabriqué selon 
les techniques traditionnelles du pays (farine 
de blé qui vient directement  des champs 
du centre de chbedda, purée de piment transformé
dans les laboratoires du centre
tomates séchées naturellement….
L’UNFT a également fait bénéficier un
groupe de Femmes Artisanes spécialisés dans
la transformation des produits alimentaires de
du système de crédit , ainsi que de formations
dans les centres de formations lui appartenant.
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Jeunesse féminine
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PUBLICATION DU PREMIER GUIDE POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS AUTISTES EN TUNISIE 

la publication d’un guide pour

l’accompagnement et l’éducation des enfants

autistes pour la première fois en Tunisie ,

 a fait l’objet d’une réunion entre

 Mme Radhia Jerbi présidente de l’UNFT

 et Mr Brahim Rihani ,L’expert et chercheur

 dans le domaine de la famille et de l’enfance

 et conseiller auprès du juge de la famille

et Mme Malika Jabour ,directrice d’un centre

de formation professionnelle.

 

Au cours de cette réunion Mr Rihani 

a souligné que la publication d’un guide pour 

l’accompagnement et l’éducation des enfants

autistes pour la première fois en Tunisie

constitue un acquis important pour le

secteur de l’enfance et permettra d’aider la

famille et les éducateurs dans la prise en

charge de l’enfant autiste.

 

  
Mme Radhia Jerbi a soulignée à l’occasion la
nécessité de prendre soin de ces enfants et
le développement des compétences des
auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent
les enfants autistes. 



Participation de Mme Radhia Jerbi
présidente de l’UNFT et membre
du Bureau exécutif du Conseil
International des femmes en charge  des
Structures,
aux travaux du premier Bureau exécutif
du Conseil après ses dernières élections  
du 24 au 28 septembre 2022  à Beyrouth
Liban
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Participation de l’UNFT 
au travaux du premier Bureau exécutif du Conseil International des Femmes 

Participation de l’UNFT 
au symposium international « les Mutuelles d’Assurance pour un monde qui change» 

 

l e symposium international organisé par la

MAE Assurances autour du thème 

« les mutuelles d’assurance pour un monde qui change »

La conférence a réuni des acteurs et experts des

secteurs économique, financier et social tunisiens et étrangers et était l’occasion, 

d’échanger sur le rôle des mutuelles d’assurance dans 

un monde en perpétuel mouvement et de s’interroger sur les réponses que pourraient 

apporter les mutuelles aux défis économiques sociaux et environnementaux du siècle.
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