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Tfanen Story du mois: Act Now, projet d’appui à la création, piloté par le Centre Culturel International de Hammamet
Accéder à la Tfanen Story - Act Now du mois

INDICATEURS TFANEN*

FOCUS DU MOIS
560
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS
CRÉÉS GRÂCE AUX
PROJETS SOUTENUS
PAR TFANEN

60%
DES PROJETS

SOUTENUS UTILISENT
UN ESPACE PUBLIC

**
64%
5815
ENFANTS (5 À 17 ANS)

BÉNÉFICIARES DES ATELIERS DE
FORMATION ET D’EDUCATION
CULTURELLE ET ARTISTIQUE

43%
112
SPECTATRICES AUX

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR
LES PROJETS SOUTENUS PAR
TFANEN

1171
75%
PROJETS QUI UTILISENT UN

ESPACE CULTUREL PUBLIC DANS
DES RÉGIONS DÉFAVORISÉES DE
LA TUNISIE

* Tfanen contribue à un ensemble d’Objectifs de Développement Durable (ODD). Chaque édition de la Newsletter fournira des valeurs mises à jour pour des indicateurs liés à ces ODD.
** Les indicateurs couvrent les 42 projets qui ont clôturé leurs activités

ACT NOW, L’INCUBATEUR
DE CRÉATIVITÉ
ARTISTIQUE

Act Now, est un projet piloté par le Centre
Culturel International de Hammamet
(un établissement public à caractère
non administratif). Il a pour objectif
d’appuyer la création artistique des
jeunes talents tunisiens et de leur ouvrir
des perspectives de réseautage et de
participation à différents festivals.
Pendant le mois de février, plusieurs
résidences artistiques ont eu lieu pour
finaliser les productions destinées au
festival de clôture « Act Now Days » qui
aura lieu du 16 au 22 mars.

19 projets
artistiques
incubés

86 jeunes
artistes
formés

LE PRIVÉ DANS LE RADAR LES PUBLICS DE TFANEN
EN CHIFFRES
DE TFANEN
L’appel à projets pour les entreprises
culturelles privées a été lancé, le 14
février 2020. Le dernier délai de dépôt
de candidature est le 12 mars.
L’enveloppe totale allouée au présent
appel du fonds d’engagement culturel
local en Tunisie est d’environ 300 000
euros (940 000 TND environ).
Plus de détails sur le site web de Tfanen

Regarder la vidéo de l’appel
à projets (lien)

Accéder à la story Act Now

(lien)

FACILITATEURS
CULTURELS :
LA GÉNÉRATION TFANEN
Une formation avancée en facilitation
a été organisée du 5 au 8 février pour
les 13 facilitateurs Tfanen (7 anciens
et 6 ayant rejoint récemment le pool de
facilitateurs).
La formation a été assurée par les
facilitatrices internationales Sue Kay et
Charlotte Bohl.

9107 85836

Participants aux ateliers

Publics des événements

112

1171

participantes aux Labs
régionaux de Tfanen

ateliers organisés dans
des régions défavorisés
de la Tunisie

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS AUX
ATELIERS PAR TRANCHE D’ÂGE

60% des
1 festival de
artistes sont clôture de act
des régions now

Regarder le reportage « Act Now »

94943
personnes touchées par Tfanen

35,48%

43,47%

ARIANA ET BEN AROUS :
UN 2ÈME RENDEZ-VOUS

Une deuxième session du laboratoire
d’apprentissage et de partage (Lab
2) pour les acteurs culturels des
governorats de l’Ariana et de Ben Arous
a eu lieu les 11 et 12 février.
Après les deux jours d’encadrement
assuré par les facilitateurs et les experts
formateurs, 4 idées de projets ont été
proposées et pitchées par des équipes
pluridisciplinaires.
Les deux projets intitulés « La lutte
contre l’addiction dans le milieu
scolaire à l’Ariana » et « Rembellis-moi
(valorisation des sites historiques de
Ben Arous) » ont obtenu respectivement
le premier et le deuxième Prix.
Plus de détails sur le Lab 2

21,05%
Enfants 5-17
Jeunes 18-35
Adulte (>35)

RÉPARTITION AUX ATELIERS PAR
TRANCHE D’AGE
8,43%

27,71%

63,85%

Enfants 5-17
Jeunes 18-35
Adulte (>35)

52,32%
des femmes ou filles

Regarder le reportage « Formation
des facilitateurs » (lien)

49,34%
52,64%
Participants aux ateliers

Publics des événements

Pour plus d’information, visitez la page facebook Tfanen-Tunisie Créative  تونس اإلبداعية- تفنن

TÉMOIGNAGE DU MOIS
« Grâce à mon expérience dans la facilitation des labs
Tfanen, je suis devenue capable de proposer des initiatives
culturelles et de collaborer avec les acteurs culturels de ma
région (Kasserine) »
Amel Abeidi
Facilitatrice Tfanen

SAVE THE DATE
Festival « Act Now Days » (16 au 22 mars)
Lab régional Kasserine et Sidi Bouzid (11 et 12 mars)
Lab thématique « Quel chemin pour le développement
culturel local? » (25 et 26 mars)

Bienvenue aux nouvelles recrues !
Soumaya Gharsallah
Experte en politiques
culturelles

Ilyes Bdioui
Programme Manager et
Head of Compliance

Amira Feriani
Fund Manager

Ines Hajjouni
Contracts and
Finance Officer

Pour plus d’information, visitez la page facebook Tfanen-Tunisie Créative  تونس اإلبداعية- تفنن

