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A u Sommaire 

 

1. Activité octobre rose de l’

UNFT   (p.2.3) 

 

2. ACTIVITE COVID-19(p.4.5.6) 

  

3. Activité pour la rentrée sco-

laire, éducation des adultes et 

formation professionnelle (p.7.8)  
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Octobre rose/UNFT 

Sfax/localité de Sa-

kiet Ezzit      ”faites 

vous dépister du can-

cer de 

sein“l’épidémie ne 

doit pas nous faire ou-

blier l’importance du 

dépistage du cancer de 

sein ,dans le cadre de 

la prévention contre le 

COVID-19 et de la 

célébration d’Octobre 

Rose,la localité de Sa-

kiet Ezzit  de l’UNFT 

à Sfax a organisé une 

campagne de sensibi-

lisation au profit des 

apprenantes dans les 

centres de l’éducation 

pour adultes.   

 

 

O 
ctobre rose /UNFT Sfax 

 

n’oubliez pas de vous 
faire dépister du cancer 

de sein/ 
 

Dans le cadre de la prévention du 
COVID-19 et de la célebration 
d’Octobre Rose et en  collabora-
tion avec la délégation régionale 
de l’office national de la famille 
et de la population à Sfax , 
l’UNFT Sfax a lancé une cam-
pagne de sensibilisation sous le 
slogan ” OCTOBRE ROSE et 
COVID “pour les bénéficiaires de 
la formation en pâtisserie .  
 

 

 

 

Octobre Rose/UNFT ARIA-

NA: 

À l’occasion d’Octobre Rose  la 

délégation régionale de l’UNFT à 

Ariana a organisé une table ronde 

sous la direction de Mme Radhia 

Jerbi présidente de l’Union Natio-

nale de la Femme Tunisienne en 

présence de cadres médicaux et 

para médicaux . 

La présidente de l’UNFT a confir-

mé a cette occasion que le slogan 

de cette année : ”faites vous 

dépister du cancer de sein: le Co-

vid ne dois pas vous faire oublier 

l’importance du dépistage du can-

cer puisque  Nous célébrons cette 

année Octobre rose  dans les cir-

constances exceptionnelles du Co-

vid -19    

Octobre rose/UNFT Tunis Medina 

La délégation régionale de Tunis Medina a organisé 

une rencontre de sensibilisation  au profit des élèves 

du centre de formation professionnelle  à Ezzou-

hour, au cours de laquelle la présidente de l’UNFT a 

signalée l’importance de la sensibilisation pour la 

prévention contre le cancer de sein à travers le dépis-

tage précoce tout en rappelant le rôle de l’UNFT en 

coopération avec l’office national de la famille et de 

la population et son ardeur 

depuis plusieurs années  dans 

la diffusion de la culture de 

prévention de différentes ma-

ladies notamment dans le do-

maine de la santé reproduc-

tive. 

 



 3 

Octobre Rose/UNFT GAFSA 

 la délégation régionale de Gafsa a or-

ganisé une campagne de sensibilisation 

au profit des apprenantes du pro-

gramme de l’éducation pour adultes au 

siège de la délégation. 

L e dépistage précoce vous 
sauve la vie 

 

 

Octobre rose/ localité Sidi Salem/ UNFT Cheb-
ba:  
organisation d’une campagne de dépistage pré-
coce du cancer du sein au profit des ouvrières 
dans une usine textile    

OCTOBRE ROSE/
Délégation de Bizerte: 
 

la délégations de Bizerte cé-

lèbre Octobre rose avec la col-

laboration de plusieurs institu-

tions publiques, organisations 

et associations avec en pro-

gramme des campagnes de sen-

sibilisation et services gratuits 

tout le long du mois d’octobre. 

 

L'UNFT célèbre Octobre Rose 

Cancer du sein: Mieux comprendre, Mieux Agir ! 
Zoom webinaire  
3 spécialistes : Carcinologue - Gynécologue - Psychologue  
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COVID-19/UNFT MONAS-
TIR/jardin d’enfant Habib 

Une séance de sensibilisation à 
l'occasion de la Journée  mondiale 
du lavage des mains et de la pré-
vention du coronavirus. Nos en-
fants apprennent à se laver les 
mains et à se laver les dents afin de 
se protéger de la carie Dans le jar-
din d'enfants Habib de l'Union na-
tionale de la femme tunisienne à 
Monastir . 

Covid-19/UNFT Sfax/centre 

de formation Sakiet Ezzit 

Communication sociale Sur les méthodes 

de prévention et de sécurité du virus coro-

na émergent, au centre de formation de la 

plate-forme pétrolière à la localité de SA-

KIET Ezzit à Sfax . 

Covid-19/UNFT MANOUBA: 
sensibilisation sur les moyens de pré-
vention  contre le COVID-19 au pro-
fit des élèves de Ain el Karma , Lan-
sarine/Tebourba.   

Covid-19 et rentrée 
scolaire/Menzel Te-
mim/UNFT Nabeul: 

Un don aux élèves et au 

cadre éducatif de l’école 

primaire Ettadhamen à 

Menzel Temim (un lot de 

désinfectants, de l’eau de 

javel…..) 

COVID-19/jardin d’enfant Dar el Maraa/
Kairouan 

Visite  médicale d’un méde-

cin de la santé pour exami-

ner les enfants avant la ren-

trée scolaire. 

COVIDCOVIDCOVID---19/LOCALITÉ DE 19/LOCALITÉ DE 19/LOCALITÉ DE SOUSSE SOUSSE SOUSSE 

VILLE:UNFT SOUSSE : VILLE:UNFT SOUSSE : VILLE:UNFT SOUSSE :    
le travail  de sensibilisation sur terrain 
continue   
Distribution de bavettes sur les élèves à 
l’occasion de la rentrée scolaire. 

COVID-19 /MENZEL 
TEMIM/UNFT Nabeul 
Désinfection et nettoyage 
du centre de formation 
professionnelle de Menzel 
Temim pour une rentrée 
tout en sécurité. 
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Covid-19 /

jardin d’enfant 
R a y h a n a /

UNFT 

 en application 

du  protocole 

sanitaire ,le jar-

din d’enfant 
« rayhana » a 

désinfecté son 

espace pour un 

retour plein 

d’hygiène et de 
sécurité de nos 

enfants . 

Covid-19: UNFT 
Sousse/ 
 

organisation des 

files d’attentes de-

vant les bureaux de 

poste afin de veiller 

à l’application du 

protocole sani-

taire ,distanciation 

et port de la ba-

vette. 

C 
ovid-

19:UNFT 
Ariana  
 À l’occasion 

de la rentrée sco-
laire,particiaption de 
l’union nationale de la 
femme Tunisienne  
dans la confection des 
bavettes et la distribu-
tion de désinfectants et 
antiseptiques aux 
élèves et aux cadres 
éducatifs dans les éta-
blissements scolaires 
du gouvernorat de 

l’Ariana. 

C 
O V I D - 1 9 /

localité du 

M a -

hres:UNFT 

Sfax 

Confection des ba-

vettes an centre de for-

mation du Mahres, 

délégation de Sfax. 

Covid-19:/localité de 
cité Erriadh unft 
sousse  
 

campagne de distri-
bution des bavettes 
pour lutter contre le 
COVID-19 sur nom-
breuses institutions 
(dispensaire cité 
Riadh 1,cité riadh 
2,police municipale, 
municipalité de cité 
Riadh ,bureau de 

poste cité Riadh ,les cafés, marchands ambu-
lants……) 
 

COVID-19/UNFT Ta-
taouine 

Distribution de 450 
bavettes aux citoyens 
dans les marchés de 
Tataouine. 
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COVID-19/localité de sousse 
Jawhra/UNFT Sousse  
Campagne de sensibilisation à 
travers la distribution des ba-
vettes aux citoyens. 

COVID-19/ UNFT KASSERINE: 
Campagne de sensibilisation et distri-
bution de bavette et de désinfectant au 
profit de l’école primaire el Karma. 

COVID-19/JEUNESSE Fémi-
nine Tataouine  
 

Campagne de sensibilisation 

pour lutter contre le COVID-19 

dans toutes les écoles primaires  

à Tataouine. 

 

Covid-19/ UNFT Bizerte/marché de Jarzouna 

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propaga-
tion du COVID-19 la délégation régionale de Bizerte avec la 
collaboration de l’ONFP Bizerte ont organisés Une Campagne 
visant à sensibiliser les citoyens à prendre toutes les mesures né-

cessaires pour  atténuer la gravité de la situation  causée par la 
négligence ou la non-prise en compte des précautions. 

COVIDCOVIDCOVID---19/LOCALITÉ DE 19/LOCALITÉ DE 19/LOCALITÉ DE 

S O U S S E  V I L L E : U N F T S O U S S E  V I L L E : U N F T S O U S S E  V I L L E : U N F T 

SOUSSE : SOUSSE : SOUSSE :    

ditribution des bavettes aux 
malades qui viennent à l’ho-
pital Farhat Hached. 

Localité de Oued Ellil/
UNFT Manouba: travail so-
cial assuré par la déléguée 
régionale. 

COVID-19/
localité de 
Agareb/
UNFT Sfax: 
confection de 
bavette au 

centre de for-
mation de 
Agareb. 
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Rentrée scolaire/
délégation de l’Ariana 

 

Un lot de dons scolaires au  
 

profit des élèves issues de  
 

familles nécessiteuses. 

Rentrée scolaire/UNFT 

Collecte et distri-

bution d’aides 

scolaires pour les 

enfants des fa-

milles nécessi-

teuses. 

Rentrée/UNFT Cbedda 

Les préparatifs pour la 
reprise des cours d’édu-
cation pour adultes du 
centre de formation 
agricole de l’UNFT à 
chbedda. 

Rentrée scolaire 
UNFT Tataouine/ Bir 
lahmer école Ouled 
Arfej 
*apprendre aux en-
fants comment se dé-
sinfecter les mains 
pour se protéger du 
covid-19. 

Rentrée scolaire 

Reportage télévisée sur la chaine tv( nationale 1 )
concernant la visite sur terrain de l’UNFT à deux 
écoles du gouvernorat de la Manouba ,dans le 
cadre de la campagne nationale pour la prévention 
contre la propagation du covid-19 dans les établis-
sements scolaires. 

Rentrée :UNFT 
Bizete  
reprise des cours  
dans les centres 
d’éducation pour 
adultes  tout en res-
pectant le protocole sanitaire, port de ba-
vette ,utilisation du gel désinfectant et  prise de 
température. 
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Rentrée scolaire/localité Sousse 
Jawhra:UNFT Sousse  
 

Distribution de dons et d’aides scolaires à 
l’occasion de la rentrée pour 30 familles né-
cessiteuses. 

Rentrée/UNFT Manouba 

Campagne pour la collecte des 
aides scolaires . 
 

Rentrée/UNFT Djerba 

 

La délégation  régionale 
de Djerba lance cette 
année une nouvelle 
branche de formation 
dans ces centres de for-
mation profession-
nelles : 
La Création de bijoux 
en ambre.  

Dans le cadre du projet d'éducation des adultes, Promou-
voir des programmes et des structures multisectorielles 
en coopération avec l'Association allemande pour l'édu-
cation des adultes, Mme Radia Jerbi, présidente de 
l'Union Nationale de la Femme Tunisienne, a rencontré 
le photographe Augustin Legall, au cours duquel elle a 
passé en revue l'expérience de l'organisation dans le do-
maine de l'éducation des adultes, le système de forma-
tion professionnelle, les évolutions dont il a été témoin, 
les groupes cibles, la multiplicité des spécialisations et le 
rôle qu'elle joue dans l'élimination de l'analphabétisme 
et l'intégration des femmes et des filles dans la vie éco-
nomique, une rencontre qui s’inscrit  dans le cadre de la 
préparation d’un article de presse /reportage sur l’éduca-
tion des adultes. . 

Reportage sur  l’expérience de  l’UNFT dans le domaine de l’éducation des adultes 


