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et l’office national de la famille et de la population(3), a été élaboré, au cours 
du deuxième semestre de l’année 2020, une cartographie des services 
gouvernementaux et non gouvernementaux d’assistance juridique et 
de prise en charge médicale et de réinsertion socio-économique des 
populations clés et des groupes vulnérables en Tunisie. Ce travail a permis 
d’élaborer des recommandations susceptibles d’améliorer la coordination 
et la coopération entre les partenaires de la riposte.

La réalisation de la présente cartographie s’inscrit dans le cadre de ce 
projet de collaboration qui cible tout particulièrement les personnes 
atteintes ou exposées au VIH, notamment en leur facilitant l’accès aux 
services d’aide juridique, mais également à travers l’animation de réunions 
de sensibilisation des populations clés sur le volet des droits humains, et 
l’organisation des sessions de formation pour les journalistes, le personnel 
de la direction des services de santé du ministère de l’intérieur, les ONG et 
des agents communautaires.

I. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE DANS L’ÉLABORATION 
DE LA CARTOGRAPHIE
Cette cartographie, qui constitue à la fois un outil d’information, de 
partenariat et de coordination, a permis d’identifier les différentes structures 
intervenant auprès des populations clés et des groupes vulnérables. 
La cartographie concerne aussi bien les institutions publiques que les 
organisations de la société civile.

La présente cartographie devrait encourager l’établissement de passerelles 
de partenariat entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 
qui interviennent dans le domaine de l’accompagnement des populations 
clés et des groupes vulnérables, et faciliter leur accès aux services dont ils 
ont besoin.

Le corpus sur lequel nous nous sommes basés au cours de ce travail a été 
constitué de deux sources d’informations complémentaires, à savoir la 
documentation et le travail de terrain.

internationale, créée en 2002. Le Fonds mondial récolte, gère et investit les fonds de donateurs 
internationaux afin de vaincre ces trois maladies infectieuses.
(3) En 1973, l’Office National du Planning Familial et de la Population est créé et devient l’ONFP en 1984. 
Dès le début des années 1990, le programme de planning familial a évolué vers le programme de 
santé familiale intégrant des services de périnatalité (surveillance de la grossesse, accouchement en 
milieu assisté et surveillance postnatale) et plaidant pour l’espacement des naissances. Depuis 1997, 
l’ONFP s’est investi dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction.

INTRODUCTION
En Tunisie, la modernisation s’est appuyée, dans une large mesure, sur 
les textes de loi. La Tunisie est considérée comme un pays avant-gardiste 
dans la région de l’Afrique du nord et du Moyen Orient en matière de 
législation. Malgré la politique de modernisation adoptée dans beaucoup 
de domaines, depuis plusieurs décennies, certains choix de l’émancipation 
ne seraient pas facilement assumés.

À cause de l’ambiguïté de la prise de position de la société tunisienne vis-
à-vis de certaines questions telles que le VIH/Sida, la sexualité en dehors 
du cadre du mariage, les rapports sexuels entre des personnes du 
même sexe, la consommation de drogues, la transidentité, les violences 
à l’encontre des femmes, le racisme, diverses formes de stigmatisation et 
de discrimination persistent et entravent la mise en œuvre et l’efficience de 
nombre d’actions.

La discrimination et la stigmatisation subies par les populations clés 
(hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, usagères de 
drogues injectables, professionnelles du sexe), les personnes vivant avec 
le VIH et les groupes vulnérables (femmes victimes de violences, migrantes, 
personnes victimes de racisme…) entraîneraient une intégration peu 
importante de leurs besoins dans les politiques et les programmes.

Les populations clés et les groupes vulnérables continuent à être exposées 
à des comportements à risques, susceptibles de compromettre aussi bien 
leur capital santé que celui de leurs partenaires, voire de leurs enfants. 
Beaucoup de personnes en Tunisie continuent à être livrées à elles-mêmes. 
Ne pas garantir un accès universel des populations alimente souvent la 
vulnérabilité de ces dernières au VIH, et inversement.

La riposte au sida et le respect des droits humains gagneraient en efficacité 
en assurant un meilleur accompagnant des personnes et en réduisant la 
stigmatisation et la discrimination dans les différents contextes du VIH/Sida, 
notamment envers les populations clés et les groupes vulnérables.

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès des populations clés et des 
groupes vulnérables aux services, avocats sans frontières(1), en partenariat 
avec le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme(2) 
(1) Avocats Sans Frontières est une ONG internationale basée à Bruxelles qui se donne pour mission de 
jouer un rôle dans la réalisation d’une société juste et équitable, dans laquelle le droit est au service 
des groupes les plus vulnérables. Avocats Sans Frontières a des missions permanentes au Burundi, 
en RDC, en Ouganda, au Tchad, au Népal, au Maroc et en Tunisie. Afin de garantir l’efficacité et la 
durabilité de ses projets, Avocats Sans Frontières travaille en étroite collaboration avec les avocats 
et la société civile. Active en Tunisie depuis février 2012, Avocats Sans Frontières vise à renforcer les 
acteurs de la société civile travaillant dans le secteur de l’aide légale, de la justice transitionnelle 
et de la mise en place des réformes, afin de les aider à améliorer la qualité de leurs services et 
l’efficacité de leur action, et pour participer aux réformes de la Justice entamées en Tunisie.
(2) Le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme est une organisation 
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en œuvre de la politique de décentralisation, de la compétition entre 
certaines structures et de la quête de visibilité de chaque intervenant, du 
manque d’implication des populations dans la prise de décision, des 
faibles capacités de nombre d’associations existantes…

La riposte au VIH/Sida en Tunisie a été mise en place vers la fin des 
années 1980. Un comité national multisectoriel de lutte contre le sida a été 
constitué en 1986, suivi par la mise en place du programme national de 
lutte contre le sida et les MST en 1987. Le partenariat entre les organismes 
gouvernementaux, notamment le ministère de la santé et les structures sous 
sa tutelle, et les organismes non gouvernementaux, et leur engagement ont 
consolidé la riposte à l’infection par le VIH/Sida et les infections sexuellement 
transmissibles.

La riposte au sida a besoin d’un environnement favorable au 
développement du partenariat et du travail en réseau. Dans ce contexte, 
les différents acteurs doivent être sensibles aux besoins des populations clés 
et des groupes vulnérables et conscients des iniquités que la discrimination 
et la stigmatisation peuvent engendrer.

Le renforcement de la coordination entre les acteurs impliqués dans la 
riposte au sida nécessitera un travail de longue haleine sur divers aspects. 
C’est pourquoi, il est indispensable :

1. De mettre à disposition plus de ressources humaines et financières pour 
soutenir les acteurs institutionnels dans leur rôle d’accompagnement des 
populations clés et des groupes vulnérables ;

2. De mobiliser des fonds pour améliorer la coordination entre les acteurs 
impliqués dans l’accompagnement des populations clés et des groupes 
vulnérables ;

3. De développer des formes de partenariat et de coopération avec les 
agences de développement et les bailleurs de fonds intéressés par le 
renforcement de la coordination ;

4. De développer les mécanismes de coordination – au niveau national et 
décentralisé – capables d’assurer l’accessibilité, l’adéquation, la continuité, 
la cohérence et la viabilité de l’accompagnement des populations clés et 
des groupes vulnérables ;

5. De définir clairement les rôles de chaque acteur impliqué dans la prise 
en charge des populations clés et des groupes vulnérables ;

6. D’élaborer de façon partenariale un guide sur la constitution et 
l’animation d’un réseau collaboratif en matière de prise en charge des 
populations clés et des groupes vulnérables ;

1.1. LE TRAVAIL DOCUMENTAIRE

Le travail documentaire a permis de participer à l’identification des structures 
gouvernementales et non gouvernementales offrant des services au profit 
des populations clés et des groupes vulnérables. Il s’agit, notamment, 
d’études, de rapports, de textes de loi, de brochures, de répertoires, de 
guides, de sites web, de réseaux sociaux sur internet…

1.2. LE TRAVAIL DE TERRAIN

Dans le cadre de ce travail, nous avons interrogé des acteurs clés 
gouvernementaux et non gouvernementaux dans différents secteurs 
(justice, santé, affaires sociales, affaires de la femme et de l’enfance…). Ces 
entretiens, notamment téléphoniques, en raison de la crise sanitaire de la 
covid-19, nous ont permis d’identifier les services offerts aux populations 
clés et aux groupes vulnérables.

Cette enquête de terrain ne consiste pas en un travail d’évaluation des 
services fournis. Il s’agit d’un inventaire des services offerts et non d’une 
analyse de leur qualité. En effet, selon nombre d’interviewés, l’existence du 
service ne signifie pas la garantie de sa bonne qualité. Par ailleurs, dans 
certains cas, la qualité du service fournit par le même organisme peut 
varier d’une région à une autre en fonction de la disponibilité des moyens 
humains et matériels.

Il est à signaler que cette cartographie des services destinés aux populations 
clés et aux groupes vulnérables, bien qu’elle se veuille exhaustive, devrait 
être mise à jour et alimentée régulièrement.

II. POUR LE RENFORCEMENT DE LA COORDINATION 
ENTRE LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA RIPOSTE AU 
SIDA
En matière d’intervention, la coordination est une dimension indispensable 
dans l’identification, la mise œuvre ainsi que l’évaluation des actions. En effet, 
dans le traitement des différentes questions relatives au développement 
humain, tels que le VIH/Sida et l’accompagnement des divers groupes 
sociaux, comme les populations clés et les groupes vulnérables, la 
coordination entre parties prenantes s’impose de plus en plus pour un 
meilleur ciblage des actions et une meilleure utilisation des ressources 
disponibles.

En Tunisie, la coordination aurait du mal à se développer dans plusieurs 
secteurs, à cause d’une vision cloisonnée de l’intervention, d’une lourdeur 
administrative empêchant le travail en réseau, des difficultés de la mise 
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19. De créer des attitudes et des pratiques plus favorables à 
l’accompagnement des populations clés et des groupes vulnérables ;

20. D’élaborer et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation pour 
lutter contre la stigmatisation envers les populations clés et les groupes 
vulnérables ;

21. De développer le leadership chez les représentantes des populations 
clés et des groupes vulnérables ;

22. D’impliquer les populations clés et les groupes vulnérables dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions qui les concernent ;

23. De renforcer les associations travaillant dans le domaine de la prise en 
charge des populations clés et des groupes vulnérables ;

24. D’élaborer et mettre en œuvre une stratégie communication autour de 
la coordination ;

25. De documenter et de capitaliser les actions initiées dans le cadre du 
renforcement de la coordination.

7. De consolider une éthique professionnelle favorable à la coordination 
entre les acteurs impliqués dans la prise en charge des populations clés et 
des groupes vulnérables ;

8. De mettre à niveau et harmoniser les approches de travail des 
populations clés et des groupes vulnérables en recentrant les actions sur la 
personne et non sur les institutions de prise en charge ;

9. De mettre en place des circuits et protocoles d’intervention clairs avec 
définition des tâches des différents partenaires ;

10. De développer les capacités des intervenants en matière 
d’accompagnement des populations clés et des groupes vulnérables et 
d’évaluer les connaissances et les compétences acquises ;

11. De perfectionner le système d’échange des informations entre les 
acteurs de la prise en charge des populations clés et des groupes 
vulnérables ;

12. De développer les cadres d’échanges d’expériences entre les acteurs 
de la prise en charge des populations clés et des groupes vulnérables ;

13. De revoir les conventions cadre réglementant la coopération et la 
répartition des responsabilités entre les diverses structures impliquées ;

14. D’institutionnaliser et de développer le travail en réseau entre les 
intervenants impliqués dans la prise en charge des populations clés et des 
groupes vulnérables ;

15. De mettre en place un système de suivi et d’évaluation avec des 
indicateurs simples et mesurables permettant de suivre et d’évaluer la mise 
en œuvre des actions visant les populations clés et les groupes vulnérables 
et l’atteinte des résultats en précisant notamment les moyens de vérification, 
les parties responsables, les ressources nécessaires, la périodicité de 
fourniture des données et les modalités de révision du cadre ;

16. De développer des formations interinstitutionnelles et 
pluriprofessionnelles entre les acteurs impliqués dans la prise en charge 
des populations clés et des groupes vulnérables ;

17. De développer les formations-actions destinées aux acteurs impliqués 
en matière de prise en charge des populations clés et des groupes 
vulnérables ;

18. De définir et d’accompagner collectivement les situations complexes 
en matière de prise en charge des populations clés et des groupes 
vulnérables ;
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MINISTÈRES et ORGANISMES
GOUVERNEMENTAUX sous TUTELLE

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES ÂGÉES

Présentation
Le ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées (MFFPA) 
veille à l’exécution de la politique du gouvernement dans les domaines de 
la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Ce ministère 
joue également un rôle important dans la coordination des actions des 
différentes institutions gouvernementales dans ses domaines d’intervention 
ainsi que dans la dynamisation de la vie associative en Tunisie. Le ministère 
de la femme, de la famille et des personnes âgées est un département 
d’action et d’impulsion horizontales.

Des structures et des mécanismes de ce ministère offrent différents services 
au profit des personnes en situation de vulnérabilité, notamment les femmes 
et les enfants.

Les structures sous tutelle de ce ministère :

1. Les centres de conseil et d’orientation familiale.

2. Centre El Amen de protection des femmes victimes de violence.

3. Délégués à la protection de l’enfance.

4. Ligne verte au profit des femmes victimes de violences.
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1. CENTRES DE CONSEIL ET D’ORIENTATION FAMILIALE 
(CCOF)

مراكز اإلرشاد والتوجيه األسري
Type de l’organisation : Établissement public rattaché au MFFPA

Couverture géographique : Nationale

Missions :

Le centre de conseil et d’orientation familiale œuvre pour encadrer et 
protéger les familles. Ses objectifs sont les suivants :

- Soutenir les fonctions des différents membres de la famille pris en charge 
et renforcer leur cohésion ;

- Favoriser l’accès des familles prises en charge aux services appropriés à 
l’intérieur et à l’extérieur du centre ;

- Promouvoir la stabilité et l’équilibre au sein des familles ;

- Renforcer les interactions avec les différentes structures concernées pour 
faire face aux problèmes qui touche directement ou indirectement la 
stabilité de la famille.

Bénéficiaires :
- Familles

- Femmes victimes de violences

- Enfants, jeunes et personnes âgées

- Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Médiation familiale

- Soutien psychologique

- Accompagnement social

- Éducation parentale

- Consultation juridique

- Autonomisation économique et sociale des familles

- Accompagnement des femmes victimes de violences

- Prévention des violences basées sur le genre

Centre de conseil et d’orientation familiale – Ettadhamen
Adresse : Rue 106, Cité 18 janvier, Cité Ettadhamen

Tél. : 70 664 418

E-mail : ccofeettadhamen@gmail.com

Centre de Conseil et d’Orientation Familiale – Béjà
Adresse : Rue Omar Kalchani 9000 – Béjà

Tél. : 78 453 753

Fax : ciofbeja@gmail.com

E-mail : ciofbeja@gmail.com

mailto:ciofbeja@gmail.com
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2. CENTRE EL AMEN DE PROTECTION DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE

مركز «األمان» إليـواء النساء المعـّنـفـات
Type De L’organisation :
Établissement public rattaché au MFFPA

Couverture Géographique :
Nationale

Missions :
Le centre El Amen pour l’hébergement des femmes victimes de violence est 
un projet du ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées. Il 
est géré par l’association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le 
développement. Le centre accueille et héberge des dizaines de femmes 
victimes de violence. Son rôle est de prendre en charge ces femmes, 
conformément aux dispositions de la loi 58-2017 relative à l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes.

Bénéficiaires :
- Femmes victimes de violences et leurs enfants.

Critères d’accès :
- Être femme victime de violences.

Services fournis :
- Orientation.

- Écoute.

- Soutien psychologique.

- Conseil juridique.

- Aide légale/juridique.

- Aide matérielle.

- Hébergement.

- Services relatifs à la SSR.

- Soins Médicaux.

- Développement Des Compétences.

- Accompagnement des enfants des femmes victimes de violences.

Centre El Amen de protection des femmes victimes de violence
Tél. : 71 240 345

E-mail : centrefvv@gmail.com
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3. CORPS DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION
DE L’ENFANCE

سلك مندوبي حماية الطفولة
Type de l’organisation :
Corps rattaché au mffpa

Couverture géographique :
Nationale

Missions :
Le délégué à la protection de l’enfance est habilité à recevoir les 
signalements relatifs aux enfants en danger, apprécier ce danger, 
déterminer les besoins réels de l’enfant et fixer les priorités pour l’élaboration 
d’un plan d’intervention individualisé basé sur la bonne gestion des 
ressources propres à chaque intervenant et sur la complémentarité des 
rôles en vue de mettre fin au danger.

Le législateur a également attribué au délégué à la protection de l’enfance 
la qualité d’officier de police judiciaire en vertu de l’article 36 du code 
de la protection de l’enfant afin de conférer le cachet officiel à ses actes, 
lui permettant ainsi d’élargir la marge de son intervention et d’éviter les 
difficultés qu’il peut rencontrer lors de l’accomplissement de ses fonctions. 
Cette qualité lui permet de recourir à la force publique dans les cas de 
danger imminent pour secourir l’enfant.

Le législateur a également permis au délégué à la protection de l’enfance, 
en vertu de l’article 35 du code de la protection de l’enfant, de réunir 
les preuves suffisantes et de procéder aux investigations nécessaires à 
l’appréciation de la situation de l’enfant.

Bénéficiaires :
- Enfants menacés, âgés de moins de 18 ans.

- Enfants en situation de danger, âgés de moins de 18 ans.

- Enfants en conflit avec la loi.

Services fournis :
- Réception du signalement.

- Appréciation de la gravité du danger..

- Appréciation de la recevabilité du signalement.

- Protection sociale.

- Protection judiciaire.

Délégué à la Protection de l’Enfance de Tunis
Adresse : 44 avenue Kheireddine Bacha 2ème étage – 1073 Tunis

Tél./Fax : 71 905 156

E-mail : dpe-tunis@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de l’Ariana
Adresse : 16 cité Administrative – 2080 Ariana

Tél./Fax : 70 730 664

E-mail : dpe-ariana@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Manouba
Adresse : Rue Bambechi Bjeoui – 2010 La Manouba

Tél./Fax : 70 604 511

E-mail : dpe-manouba@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Ben Arous
Adresse : 30 rue Aziz Tej – Nouvelle Médina – 2063 Ben Arous

Tél./Fax : 71 313 712

E-mail : dpe-benarous@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Nabeul
Adresse : 115 avenue Habib Thameur – 8000 Nabeul

Tél./Fax : 72 224 248

E-mail : dpe-nabeul@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Zaghouan
Adresse : Rue Chanfari – 1100 Zaghouan

Tél./Fax : 72 681 108

E-mail : dpe-zaghouan@delegue-enfance.nat.tn

mailto:dpe-tunis@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-ariana@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-manouba@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-benarous@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-nabeul@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-zaghouan@delegue-enfance.nat.tn
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Délégué à la Protection de l’Enfance de Bizerte
Adresse : 16 rue Athènes 4ème étage – 7000 Bizerte

Tél./Fax : 72 424 633 / 72 422 455

E-mail : dpe-bizerte@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Siliana
Adresse : Rue Abou Kacem Chebbi, avenue Habib Bourguiba

6100 Siliana

Tél./Fax : 78 872 840

E-mail : dpe-siliana@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Béja
Adresse : 17 rue Hassen Ibn Noemen – 9000 Béja

Tél./Fax : 78 442 442 / 78 452 611

E-mail : dpe-beja@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Jendouba
Adresse : 5 rue Hammamet – 8100 Jendouba

Tél./Fax : 78 612 017 / 78 607 288

E-mail : dpe-jendouba@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance du Kef
Adresse : Cité Riadh – 7100 Le Kef

Tél./Fax : 78 225 511 / 78 223 332

E-mail : dpe-kef@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Mahdia
Adresse : Avenue Echbylia, en face du PTT – 5100 Mahdia

Tél./Fax : 73 693 012

E-mail : dpe-mahdia@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Sousse
Adresse : Imm. Bou Dakhan avenue Ibn Khaldoun – 4003 Sousse

Tél./Fax : 73 334 178

E-mail : dpe-sousse@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Monastir
Adresse : Imm. Bou Zakour, Avenue 7 Novembre – 5000 Monastir

Tél./Fax : 73 464 007

E-mail : dpe-monastir@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Sfax
Adresse : Imm. Avicenne, route Menzel Chaker – 3003 Sfax

Tél./Fax : 74 242 353

E-mail : dpe-sfax@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Kasserine
Adresse : 16 cité Nour – 1230 Kasserine

Tél./Fax : 77 411 185 / 77 470 281

E-mail : dpe-kasserine@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Kairouan
Adresse : Mansoura – 3100 Kairouan

Tél./Fax : 77 237 500 / 77 232 622

E-mail : dpe-kairouan@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Sidi Bouzid
Adresse : 16 avenue Mohamed V – 9100 Sidi Bouzid

Tél./Fax : 76 627 220 / 76 622 450

E-mail : dpe-sidibouzid@delegue-enfance.nat.tn

mailto:dpe-bizerte@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-siliana@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-beja@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-jendouba@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-kef@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-mahdia@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-sousse@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-monastir@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-sfax@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-kairouan@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-sidibouzid@delegue-enfance.nat.tn
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Délégué à la Protection de l’Enfance de Médenine
Adresse : Avenue Taieb Mhiri – 4100 Médenine

Tél./Fax : 75 631 803 / 75 647 523

E-mail : dpe-medenine@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Gabès
Adresse : Avenue Mohamed Ali – 6000 Gabès

Tél./Fax : 75 274 433 / 75 275 852

E-mail : dpe-gabes@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Tataouine
Adresse : Rue Habib Khandour – 3200 Tataouine

Tél./Fax : 75 851 602 / 75 852 635

E-mail : dpe-tataouine@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Gafsa
Adresse : Imm. Khalfallah 2ème étage, Cité Nour – 2100 Gafsa

Tél./Fax : 76 203 150 / 76 226 214

E-mail : dpe-gafsa@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Tozeur
Adresse : 1 rue Mohamed Ayech, en face de la recette des finances – 

2200 Tozeur

Tél./Fax : 76 461 112

E-mail : dpe-tozeur@delegue-enfance.nat.tn

Délégué à la Protection de l’Enfance de Kébili
Adresse : Avenue des Martyrs – 4200 Kébili

Tél./Fax : 75 493 260

E-mail : dpe-kebili@delegue-enfance.nat.tn

4. LIGNE VERTE AU PROFIT
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

الـخـط األخضـر الخاص بالـنـسـاء المـعـّنـفــــات
Type de l’organisation : Mécanisme du MFFPA

Couverture géographique : Nationale

Missions :
La ligne verte, destinée aux femmes victimes de violences, participe à 
l’application de la loi 58 qui incrimine toutes les formes de violences 
contre les femmes. Cette ligne est disponible 24h/24h pour répondre aux 
victimes de violences faites aux femmes grâce au travail d’une équipe 
pluridisciplinaire (psychologues, travailleurs sociaux, juristes).

Bénéficiaires :
- Femmes victimes de violences

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

Ligne verte au profit des femmes victimes de violences
Tél. : 1899

mailto:dpe-medenine@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-gabes@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-tataouine@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-gafsa@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-tozeur@delegue-enfance.nat.tn
mailto:dpe-kebili@delegue-enfance.nat.tn
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Les attributions du Ministère de la Justice sont fixées par le décret n°74-1062 
du 28 novembre 1974 comme suit :

- Élaborer et mettre en œuvre la politique judiciaire ;

- Élaborer les projets de textes concernant la marche de la justice et donner 
son avis sur tous les projets de lois et de textes réglementaires qui lui sont 
soumis par les autres départements ;

- Élaborer les projets de conventions internationales en matière judiciaire et 
participer à leur négociation ;

- Organiser et inspecter les services publics judiciaires en veillant à leur 
bon fonctionnement, entreprendre toutes les actions nécessaires à leur 
amélioration ;

- Assurer le contrôle des activités des professions judiciaires et des auxiliaires 
de la justice ;

- Délivrer des certificats de nationalité, élaborer les projets et textes portant 
naturalisation ou perte de la nationalité tunisienne et coordonner l’activité 
du contrôle sur les services de l’état civil ;

- Instruire les demandes de grâce, de libération conditionnelle, de 
réhabilitation et de révision.

Suite au rattachement des établissements pénitentiaires et de rééducation 
au ministère de la justice, il est aussi chargé d’assurer l’exécution des peines 
principales et complémentaires prononcées par les juridictions.

La constitution tunisienne, adoptée le 26 janvier 2014, dispose dans son 
articule 108 : « toute personne a le droit à un procès équitable dans un délai 
raisonnable, les justiciables sont égaux devant la justice. Le droit d’ester en 
justice et le droit de la défense sont des droits garantis. La loi facilite l’accès 
à la justice et assure aux plus démunis l’aide judiciaire »

1. Juges aiguilleurs
Le juge aiguilleur est chargé d’orienter les justiciables, y compris les 
personnes en situation de vulnérabilité, désirant connaître une procédure 
déterminée, le suivi d’un dossier au tribunal ou le déblocage d’une difficulté 
entravant le cours normal d’une affaire.

Le bureau du juge aiguilleur est installé au siège du tribunal de première 
instance.

2. Aide judiciaire
L’aide judiciaire se définit comme la part de l’aide légale pouvant être 
prise en charge par l’état, étant l’assistance judiciaire d’un avocat devant 
les tribunaux mais également la prise en charge de tous les frais de justice 
pouvant être mis à la charge des parties (frais d’expertise, indemnités 
de retard, droits d’enregistrement, délivrance des actes notariés, frais de 
traduction, frais des annonces légales, frais des descentes sur les lieux, frais 
de citation et notification, frais d’exécution).

L’aide judiciaire peut être accordée en matière civile en prud’homme aussi 
à toute personne physique demanderesse ou défenderesse, et ce, à toute 
phase de la procédure. Elle peut être octroyée en matière pénale à la 
partie civile et au demandeur en révision ainsi que dans les délais passibles 
d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 3 ans, à condition que le 
requérant de l’aide judiciaire ne soit pas en état de récidive légale.

En matière civile, le champ d’application de l’aide judiciaire est relativement 
large, dans la mesure où l’aide peut être allouée à n’importe quelle phase 
de la procédure, que ce soit par le demandeur ou par le défendeur au 
procès.

En matière pénale, le bénéfice d’une aide judiciaire a un champ 
d’application limité. En effet, la loi déclare que l’aide n’est admissible que 
pour les délits passibles d’une peine d’au moins trois ans de prison, et elle 
ne l’est en tout état de cause pas en cas de récidive.

L’ouverture de ce droit est soumise à la condition de ne pas avoir de 
revenu ou que le revenu annuel certain soit limité et ne puisse permettre 
de payer les frais de justice et d’exécution, sans que les exigences vitales 
soient affectées de manière substantielle.

3. Adjoints du procureur de la république, chargés de la violence 
conjugale
Dans chaque tribunal de première instance, il y a un adjoint du procureur 
de la république, chargé de la violence conjugale, ce qui permet à la 
femme victime de violence conjugale de déposer une plainte directement.

4. Espaces de la famille et de l’enfance dans les tribunaux
Ces espaces existent au sein de chaque tribunal de première instance 
et des cours d’appel. Ils abritent les bureaux des juges de la famille, des 
juges des enfants et l’adjoint du procureur de la république chargé de la 
violence conjugale et de la négligence des enfants ainsi que celui du juge 
d’instruction des enfants et de leur secrétariat.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La mission fondamentale du Ministère de la Santé Publique, telle que définie 
par le décret n°74-1064 du 28 novembre 1974, est de veiller sur la santé de 
la population dans le but de permettre le développement harmonieux de 
ses facultés physiques et mentales et de son adaptation au milieu naturel et à 
l’environnement social du pays par la lutte contre les causes de détérioration 
du bien-être physique ou mental qui peut l’affecter individuellement ou 
collectivement. À ce titre, il élabore pour le gouvernement, la politique de santé 
publique, la planifie, veille à sa mise en œuvre et en contrôle l’exécution dans 
les domaines de la prévention, des soins, du médicament, des stupéfiants, et 
des laboratoires et de la réadaptation.

En Tunisie, l’offre de soins est assurée par un dispositif composé de structures 
publiques et de structures privées.

Parmi les services hospitaliers, ce sont les services d’urgences qui occupent 
une place privilégiée en raison des possibilités d’accueil 24 heures sur 24.

http://www.santetunisie.rns.tn/msp/presentation/jo07474.pdf
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CENTRE D’ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE AUX 
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES (CAPFVV)

مركز اإلحاطة النفسية للنساء ضحايا العنف
Type de l’organisation : Établissement public rattaché à L’ONFP

Couverture géographique : Gouvernorat de Ben Arous

Missions :
Le Centre D’assistance Psychologique aux Femmes Victimes de Violences 
offre des prestations essentiellement en santé mentale mais aussi une prise 
en charge intégrale de la femme victime de violences, aussi bien au sein 
du centre (Counseling social, juridique et sanitaire) qu’en dehors du centre 
grâce à un réseau de partenariat régional et national en place. À côté des 
prestations de service, ce centre participe à la prévention des violences 
basées sur le genre à travers des activités déformation, de recherche, de 
suivi, d’évaluation et de sensibilisation.

Bénéficiaires :
- Femmes victimes de violences

- Enfants victimes ou témoins de violences

- Adolescents et jeunes victimes de violences

- Adolescents et jeunes auteurs de violences

Critères d’accès :
- Être femme victime de violences

- Être enfant, adolescent ou jeune victime ou témoin de violences

- Être adolescents ou jeune auteur de violences

Services fournis :
- Orientation

- Écoute téléphonique

- Soutien psychologique

- Conseil social

- Services relatifs à la SSR

- Soins médicaux

- Développement des compétences

- Accompagnement des enfants des femmes victimes de violences

- Prévention des violences basées sur le genre.

Centre d’Assistance Psychologique aux Femmes Victimes
de Violences (CAPFVV)

Adresse : 14 rue du Pakistan – 2013 Ben Arous

Tél. : 71 385 585

Fax : 71 385 585

E-mail : cap@onfp.tn

Site internet : www.onfp.tn

mailto:cap@onfp.tn
http://www.onfp.tn
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CENTRES DE CONSEIL ET DE DÉPISTAGE ANONYME
ET GRATUIT (CCDAG) DU VIH/SIDA AU SEIN
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

مراكز اإلرشاد والكشف الالإسمي والمجاني 
لفيروس فقدان المناعة المكتسب صلب الهياكل 
العمومية للصحة
Type de l’organisation : Établissements publics

Couverture géographique : Tunis, Manouba, Ben Arous, Bizerte, Béja, 
Le Kef, Jendouba, Nabeul, Sousse, Monsatir, Mahdia, Kairouan, Sfax, 
Kasserine, Gafsa, Gabès, Médenine, Tozeur, Kébili

Missions :
Les centres de conseil et de dépistage anonyme et gratuit du VIH/SIDA 
au sein des établissements publics de santé font partie des missions 
hospitalières de santé publique. Les missions de ces centres sont :

- D’assurer le dépistage volontaire, anonyme et gratuit du VIH

- De favoriser l’accessibilité et la qualité de la prévention personnalisée

- D’apporter des conseils au demandeur du test

- D’informer sur les comportements à risque et sur les modes de prévention

- De prendre en charge les IST

- D’assurer un soutien psychologique

Bénéficiaires :
- Population générale

- Populations clés

- Groupes vulnérables

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Prévention des hépatites virales

- Prévention de la tuberculose

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Fourniture de préservatifs

CCDAG au Centre des Soins de Santé de Base - La Marsa
Adresse : Rue Ibdilia, La Marsa 2070 Tunis

Tél. : 71 775 766

CCDAG au Centre régional de la santé de la reproduction
de Douar Hicher (ONFP) - Manouba

Adresse : Rue de Kairouan Douar Hicher - La Manouba

Tél. : 71 545 090

CCDAG au Centre régional de la médecine scolaire
et universitaire - Manouba
Adresse : Sidi Amor - Manouba

Tél. : 71 603 944

CCDAG au Centre de Soins de Santé de Base – Ezzahra
Adresse : Avenue Habib Bourguiba - 2034 Ezzahra Ben Arous

Tél. : 71 481 814

CCDAG au Centre régional de la santé de la reproduction 
(ONFP) – Ben Arous

Adresse : 4 rue Ibn Rochd - Hamam-Lif

Tél. : 71 293 070
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CCDAG à la Direction régionale de la santé de Bizerte
Adresse : Avenue Hassan Nouri – Bizerte

Tél. : 72 444 499

CCDAG au Centre des soins de Santé de Base Arbi Zarrouk 
– Béja

Adresse : Avenue de Okba Ibn Nafaa – Béja

Tél. : 78 457 850

CCDAG à la Direction régionale de la santé du Kef
Adresse : Avenue Habib Bourguiba – Le Kef

Tél. : 78 201 745

CCDAG au Centre régional de la médecine scolaire
et universitaire – Jendouba

Adresse : Avenue Habib Bourguiba – Jendouba

Tél. : 78 612 675

CCDAG au Centre régional de la santé de la reproduction 
(ONFP) - Nabeul

Adresse : Avenue Habib Thameur, Hôpital Mohamed Tlatli – Nabeul

Tél. : 72 286 004

CCDAG au Centre régional de la médecine scolaire
et universitaire - Sousse

Adresse : Rue Asdrubal - Sousse

Tél. : 73 332 593

CCDAG au Centre régional de la santé de la reproduction 
(ONFP) - Monastir

Adresse : Rue Ibn Sina - Monastir

Tél. : 73 461 954

CCDAG au Service de médecine préventive et d’épidémiologie 
à l’hôpital universitaire Fatouma Bourguiba - Monastir

Adresse : Consultation externe, avenue 1 juin – Monastir

Tél. : 73 447 108

CCDAG au Service de laboratoire - Unité de la banque
du Sang à l’hôpital Tahar Sfar – Mahdia

Adresse : Hiboun - Mahdia

Tél. : 73 671 744 (poste 1429)

CCDAG au Centre des soins de santé de base d’El Hajem
Kairouan

Adresse : El Hajem Kairouan nord

Tél. : 77 227 177

CCDAG au Service des soins de santé de base à la Direction 
régionale de la santé publique de Sfax

Adresse : Avenue Majida Boulila – Sfax

Tél. : 74 244 624
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CENTRES DE SANTÉ DE LA REPRODUCTION DE L’ONFP

مراكز الصحة اإلنجابية
التابعة للديوان الوطني لألسرة والعمران البشري
Type de l’organisation : Établissements publics

Couverture géographique : Nationale: un par gouvernorat.

Missions :
Dès le début des années 1990, et particulièrement après la Conférence 
internationale sur la population et le développement du Caire, le 
programme de planning familial a évolué vers le programme de santé 
familiale intégrant des services de périnatalité (surveillance de la grossesse, 
accouchement en milieu assisté et surveillance postnatale) et plaidant pour 
l’espacement des naissances. Depuis 1997, l’ONFP s’est impliqué dans le 
concept de « santé reproductive et sexuelle » qui englobe les composantes 
suivantes :

- La planification familiale avec un accent sur l’amélioration de la qualité 
des services

- La périnatalité

- La prise en charge des IST et VIH/SIDA

- Le dépistage et la prévention des cancers du sein et du col de l’utérus

- L’infertilité

- La ménopause

- La santé sexuelle des adolescents et des jeunes

- La consultation prénuptiale

- La violence à l’encontre des femmes

Bénéficiaires :
- Population générale

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Services relatifs à la SSR

- Soins médicaux

- Développement des compétences

Centre de Santé de la Reproduction de l’ONFP
Tunis (Le Bardo)

Adresse : 2 rue de l’évacuation – 2000 Bardo

Tél. : 71 585 218

Fax : 71 581 182

Centre de Recherche de l’ONFP – Ariana
Adresse : Rue Tahar Ben Ezzeddine – Ariana

Tél. : 71 712 200

Centre de la Santé Reproductive de l’ONFP - Ben Arous
Adresse : 4 rue Ibn Rochd – Hammam Lif

Tél. : 79 218 287 / 79 218 487

Fax : 71 292 830

Centre de la Santé Reproductive de l’ONFP
Manouba (Douar Hicher)

Adresse : 1 rue Kairouan – Douar Hicher 2086 Manouba

Tél. : 71 545 090

Fax : 71 545 319

Centre de la Santé Reproductive de l’ONFP – Jendouba
Adresse : Rue Kemaies Hajrk – 8100 Jendouba

Tél. : 78 603 509

Fax : 78 603 509

E-mail : onfp.jandouba@rns.tn

mailto:onfp.jandouba@rns.tn
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Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Monastir
Adresse : Rue Ibn Sina – 5000 Monastir

Tél. : 73 461 954

Fax : 73 449 009

E-mail : onfp.monastir@rns.tn 

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Sousse
Adresse : Rue Mohamed Karoui – 4001 Sousse

Tél. : 73 220 675

Fax : 73 210 925

E-mail : onfp.sousse@rns.tn

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Mahdia
Adresse : Hôpital Tahar Sfar – 5100 Mahdia

Tél. : 73 670 383

Fax : 73 670 934

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Gafsa
Adresse : Rue Houcine Bouzaiene – 2100 Gafsa

Tél. : 76 226 480

Fax : 76 229 603

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Zaghouan
Adresse : Route Zriba – B.P. 46bis – 1100 Zaghouan

Tél. : 72 675 764

Fax : 72 681 234

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Kébili
Adresse : Avenue 7 novembre – 4200 Kébili

Tél. : 75 490 740

Fax : 75 492 111

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Nabeul
Adresse : Rue Habib Thameur, hôpital Mohamed Tlatli, 8000 Nabeul

Tél. : 72 286 045

Fax : 72 223 148

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Siliana
Adresse : Avenue Bizerte – 6100 Siliana

Tél. : 78 870 294

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Kairouan
Adresse : Rue Habib Thameur – 3100 Kairouan

Tél./Fax : 77 231 474

E-mail : ecoute-kairouan@ftdes.net

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Gabès
Adresse : Rue de Tunis – 6000 Gabès

Tél. : 75 271 967

Fax : 75 220 680

Centre de la santé reproductive de l’ONFP – Sfax
Adresse : Route Menzel Chaker Km 1,5 – Sfax

Tél. : 74 241 420

Fax : 74 450 287

mailto:onfp.monastir@rns.tn
mailto:onfp.sousse@rns.tn
mailto:ecoute-kairouan@ftdes.net
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ESPACES « AMI DES JEUNES » DE L’ONFP

الفضاء «الصديق للشباب» للديوان الوطني لألسرة والعمران البشري
Type de l’organisation : Structures relevant d’établissements publics

Couverture géographique : Régionale - au sein des délégations 
régionales de l’ONFP.

Missions :
L’ONFP a mis en place une stratégie en faveur des adolescents et des 
jeunes comportant les axes suivants :

- Renforcement de l’éducation et en particulier l’éducation par les pairs 
en matière de santé sexuelle et de la reproduction et des modes de 
prévention ;

- Consolidation des prestations médicales en termes de contraception, 
examens médicaux et prise en charge des IST ;

- Prise en charge psychologique par l’écoute, le counseling, l’assistance et 
l’orientation ;

- Intégration de l’éducation sexuelle dans le système éducatif ;

- Renforcement du partenariat avec les institutions gouvernementales et les 
ONG en matière de santé sexuelle et de la reproduction.

L’ONFP dispose de 21 espaces jeunes dispensant des prestations 
médicales en santé sexuelle et de la reproduction, des services d’écoute et 
de counseling et des activités d’animation et de loisirs en plus des activités 
d’information, d’éducation et de communication réalisées en partenariat 
avec d’autres institutions gouvernementales et organisations de la société 
civile.

Bénéficiaires :
- Adolescents et jeunes, des deux sexes, âgés de 15 à 29 ans

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychologique

- Services relatifs à la SSR et conduites exposant au risque (y inclus 
information, sensibilisation, fourniture de supports de prévention, etc.)

- Soins médicaux

- Développement des compétences

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Tunis
Adresse : 2 rue de l’évacuation – 2000 Le Bardo - Tunis

Tél. : 71 585 218

Fax : 71 581 182

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Ariana
Adresse : Rue des pins - Ariana

Tél. : 71 712 200

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Manouba
Adresse : Rue de Kairouan – Douar Hicher

Tél. : 71 545 090

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Ben Arous
Adresse : 4 rue Ibn Roched – Hammam Lif

Tél. : 79 218 287

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Bizerte
Adresse : Avenue Tarak Ibn Zied - Bizerte

Tél. : 72 431 653

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Nabeul
Adresse : Avenue Habib Thameur - Nabeul

Tél. : 72 286 004
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Espace ami des jeunes de l’ONFP – Zaghouan
Adresse : Avenue 7 novembre - Zaghouan

Tél. : 72 675 164

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Le Kef
Adresse : Rue Mongi Slim – Le Kef

Tél. : 78 226 577

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Béja
Adresse : Avenue Habib Bourguiba - Béja

Tél. : 78 450 690

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Jendouba
Adresse : Rue Khemais El Hajri

Tél. : 78 603 509

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Sousse
Adresse : Rue Mohamed Karoui - Sousse

Tél. : 73 220 675 / 73 221 402

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Monastir
Adresse : Avenue Ibn Sina - Sousse

Tél. : 73 461 954

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Sfax
Adresse : Route Menzel Chaker, km 1,5 - Sfax

Tél. : 74 243 511

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Kasserine
Adresse : Avenue Houssine Zarrouk - Kasserine

Tél. : 77 473 273

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Kébili
Adresse : Avenue 7 novembre – Kébili

Tél. : 75 490 740

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Gafsa
Adresse : Rue Houssine Bouzaiene – Gafsa

Tél. : 76 226 480

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Gabès
Adresse : 10 avenue de Tunis - Gabès

Tél. : 75 271 967

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Tataouine
Adresse : Rue des Martyrs - Tataouine

Tél. : 75 870 389

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Tozeur
Adresse : Hôpital régional Echabia - Tozeur

Tél. : 76 452 381

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Médenine
Adresse : Rue Abdelhamid Belkadhi - Médenine

Tél. : 75 648 333

Espace ami des jeunes de l’ONFP – Zarzis
Adresse : Centre de PMI - Zarzis

Tél. : 75 692 839
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SERVICES DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 
VIVANT AVEC LE VIH (PVVIH)

أقـســام إيواء و معالجة الحاملين لفيروس نقص المناعة المكتسب
Type de l’organisation : Établissements publics pour la santé sous la tutelle 
du ministère de la santé

Couverture géographique : Nationale

Missions :
La Tunisie dispose de 4 services de maladies infectieuses qui prennent en 
charge les personnes vivant avec le VIH. Ils sont répartis dans les 4 pôles 
universitaires situés à :

- L’Hôpital Universitaire la Rabta, Tunis.

- L’Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba, Monastir.

- L’Hôpital Universitaire Farhat Hached, Sousse.

- L’Hôpital Universitaire Hédi Chaker, Sfax.

Bénéficiaires :
Toutes les personnes vivant avec le VIH tunisiennes et étrangères (quel que 
soit le pays d’origine).

Critères d’accès :
- Accès universel aux soins VIH

Services fournis :
- Fourniture des traitements antirétroviraux

- Prophylaxie et traitement des infections opportunistes

- Prise en charge des co-infections et des comorbidités

- Soutien à l’observance thérapeutique

- Soutien psychosocial

- Orientation vers des services de SSR pour les femmes vivant avec le VIH, 
incluant l’offre de contraception

- Offre de soins pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant

- Soins et soutien pour les mères vivant avec le VIH et leurs familles

- Suivi des personnes vivant avec le VIH et récupération des perdus de vue

- Contribution à la prévention combinée : conseils, offre de préservatifs, 
prophylaxie post-exposition, orientation vers les centres de dépistage, 
notification du partenaire, etc.

- Médiation

Service des Maladies Infectieuses à l’Hôpital Universitaire
La Rabta - Tunis

Adresse : Rue Jbel Lakhdhar, 1002 Tunis

Tél. : 71 578 825

Fax : 71 574 918

Service des maladies infectieuses à l’Hôpital Universitaire
Fattouma Bourguiba - Monastir

Adresse : Avenue 1er Juin 1955. 5019 Monastir

Tél. : 73 106 000 (poste 1639)

Fax : 73 425 261

Service des maladies infectieuses à l’Hôpital Universitaire
Farhat Hached - Sousse

Adresse : Rue Ibn Jazzar, 4031, Ezzouhour Sousse

Tél. : 73 211 183 / 73 102 516

Fax : 73 211 183 / 73 226 702

Service des maladies infectieuses à l’Hôpital Universitaire
Hédi Chaker - Sfax

Adresse : Route d’El Ain KM 0.5. Avenue Majida Boulila. 3029 Sfax

Tél. : 74 246 906

Fax : 74 541 384
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

Le Ministère des Affaires Sociales est chargé des attributions suivantes :

- Observer, étudier et évaluer les phénomènes sociaux sur le plan national, 
régional et sectoriel et élaborer les plans, projets et consultations dans les 
différents domaines d’attributions

- Élaborer les projets de textes de législatifs et réglementaires et proposer les 
réformes nécessaires de manière à permettre au gouvernement de mettre 
en œuvre sa politique sociale et de l’adapter à la situation économique et 
sociale

- Élaborer les projets visant à développer et à ancrer les principes de 
solidarité et d’entraide

- Assurer l’égalité des chances et combattre toutes formes d’exclusion et de 
marginalisation sociales

- Consolider et développer les régimes de sécurité sociale en vue d’activer 
leur rôle en tant que facteur essentiel du développement économique et 
social

- Promouvoir la participation des composantes de la société civile et la 
mise en œuvre de la politique de l’état, dans ses domaines d’intervention

- Contribuer à l’élaboration des projets de coopération internationale et 
des conventions bilatérales et internationales relevant de ses domaines 
d’attribution et en assurer l’exécution et le suivi tout en œuvrant à la 
valorisation de l’expérience tunisienne dans ces domaines

- Contribuer, avec les structures concernées, à l’encadrement et à 
l’assistance des entreprises, des investisseurs et des exportateurs, contribuer 
à la promotion de l’information et de la communication sociales

CENTRES D’ENCADREMENT ET D’ORIENTATION SOCIALE 
(CEOS)

مراكز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي
Type de l’organisation : Établissements publics (sous la tutelle du ministère 
des affaires sociales)

Couverture géographique : Nationale, dans trois gouvernorats (Tunis - 
Sousse- Sfax)

Missions :
- Admission et accueil des personnes, des deux sexes, sans tuteur ni abri, ni 
soutien matériel ou moral, des enfants menacés et en situation d’abandon 
et tous les autres cas qui nécessitent une prise en charge ponctuelle, en 
coordination avec les services administratifs et judiciaires compétents 
après étude de leur situation sociale et psychologique ;

- Offre d’une résidence provisoire aux personnes prises en charge, d’une 
protection de base, d’une assistance médicale et d’un encadrement 
psychologique ;

- Orientation des personnes concernées vers les programmes et les projets 
qui facilitent leur insertion dans la vie économique et sociale, et ce en 
coordination avec les organisations et les organismes publics concernés.

Bénéficiaires :
- Familles, avec l’un des deux parents, sans abri et sans soutien moral et 
matériel

- Détenus libérés des deux sexes

- Femmes victimes de violences, avec ou sans enfants

- Adultes, des deux sexes, sans abri et sans soutien moral et matériel

- Personnes âgées, des deux sexes, sans soutien familial

- Mères célibataires (mineures et majeures)

- Enfants, des deux sexes, en danger

- Malades défavorisés, des deux sexes, venant de l’intérieur du pays pour 
un suivi médical dans le district de Tunis

- Personnes en situation d’errance (ciblées par le biais du programme du 
samu social)
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Critères d’accès :
- Être en situation de vulnérabilité, avec des mesures spéciales pour l’accueil 
des mineurs pour prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant

- Être sans soutien matériel et familial

- Être en mesure de fournir une pièce d’identité

- Ne pas avoir de troubles mentaux

- Disposer d’une fiche d’orientation

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide matérielle (au cas par cas)

- Hébergement d’urgence (au cas par cas)

- Aide au logement

- Activités culturelles (ateliers permanents et activités ponctuelles d’animation)

- Soutien psychologique

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Prévention et des IST/VIH

- Prévention des hépatites virales

- Prévention de la tuberculose

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

Centre d’Encadrement et d’Orientation Sociale (CEOS)
de Tunis

Adresse : B.P. 18 - Zahrouni 2051 -Tunis

Tél. : 71 596 444 / 71 596 455

Fax : 71 596 463

E-mail : ceostunis@yahoo.fr 

Centre d’Encadrement et d’Orientation Sociale (CEOS)
de Sousse

Adresse : B.P. 74 – Zawiet Sousse – 4074 Sousse

Tél. : 73 826 417

Fax : 73 826 418

Centre d’Encadrement et d’Orientation Sociale (CEOS)
de Sfax

Adresse : Route ceinture Gabès -Tunis km 11,
près de la centrale électrique, B.P. 31 – Hajeb 3078 Sfax

Tél. : 74 687 340

Fax : 73 826 418

mailto:ceostunis@yahoo.fr
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CENTRES DE DÉFENSE ET D’INTÉGRATION SOCIALE 
(CDIS)

مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي
Type de l’organisation : Établissements publics (sous la tutelle du Ministère 
des Affaires Sociales)

Couverture géographique : Régionale, un centre par gouvernorat

Missions :
Les centres de défense et d’intégration sociale, sous la tutelle du Ministère 
des Affaires Sociales, sont chargés de l’exécution de la politique de l’état 
dans le domaine de la défense et de l’intégration sociale. Ils contribuent 
au dépistage précoce des conditions et des situations pouvant mener à 
la délinquance et à l’inadaptation sociale ; mettent en place un système 
d’observation, de collecte et de traitement des données relatives aux 
différentes formes d’inadaptation sociale ; orientent les enfants en difficulté 
et/ou menacés vers des structures pouvant favoriser leur intégration et 
participent à l’encadrement social et éducatif des enfants en conflit avec 
la loi ou menacés de délinquance. Les CDIS assurent également le suivi de 
ces enfants en appuyant leur réadaptation et réinsertion sociale.

Bénéficiaires :
- Enfants en danger (selon le code de la protection de l’enfance)

- Enfants déscolarisés à un âge précoce

- Enfants et jeunes dans la rue

- Enfants en conflit avec la loi

- Ancien(ne)s détenu(e)s

- Familles en difficulté

- Consommateurs de drogues

- Mères célibataires

- Femmes victimes de violences

Services fournis :
- Orientation

- Aide matérielle (au cas par cas)

- Prise en charge psychologique (soutien psychologique et thérapie)

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Conciliation familiale

- Développement des compétences de vie

- Prévention des IST/VIH

- Prévention des hépatites virales

- Prévention de la tuberculose

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Activité sportive

- Activités culturelles (ateliers permanents et activités ponctuelles d’animation)

- Suivi et accompagnement pour la réinsertion scolaire et professionnelle

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS
Tunis (Mellassine)

Adresse : Cité de l’aviation – B.P. 48 – 1007 Tunis Jebbari

Tél. : 71 528 654

Fax : 71 529 513

E-mail : cdis.mellassine@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS
Ariana (Soukra)

Adresse : Rue Sofrane – cité Hédi Nouira – Borj Louzir 2036 La Soukra

Tél. : 70 688 773

Fax : 70 688 783

E-mail : cdis.soukra@social.gov.tn

mailto:cdis.mellassine@social.gov.tn
mailto:cdis.soukra@social.gov.tn
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Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – La Manouba (Douar Hicher)

Adresse : Avenue Khaled Ibn Walid – B.P. 62 - 2086 Douar Hicher
Manouba

Tél. : 71 622 648

Fax : 71 622 650

E-mail : cdis.douarhicher@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – Ben Arous

Adresse : Route Naassane Fouchana – 1135 Ben Arous

Tél./Fax : 79 309 111

E-mail : cdis.fouchana@social.gov.tn 

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Nabeul
Adresse : 11 rue des martyrs – 8100 – Dar Chaabane El Fehri - Nabeul

Tél./Fax : 72 362 961

E-mail : cdis.nabeul@social.gov.tn 

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Bizerte
Adresse : Route Menzel Abderrahmane – Jarzouna 7021 Bizerte

Tél./Fax : 72 591 411

E-mail : cdis.bizerte@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – Zaghouan

Adresse : Avenue de la Liberté – Fahs – Zaghouan

Tél. : 72 670 469

Fax : 72 670 464

E-mail : cdis.fahs@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Le Kef
Adresse : Cité Harrouche, B.P 557 le Kef – 7100

Tél./Fax : 78 223 722

E-mail : cedis.kef@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Béja
Adresse : B.P. 26 – Sidi Fraj 9029 Béja

Tél./Fax : 78 400 179

E-mail : cdis.beja@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Siliana
Adresse : Près de l’ISET Siliana – 6100 Siliana

Tél./Fax : 78 878 374

E-mail : cdis.siliana@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – Jendouba

Adresse : Rue Imam Sahnoun – 8100 Jendouba

Tél./Fax : 78 613 334

E-mail : cdis.jandouba@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Sousse
Adresse : Rue Dr Chedli Ben Jaafar – B.P. 404, Oued Ghenim

4002 Sousse

Tél./Fax : 73 214 344

E-mail : cdis.sousse@social.gov.tn

mailto:cdis.douarhicher@social.gov.tn
mailto:cdis.fouchana@social.gov.tn
mailto:cdis.nabeul@social.gov.tn
mailto:cdis.bizerte@social.gov.tn
mailto:cdis.fahs@social.gov.tn
mailto:cedis.kef@social.gov.tn
mailto:cdis.beja@social.gov.tn
mailto:cdis.siliana@social.gov.tn
mailto:cdis.jandouba@social.gov.tn
mailto:cdis.sousse@social.gov.tn
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Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Monastir 
E-mail : cdis.monastir@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Mahdia
Adresse : Rue Ibn Khaldoune, Ksour Essef - 5180 Mahdia

Tél. : 73 663 444

E-mail : cdis.mahdia@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Sfax
Adresse : Route Menzel Chaker, km 15 – B.P. 22 – 3072 Sfax

Tél./Fax : 74 240 969

E-mail : cdis.sfax@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – Kairouan

Adresse : Cité Khaled Ibn Kaïs – cité Sahaba 2 – 3100 Kairouan

Tél./Fax : 77 305 936

E-mail : cdis.kairouan@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – Kasserine

Adresse : B.P. 117 – 1200 Kasserine

Tél./Fax : 77 477 352

E-mail : cdis.soukra@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Gafsa
Adresse : Cité Ahmed Zarrouk - B.P. 56 – 2100 Gafsa

Tél./Fax : 76 210 222

E-mail : cdis.gafsa@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – Sidi Bouzid

Adresse : Cité Nouamer, près du lycée 2 mars 1934 – 9100 Sidi Bouzid

Tél. : 76 621 317

Fax : 76 621 319

E-mail : cdis.sidibouzid@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – Médenine

Adresse : Route de Gabès km 3 – 4130 Médenine la nouvelle

Tél. : 75 601 629

Fax : 75 601 627

E-mail : cdis.medenine@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Gabès
Adresse : Cité Amal 4 – 6033 Gabès-Sud

Tél./Fax : 75 394 177

E-mail : cdis.gabes@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Tozeur
Adresse : Route de l’aéroport - 2213 Tozeur

Tél./Fax : 76 470 167

E-mail : cdis.tozeur@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale, CDIS – Kébili 
Adresse : Cité Biez – 4200 Kébili

E-mail : cdis.kebili@social.gov.tn

Centre de Défense et d’Intégration Sociale,
CDIS – Tataouine

Adresse : Cité Mahrajène – 3200 Tataouine

E-mail : cdis.tataouine@social.gov.tn

mailto:cdis.monastir@social.gov.tn
mailto:cdis.mahdia@social.gov.tn
mailto:cdis.sfax@social.gov.tn
mailto:cdis.kairouan@social.gov.tn
mailto:cdis.soukra@social.gov.tn
mailto:cdis.gafsa@social.gov.tn
mailto:cdis.sidibouzid@social.gov.tn
mailto:cdis.medenine@social.gov.tn
mailto:cdis.gabes@social.gov.tn
mailto:cdis.tozeur@social.gov.tn
mailto:cdis.kebili@social.gov.tn
mailto:cdis.tataouine@social.gov.tn
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CENTRES DE LA PROTECTION SOCIALE DE L’ENFANCE 
(CPSE)

مراكز الرعاية االجتماعية لألطفال
Type de l’organisation : Établissements publics (sous la tutelle du Ministère 
des Affaires Sociales)

Couverture géographique : Nationale, avec 2 centres sis à Tunis et à Sidi 
Bouzid.

Missions :
- Assurer la prise en charge des enfants en difficulté sociale ou menacés 
suite à une décision du juge de la famille ou à une mesure provisoire 
d’urgence des délégués de la protection de l’enfance 

- Fournir aux enfants le logement, l’encadrement social, sanitaire, 
psychologique et éducatif

- Veiller à la réinsertion sociale, scolaire et professionnelle des enfants

Bénéficiaires :
- Enfants, des deux sexes, en difficulté ou menacés (selon l’article 20 du 
code de la protection de l’enfance(4)), âgés de 6 à 18 ans, orientés suite 
à une décision du juge de la famille ou des délégués de la protection de 
l’enfance

- Enfants vivant dans des familles disloquées à difficultés multiples

- Enfants vivant dans des familles dont l’un des parents est violent

Critères d’accès :
- Être âgé entre 6 et 18 ans

- Être en situation de menace selon l’article 20 du code de la protection de 
l’enfant

Services fournis :
- Orientation

- Aide matérielle

- Hébergement

(4) Article 20 : Sont considérés, en particulier, comme situations difficiles menaçant santé de l’enfant 
ou son intégrité physique ou morale : a) La perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien 
familial. b) L’expression de l’enfant à la négligence et au vagabondage. c) Le manquement 
notoire et continu à l’éducation et à la protection. d) Le mauvais traitement habituel de l’enfant. e) 
L’exploitation sexuelle de l’enfant qu’il s’agisse de garçon ou de fille. f) L’exploitation de l’enfant dans 
les crimes organisés au sens de l’article 19 du présent code. g) L’exposition de l’enfant à la mendicité 
et son exploitation économique. h) L’incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l’enfant 
d’assurer sa protection et son éducation.

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Formation professionnelle

- Suivi de l’enfant lors de sa formation professionnelle, de sa scolarité ou de 
son apprentissage professionnel

- Développement des compétences de vie

- Prévention des IST/VIH

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

Centre de la Protection Sociale de l’Enfance (CPSE) de Tunis
Adresse : Rue 42500 – 2051 Zahrouni

Tél. : 71 595 206

Fax : 71 595 051

Centre de la Protection Sociale de l’Enfance
(CPSE) de Sidi Bouzid

Adresse : Avenue Habib Bourguiba – Sidi Bouzid – 9119

Tél. : 97 789 017
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DIVISIONS DE LA PROMOTION SOCIALE DU MINISTÈRE 
DES AFFAIRES SOCIALES

أقسام النهوض االجتماعي لوزارة الشؤون االجتماعية
Type de l’organisation : Structures relevant d’établissements publics

Couverture géographique : Régionale, un centre par gouvernorat et 2 à 
Tunis

Missions :
Le ministère des Affaires Sociales intervient à l’échelle régionale par le 
biais des divisions de la promotion sociale. Elles sont présentes dans les 24 
gouvernants. Dans le gouvernorat de Tunis, il existe deux divisions, à savoir 
Tunis 1 et Tunis 2. 

Dans leur intervention, les divisions de la promotion sociale s’appuient sur le 
travail des unités locales de la promotion sociale, présentes dans les 264 
délégations.

Bénéficiaires :
- Personnes en situation de vulnérabilité : les divisions de la promotion 
sociale et les unités locales de la promotion sociale interviennent en faveur 
des populations vulnérables telles que :

• Les personnes dans la rue ;

• Les familles monoparentales sans soutien ;

• Les personnes âgées sans soutien ;

• Les mères célibataires ;

• Les ancien(ne)s détenu(e)s ;

• Les familles nécessiteuses et à revenu limité ;

• Les personnes handicapées…

Critères d’accès :
- Être résident(e)s dans le gouvernorat couvert par la division de la 
promotion sociale concernée

- Être en situation de vulnérabilité

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide matérielle (au cas par cas)

- Hébergement d’urgence

- Aide au logement

- Soutien psychologique

- Médiation

- Couverture sociale

- Octroi de carte de soins gratuits ou à tarif réduit

- Fourniture des médicaments

Division de la promotion sociale – Tunis 1
(Médina, Bab El Bhar, Bab Souika, Sidi El Béchir, Jebel El Jeloud, El Kaba-

ria, El Ouardia, Sidi Hassine, Hraïria, Séjoumi, Ezzouhour, El Omrane)

Adresse : Rue Abderrazak Chraïbi, 2ème étage Moncef Bey
1059 Tunis

Tél. : 71 258 115

Fax : 71 258 131

E-mail : dps.tunis@social.gov.tn

Division de la promotion sociale – Tunis 2
(Carthage, Cité El Khadra, El Menzah, El Omrane Supérieur, Ettahrir,

La Goulette, La Marsa, Le Bardo, Le Kram)

Adresse : Inspection de travail, bloc 72 – cité Olympique
1003 cité El Khadra

Tél. : 71 770 530

Fax : 71 770 532

E-mail : dps.tunis2@social.gov.tn

mailto:dps.tunis@social.gov.tn
mailto:dps.tunis2@social.gov.tn
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Direction régionale du MAS – Ariana
Adresse : Cité administrative, local de direction régionale des affaires 

sociales – 2080 Ariana

Tél. : 71 711 652

Fax : 71 708 874

E-mail : dps.ariana@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Manouba
Adresse : Rue de l’agriculture, cité Boustil – 2010 Manouba

Tél. : 71 603 100

Fax : 71 603 092

E-mail : dps.manouba@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Ben Arous
Adresse : Complexe administratif, GP1 – 2068 Ben Arous

Tél./Fax : 71 388 401

E-mail : dps.benarous@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Nabeul
Adresse : 2 rue Kheireddine Pacha – 8000 Nabeul

Tél. : 72 285 375

Fax : 72 287 236

E-mail : dps.nabeul@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Zaghouan
Adresse : Rue Palestine – 1100 Zaghouan

Tél. : 72 675 213

E-mail : dps.zaghouane@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Bizerte
Adresse : Rue Ibn Khaldoun – 7000 Bizerte

Tél./Fax : 72 432 165

E-mail : dps.bizert@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Béja
Adresse : 69 avenue Habib Bourguiba – 9000 Béjà

Tél. : 78 455 574

Fax : 78 455 681

E-mail : dps.beja@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Jendouba
Adresse : Avenue Habib Bourguiba, B.P. 550 – 8100 Jendouba

Tél. : 78 600 013

Fax : 78 612 480

E-mail : dps.jendouba@social.gov.tn

Division de la promotion sociale – Le Kef
Adresse : Avenue Taieb M’hiri 7100 – Le Kef

Tél./Fax : 78 226 301

E-mail : dps.kef@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Siliana
Adresse : Avenue de l’environnement – 6100 Siliana

Tél. : 78 872 860

Fax : 78 870 262

E-mail : dps.siliana@social.gov.tn

mailto:dps.ariana@social.gov.tn
mailto:dps.manouba@social.gov.tn
mailto:dps.benarous@social.gov.tn
mailto:dps.nabeul@social.gov.tn
mailto:dps.zaghouane@social.gov.tn
mailto:dps.bizert@social.gov.tn
mailto:dps.beja@social.gov.tn
mailto:dps.jendouba@social.gov.tn
mailto:dps.kef@social.gov.tn
mailto:dps.siliana@social.gov.tn
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Direction régionale du MAS – Sousse
Adresse : 11 rue Ibn Khaldoune – 4000 Sousse

Tél. : 73 383 933

Fax : 73 229 699

E-mail : dps.sousse@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Monastir
Adresse : Avenue de la Terre, Souani – 5000 Monastir

Tél. : 73 501 987

Fax : 73 500 499

E-mail : dps.monastir@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Mahdia
Adresse : Avenue 2 mars – 5100 Mahdia

Tél. : 73 680 412

Fax : 73 680 699

E-mail : dps.mahdia@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Sfax
Adresse : Route Grimda, km 0.5 – 3012 Sfax

Tél. : 74 235 351

Fax : 74 444 183

E-mail : dps.sfax@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Kairouan
Adresse : Cité Mohamed Ali – 3100 Kairouan

Tél. : 77 229 616

Fax : 77 229 403

E-mail : dps.kairouan@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Kasserine
Adresse : Avenue Abdelaziz Telili – 1200 Kasserine

Tél./Fax : 77 473 775

E-mail : dps.kasserine@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Sidi Bouzid
Adresse : Rue de la Poste – 9100 Sidi Bouzid

Tél. : 76 632 163

Fax : 76 627 530

E-mail : dps.sidibouzid@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Gafsa
Adresse : Avenue Habib Bourguiba – 2100 Gafsa

Tél. : 76 226 763

Fax : 76 226 319

E-mail : dps.gafsa@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Tozeur
Adresse : Route de Nefta – 2243 Tozeur

Tél./Fax : 76 473 231

E-mail : dps.touzeur@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Kébili
Adresse : Route de Tozeur – 4200 Kébili

Tél./Fax : 75 490 269

E-mail : dps.kebeli@social.gov.tn

mailto:dps.sousse@social.gov.tn
mailto:dps.monastir@social.gov.tn
mailto:dps.mahdia@social.gov.tn
mailto:dps.kairouan@social.gov.tn
mailto:dps.kasserine@social.gov.tn
mailto:dps.sidibouzid@social.gov.tn
mailto:dps.touzeur@social.gov.tn
mailto:dps.kebeli@social.gov.tn
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Direction régionale du MAS – Gabès
Adresse : 134 avenue Mohamed Ali – 6000 Gabès

Tél./Fax : 75 270 120

E-mail : dps.gabes@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Médenine
Adresse : Avenue Abdelhamid El Kadhi, route Ben Guerdane

4100 Médenine

Tél. : 75 640 109

Fax : 75 648 428

E-mail : dps.medenine@social.gov.tn

Direction régionale du MAS – Tataouine
Adresse : Tataouine la nouvelle 3263

Tél. / Fax : 75 870 858

E-mail : dps.tataouine@social.gov.tn

ORGANISMES
non GOUVERNEMENTAUX

mailto:dps.gabes@social.gov.tn
mailto:dps.medenine@social.gov.tn
mailto:dps.tataouine@social.gov.tn
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ASSOCIATION AMAL POUR LA FAMILLE ET L’ENFANT

جمعــية «أمـــل» لألسرة والطفـــل
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : nationale

Missions :
- Prévention de l’abandon des enfants nés hors mariage ;

- Promotion de l’accès aux droits de l’enfant et de la mère ;

- Aide à l’autonomie et à la réinsertion socio-professionnelle des mères ;

- Aide pour l’accès à la justice des mères célibataires.

Bénéficiaires :
- Femmes en situation de vulnérabilité particulièrement les mères célibataires

- Enfants issus de milieux défavorisés

Critères d’accès :
- Être mère célibataire en situation de vulnérabilité

Services fournis :
- Orientation

- Hébergement d’urgence

- Écoute

- Soutien psychologique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Médiation familiale

- Soutien scolaire des enfants issus de milieux défavorisés

- Réinsertion socio-professionnelle et l’autonomie de la mère célibataire qui 
choisit de garder son enfant

Association AMAL pour la famille et l’enfant
Adresse : 10 avenue Slimane 1075 – Tunis

Tél. : 71 286 373 / 71 286 372

E-mail : amalpourlafamille@hotmail.fr /
amaldeveloppement.tunis@gmail.com

mailto:amalpourlafamille@hotmail.fr
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ASSOCIATION BEITY POUR LES FEMMES SANS DOMICILE

جمعية «بيتي» للنساء دون مأوى
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Nationale

Missions :
- Éradiquer les discriminations de genre et d’exclusion économique et 
sociale ;

- Lutter contre la pauvreté ;

- Améliorer les conditions de vie des femmes ;

- Développer l’autonomisation économique et sociale des femmes.

Bénéficiaires :
- Femmes en situation de vulnérabilité

- Professionnelles de sexe

- Usagères de drogues injectables

- Migrantes

Critères d’accès :
- Être femme en situation de vulnérabilité

- Être âgée entre 18 et 65 ans

- Ne pas souffrir de troubles mentaux

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide juridique

- Hébergement d’urgence

- Aide au logement

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Insertion économique

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Fourniture de préservatifs

Association BEITY pour les femmes sans domicile
Adresse : 10 rue Mohamed Jenah 1022 – Tunis

Tél. :71 781 397

E-mail : beity.tunisie@gmail.com / beity@beity-tunisie.org

Web : https://beity-tunisie.org/

mailto:beity.tunisie@gmail.com
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ASSOCIATION «BOUTHEINA» POUR LES FEMMES À RISQUE

جمعية «بـــثـيـنة» للنساء المحفـوفات بالمخاطر
Type de l’organisation : association

Couverture géographique : nationale

Missions :
- Assister et soutenir les femmes victimes de violences ;

- Créer des liens de solidarité entre les femmes ;

- Promouvoir la création et l’accès aux services de prévention ;

- Lutter contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation liées à 
la maladie ;

- Renforcer les capacités des femmes.

Bénéficiaires :
- Femmes victimes de violences

- Professionnelles de sexe

Critères d’admission :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychologique

- Organisation d’activités de sensibilisation 

- Prévention des IST/VIH

- Fourniture de préservatifs masculins et féminins

- Fourniture de lubrifiant

- Orientation vers le traitement du VIH

- Orientation vers dépistage du VIH

- Orientation vers dépistage de l’hépatite C

Association Boutheina pour les femmes à risque
 Tél. : 26 206 560

E-mail : aouissaouib@gmail.com

mailto:aouissaouib@gmail.com
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ASSOCIATION « NESS » POUR LA PRÉVENTION COMBINÉE

جــمـعــية «نــاس» للــوقايـة المـنـدمـجـــة

Type de l’organisation : association

Couverture géographique : grand tunis

Missions :
- Sensibilisation, information et orientation vers les services les mieux 
adaptés.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Usagères de drogues injectables

- Migrantes

- LGBTQ+

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Soutien psychosocial

- Prévention des IST/VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Fourniture de lubrifiant

- Fourniture de seringues stériles

Association NESS pour la prévention combinée
Tél. : 98 632 335

E-mail : combineeprevention@gmail.com

ASSOCIATION TUNISIENNE « SEBIL » POUR 
L’ENCADREMENT DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT
الجمعية التونسية «السبيـــل» لإلحاطـة بـاألم والطـفـــل
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Nationale

Missions :
- Encadrement social et professionnel de la mère célibataire.

- Favoriser la réinsertion familiale et sociale de la mère et de l’enfant.

- Médiation familiale.

- Orientation juridique.

Bénéficiaires :
- Mères célibataires et femmes ayant eu un/des enfant(s) hors cadre du 
mariage

- Enfants nés hors cadre du mariage

- Enfants orphelins, sans soutien familial, de filiation inconnue

Critères d’accès :
- Mères célibataires ayant un enfant en charge

Services fournis :
- Orientation et écoute

- Soutien psychologique

- Conseil juridique et aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Hébergement

- Services relatifs à la SSR

- Soins médicaux

- Insertion socioéconomique

- Développement des compétences

- Accompagnement des enfants des femmes victimes de violences

Association Tunisienne « Sebil » pour l’encadrement
de la mère et de l’enfant

Adresse : 4, rue de Damas – 1002 Tunis

Tél. : 98 626 064 / 26 626 064 / 71 282 212

E-mail : associationsebil@hotmail.fr

mailto:combineeprevention@gmail.com
mailto:associationsebil@hotmail.fr
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ASSOCIATION TUNISIENNE D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION SUR LE Sida ET LA TOXICOMANIE – ATIOST

الجمعية التونسية لإلرشاد والتوجيه حول السيدا واإلدمان

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Grand Tunis

Missions :
- Prévention du Sida et de la toxicomanie dans le respect de l’éthique et des 
droits humains 

- Lutte contre la stigmatisation et la discrimination de toutes les populations 
vulnérables, des PVVIH et des personnes ayant des problèmes liés à 
l’usage de drogues

- Promotion de comportements responsables aussi bien auprès de la 
population générale que des PVVIH et des usagers de drogues

Bénéficiaires :
- Personnes vivant avec le VIH

- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Usagères de drogues injectables

- Migrantes

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Conseil et dépistage du VIH de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

- Fourniture de seringues stériles

Association Tunisienne d’Information et d’Orientation sur le 
Sida et la Toxicomanie – ATIOST

Adresse : 43 rue Hédi Saïdi Bab Saadoun – Tunis

Tél. : 71 957 544

E-mail : atiost.sida.toxicomanie@gmail.com

Web : http://www.atiost.org.tn

mailto:atiost.sida.toxicomanie@gmail.com
http://www.atiost.org.tn
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ASSOCIATION TUNISIENNE DE LA SANTÉ DE LA 
REPRODUCTION – ATSR

الجمعية التونسية للصحة اإلنجابية

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique :
- Professionnelles de sexe : Tunis, Ariana, Sousse, Monastir, Sfax, Sidi Bouzid, 
Gafsa, Tataouine

- Migrantes : Tunis, Soukra, Ariana, Bhar Lazreg, Gammarth

Missions :
- counseling et orientation pour le dépistage anonyme et gratuit du VIH/
Sida ;

- Fourniture de préservatifs et lubrifiants ;

- Counseling pour la prévention et réduction des risques ;

- Dépistage anonyme et gratuit du VIH/Sida.

Bénéficiaires :
- Professionnelles de sexe : 

- Migrantes

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Aide matérielle (soins)

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Conseil et dépistage du VIH

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

- Formation et séances de sensibilisation sur la santé sexuelle et de la 
reproductive, les droits sexuels et reproductifs, le genre et le Sida

- Soins et traitement de maladies liées à la santé sexuelle et reproductive

Association Tunisienne de la Santé de la Reproduction
(ATSR) – Tunis

Adresse : 14 rue Brahim Ibn Abderrafii - Cité El Khadhra – 1003 Tunis

Tél. : 71 808 935 / 71 808 952

Fax : 71 808 953

E-mail : atsr@atsrtn.org

Web : www.atsrtn.org

Centre de l’Association Tunisienne
de la Santé de la Reproduction Béjà

Adresse : 22 rue Imam Mezni - Béjà

Tél./Fax : 78 450 007

E-mail : atsr.beja@atsrtn.org

Centre de l’Association Tunisienne de la Santé
de la Reproduction (ATSR) – Sidi Bouzid
Adresse : Avenue Imam Sahnoun – Sidi Bouzid

Tél./Fax : 73 627 511

E-mail : atsr.sidibouzid@atsrtn.org

Centre de l’Association Tunisienne de la Santé
de la Reproduction (ATSR) – Médenine

Adresse : 15 rue Taieb Mehiri, cité du stade – 4100 Médenine

Tél./Fax : 75 645 944

E-mail : atsr.medenine@atsrtn.org

Centre de l’Association Tunisienne de la Santé
de la Reproduction (ATSR) – Tataouine

Adresse : Cité Mahrajene, Imm. Boukria, App. n° 1, 1er étage
3234 Tataouine

Tél./Fax : 75 844 890

E-mail : atsr.tataouine@atsrtn.org

mailto:atsr@atsrtn.org
http://www.atsrtn.org
mailto:atsr.beja@atsrtn.org
mailto:atsr.sidibouzid@atsrtn.org
mailto:atsr.medenine@atsrtn.org
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ASSOCIATION TUNISIENNE DE LUTTE CONTRE
LES COMPORTEMENTS À RISQUE (ATLCR)

الجمعية التونسية لمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : gouvernorat de Nabeul

Missions :
- Prévenir les comportements à risque auprès des populations vulnérables 
par l’information, l’éducation et la communication ;

- Prévenir les infections sexuellement transmissibles et le Sida ;

- Prévenir l’usage de drogue et réduire les nouvelles infections au VIH/VHC 
auprès des UDI ;

- Prévenir la violence sous toutes ses formes, en particulier la violence basée 
sur le genre.

Bénéficiaires : 
- Personnes vivant avec le VIH

- Professionnelles de sexe

- Usagères de drogues injectables

- Femmes orientées par d’autres organismes

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychologique

- Aide matérielle

- Services relatifs à la SSR

- Développement des compétences

- Accompagnement des enfants des femmes victimes de violences

Association Tunisienne de Lutte contre les Comportements
à Risque (ATLCR)

Adresse : Avenue Mohamed V, maison des associations, Club Farah, 
bungalow n° 41 – 8000 Nabeul

 Tél. : 29 304 029 / 21 903 500 / 52 519 311

Fax : 72 224 660

E-mail : atlcr.tn@gmail.com

mailto:atfd.bizerte@gmail.com
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ASSOCIATION TUNISIENNE DE LUTTE CONTRE LES MST
ET LE SIDA (ATL MST/SIDA). BUREAU NATIONAL

الجمعية التونسية لمقاومة األمراض المنقولة جنسيا والسيدا
المكتب الوطني

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Nationale

Missions :
- Réduire la propagation des IST et VIH/Sida en Tunisie ;

- Promouvoir la création et l’accès aux services de prévention ;

- Lutter contre toutes les formes de discrimination et stigmatisation liées à la 
maladie.

- Soutenir les personnes vivant avec le VIH sur le plan psychosocial et 
financier.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Migrantes

- U s a g è r e s  d e  d r o g u e s  injectables

- Personnes vivant avec le VIH

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Sensibilisation

- Formation

- Renforcement des capacités

- Conseil juridique

- Soutien psychologique

- Prise en charge psychiatrique

- Insertion économique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Orientation et accompagnement vers le traitement du VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prise en charge des IVG

- Prévention de l’hépatite C

- Orientation et accompagnement vers le traitement du VHC

- Prévention de consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage drogues

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Prise en charge des personnes victimes de violences et potentielle de traite

- Fourniture de lubrifiant

- Fourniture de seringues stériles

- Fourniture de préservatifs masculins et féminins

Association Tunisienne de Lutte contre les MST/SIDA – Sfax
Adresse : Avenue 5 août, rue 19 juillet – 3200 Sfax

Tél. : 74 203 500 / 74 228 397

E-mail : contact@atlmstsida.com

Web : http://www.atlmstsida.com/

mailto:contact@atlmstsida.com
http://www.atlmstsida.com/
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ASSOCIATION TUNISIENNE DE LUTTE CONTRE LES MST ET 
LE SIDA (ATL MST/SIDA) – TUNIS

الجمعية التونسية لمقاومة األمراض المنقولة جنسيا والسيدا � تونس

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Grand Tunis, Nabeul, Sousse, Tozeur, Gafsa

Missions :
- Lutter contre la propagation du VIH/Sida en Tunisie et réduire son impact 
sur tous les niveaux contribuant ainsi aux efforts globaux de lutte contre le 
virus ;

- Soutenir les personnes vivant avec le VIH sur le plan psychosocial et 
financier ;

- Promouvoir la création et l’accès aux services de prévention ;

- Lutter contre toutes les formes de discrimination et stigmatisation liées à la 
maladie.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Usagères de drogues injectables

- Personnes vivant avec le VIH

- Migrantes

- lGBTQ+

Critères d’accès :

- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Aide au logement

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Insertion économique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Orientation vers le traitement du VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Soins et traitement de l’hépatite C

- Prévention de consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage drogues

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

- Fourniture de seringues stériles

Association Tunisienne de Lutte contre les MST/SIDA – Tunis
Adresse : 7 rue Al Khalil, Menzah 8 – Ariana

Tél. : 70 866 588

Fax : 70 866 587

E-mail : atlsidatunis@gmail.com

Web :  http://www.atlmstsida.org/

mailto:atlsidatunis@gmail.com
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ASSOCIATION TUNISIENNE DE PRÉVENTION
DE LA TOXICOMANIE – ATUPRET   

الجمعيــة التـــونسيـة للوقــايـة و معـالجــة اإلدمـــان

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Nationale

Missions :
- Prévention de tous les types de dépendance ;

- Prise en charge médicale, psychologique et sociale des groupes 
menacés de la toxicomanie ;

- Promotion des partenariats et des réseaux afin de lutter contre le fléau de 
la toxicomanie ;

- Sensibilisation des jeunes à la toxicomanie et aux comportements à risque.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Usagères de drogues injectables

Critères d’accès :
- Être consommateur de drogue injectable

- Être dépendant aux drogues

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychosocial

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Cure de désintoxication

- Fournitures de seringues stériles

Association Tunisienne de Prévention de la Toxicomanie
ATUPRET

Adresse : Immeuble Ibn Rochd, Rue Hédi Nouira, Sfax 3027 

Tél. : 74 203 500 / 74 403 133

Fax : 74 404866 / 74 228 397

E-mail : antidroguesfax@gmail.com / zahaf.abdelmajid@yahoo.fr

mailto:antidroguesfax@gmail.com
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ASSOCIATION TUNISIENNE DE PRÉVENTION POSITIVE ATP+

الجمعــية التونسيـــة للوقايــة اإليجـابـيــــة

Type de l’organisation : association

couverture géographique : district de tunis

Missions :
- Participer à l’amélioration de la riposte au VIH ;

- Influencer la prise de décision relative à la riposte au VIH ;

- Participer à l’élaboration des politiques relative à la riposte au VIH dans le 
respect de la dignité des personnes.

Bénéficiaires :
- Personnes vivant avec le VIH et groupes affectés

- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Usagères de drogues injectables

- Migrantes

- LGBTQ+

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Insertion économique

- Prévention des IST/VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Fourniture de préservatifs masculins et féminins

- Fourniture de lubrifiant

- Prévention de la tuberculose, renforcement des capacités et autonomisa-
tion des bénéficiaires

- Prévention de la transmission mère-enfant (du VIH)

Association Tunisienne de Prévention Positive – ATP+
Adresse : 9 rue 7443, villa n°9 - Manar I - 2092 Tunis

Tél. : 36 381 107 / 36 381 108

E-mail : atppluscontact14@gmail.com

Web : https://www.atpplustunisie.com/

https://www.atpplustunisie.com/
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ASSOCIATION TUNISIENNE DES FEMMES DÉMOCRATES 
(ATFD) SECTION DE KAIROUAN

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات � فرع القيروان

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Gouvernorat de Kairouan

Missions :
- Soutenir et assister les femmes victimes de violences :

- Briser le mur du silence ;

- Dévictimiser les femmes ;

- Déculpabiliser les femmes ;

- Renforcer les capacités des femmes.

Bénéficiaires :
- Femmes en situation de vulnérabilité

- Femmes victimes de violences

Critères d’accès
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Insertion socioéconomique

- Développement des compétences

Association Tunisienne des Femmes Démocrates ATFD
section de Kairouan

Adresse : Rue Beit Al Hikma Mansoura – 3100 Kairouan

 Tél. : 77 231 316 / 29 809 405

Fax : 77 231 263

E-mail : atfd.kairouan@gmail.com

mailto:atfd.kairouan@gmail.com
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ASSOCIATION TUNISIENNE DES FEMMES DÉMOCRATES 
ATFD - SECTION DE SFAX

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات � فرع صفاقس

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Gouvernorat de Sfax

Missions :
- Briser le mur du silence ;

- Assister et soutenir les femmes victimes de violences ;

- Renforcer les capacités des femmes ;

- Offrir aux femmes une meilleure connaissance de leurs droits ;

- Déculpabiliser les femmes.

Bénéficiaires :
- Femmes en situation de vulnérabilité

- Femmes victimes de violences

Critères d’admission :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide juridique

- Développement des compétences

Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
section de Sfax

Adresse : 21, rue Med Hadi Khfacha – immeuble résidence Korniche 
n°21 – 2ème étage, Sfax

Tél. : 28 175 950 / 74 296 621

Fax : 74 296 621

E-mail : atfd2012@aol.fr

mailto:atfd2012@aol.fr
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CELLULE D’ÉCOUTE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
(CEFVV)DE L’ASSOCIATION «TIGAR» CITOYENNETÉ 
PARITAIRE - KASSERINE

خلية المرافقة واإلنصات للنساء ضحايا العنف لجمعية «تيقار» مواطنة 
متناصفة القصرين
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Gouvernorat de Kasserine

Missions :
- Soutien des femmes victimes de violences ;

- Accompagnement psychologique et juridique de cette population ;

- Aide matérielle des femmes victimes de violences.

Bénéficiaires : 
- Femmes victimes de violences en situation de précarité.

Critères d’accès :
- Toute femme victime de violences.

- Priorité accordée aux femmes en situation de précarité économique.

Services fournis : 
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Développement des compétences

- Intervention auprès de l’administration

Cellule d’Écoute des Femmes Victimes de Violences (CEFVV) 
de l’Association TIGAR Citoyenneté paritaire - Kasserine

Adresse : 157, avenue Eddouleb, imm. Vienna - Kasserine

Tél. : 77 470 345

E-mail : tigar.assKasserine@hotmail.fr

mailto:tigar.assKasserine@hotmail.fr
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CENTRE « LES JASMINS » DE L’ATL MST/SIDA
TUNIS

مركز «الياسمين» التابع للجمعية التونسية لمقاومة األمراض 
المنقولة جنسيا والسيدا - تونس
Type de l’organisation : Centre à bas seuil

Couverture géographique : Nationale

Missions :
- Lutte contre toutes les formes de discrimination et stigmatisation.

- Réduction de la propagation des IST et VIH par la distribution des kits de 
prévention et hygiéniques.

- Prise en charge médicale/psychologique/juridique.

- Renforcement des capacités.

- Accès au conseil/dépistage rapide.

Bénéficiaires :
- Professionnelles de sexe

- Utilisatrices de drogues injectables

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide au logement

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Insertion économique

- Prévention des IST/VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Cure de désintoxication

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

- Fourniture de seringues stériles

Centre « Les Jasmins » de l’ATL MST Sida – Tunis
Tél. : 26 703 439

E-mail : atlmstsidatunis@gmail.com
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CENTRE À BAS SEUIL DE HAMMAM LIF DE L’ATIOST

مركز اإلحاطة بالشباب بحمام األنف التابع للجمعية التونسية لإلرشاد 
والتوجيه حول السيدا واإلدمان
Type de l’organisation : Centre à bas seuil

Couverture géographique : grand de Tunis (Hammam Lif, Mégrine, Radès)

Missions :
- Améliorer le niveau des connaissances sur le VIH/Sida de toute la 
population notamment les jeunes ;

- Encourager les jeunes à effectuer le test de dépistage VIH et de l’hépatite 
C ;

- Fournir des services de proximité.

Bénéficiaires :
- Usagères de drogues injectables

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Conseil et dépistage du VIH et de l’hépatite C

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de seringues stériles

- Groupes de parole

Centre à bas seuil de Hammam Lif de l’ATIOST
Adresse : 40 rue de la Méditerranée – Hammam Lif

Tél. : 25 777 191 / 71 957 544

E-mail : atiost.sida.toxicomanie@gmail.com

Web : http://www.atiost.org.tn/

mailto:atiost.sida.toxicomanie@gmail.com
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CENTRE À BAS SEUIL DE MENZEL BOURGUIBA DE L’ATIOST

مركز اإلحاطة بالشباب لمنزل بورقيبة التابع للجمعية التونسية 
لإلرشاد والتوجيه حول السيدا واإلدمان
Type de l’organisation : centre à bas seuil

Couverture géographique : Menzel Bourguiba, Tinja

Missions :
- Améliorer le niveau des connaissances sur le VIH/sida de toute la 
population notamment les jeunes ;

- Encourager les jeunes à effectuer le test de dépistage VIH et hépatite C ;

- Fournir des services de proximité.

Bénéficiaires :
- Usagères de drogues injectables

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Conseil et dépistage du VIH et de l’hépatite C

- Prévention du VIH et de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de seringues stériles

Centre à bas seuil de Menzel Bourguiba de l’ATIOST
Adresse : Rue Hédi Saidi, 2ème étage, n°10 – (près de la station de bus) 

Menzel Bourguiba

Tél. : 93 058 405 / 71 957 544

E-mail : atiost.sida.toxicomanie@gmail.com

Web : http://www.atiost.org.tn

mailto:atiost.sida.toxicomanie@gmail.com
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CENTRE À BAS SEUIL DE «MHAMDIA» DE L’ATIOST

مركز اإلحاطة بالشباب بالمحمدية التابع للجمعية التونسية لإلرشاد 
والتوجيه حول السيدا واإلدمان
Type de l’organisation : Centre à bas seuil

Couverture géographique : Mhamdia et Fouchana

Missions :
- Améliorer le niveau des connaissances sur le VIH/Sida de toute la 
population notamment les jeunes ;

- Encourager les jeunes à effectuer le test de dépistage VIH et de l’hépatite 
C ;

- Fournir des services de proximité.

Bénéficiaires :
- Usagères de drogues injectables

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Conseil et dépistage du VIH et de l’hépatite C

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de seringues stériles

- Groupes de parole

Centre à bas seuil de Menzel Bourguiba de l’ATIOST
Adresse : Avenue de la Liberté, app. n°4, 2ème étage – cité Mhamdia 

(près du magasin Aziza)

Tél. : 24 389 505/ 71 957 544

E-mail : atiost.sida.toxicomanie@gmail.com

Web : http://www.atiost.org.tn

mailto:atiost.sida.toxicomanie@gmail.com
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CENTRE À BAS SEUIL DE ZAHROUNI DE L’ATL MST/SIDA – 
BUREAU NATIONAL

فضاء الشباب والحياة بالزهروني التابع للجمعية التونسية لمقاومة 
األمراض المنقولة جنسيا والسيدا - المكتب الوطني
Type de l’organisation : centre à bas seuil

Couverture géographique : Zahrouni

Missions :
- Prévention du VIH/VHC ;

- Prise en charge psychologique des usagers de drogues injectables ;

- Fournir des services de sensibilisation de proximité ;

- Accompagnement et orientation.

Bénéficiaires :
- Usagères de drogues injectables

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Conseil et dépistage du VIH et de l’hépatite C

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de seringues stériles

- Groupes de parole

Centre à bas seuil de Zahrouni de l’ATL MST/sida
Bureau national

Adresse : 62 Avenue des palmiers, Cité Antite Zahrouni, Tunis.

Tél. : 24 897 549

E-mail : contact@atlmstsida.com
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CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRÉVENTIONDES 
UDI MELLASSINE DE L’ATL MST/SIDA

TUNIS

مركز المرافقة من أجل الوقاية لفائدة مستعملي المخدرات بالحقن 
بالمالسين التابع للجمعية التونسية لمقاومة األمراض المنقولة 
جنسيا والسيدا - تونس
Type de l’organisation : Centre à bas seuil

Couverture géographique : grand Tunis

Missions :
- Réduction de risques liés à l’usage de drogues par voie intraveineuses ;

- Sensibilisation des utilisateurs de drogues injectables en matière des 
modes de transmission du virus du VIH/Sida ;

- Distribution des kits d’injection ;

- Prise en charge psycho-médico-sociale ;

- Prise en charge ergo-thérapeutique et insertion socio-professionnelle.

Bénéficiaires :
- Utilisateurs et ex-utilisateurs de drogues injectables

Critères d’accès :
- Être utilisateur et/ou ex-utilisateur de drogues injectables

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Insertion économique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Orientation vers le traitement du VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Cure de désintoxication

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

- Fourniture de seringues stériles

- Soins infirmier, culino-thérapie, hygiène (douche, lave-linge, coiffure…), 
ergothérapie, jardinage, activités productives…

Centre d’Accompagnement pour la Prévention des UDI
de l’ATL MST/Sida – Tunis, Mellassine

Adresse : 2 rue 4576, cité des Hollandais – 2052 Hrairia

Tél. : 29 428 872
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CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR «MANARA» L’ASSOCIATION 
FEMME ET CITOYENNETÉ

مركز اإلنصات والتوجيه «منارة» لجمعية المرأة والمواطنة
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Nord-ouest

Missions : 
- Permettre aux femmes de sortir de leur contexte de violence.

- Améliorer la protection des femmes et de leurs enfants et faciliter les 
démarches de tous ordres.

- Favoriser le bien-être des femmes victimes de violences et leur autonomie 
par un accompagnement spécifique.

Bénéficiaires : 
- Femmes victimes de violences dans la région du nord-ouest

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute téléphonique (Numéro vert 80 101 400)

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Services relatifs à la SSR

- Soins médicaux

- Insertion socioéconomique

- Groupes de parole

Centre d’accueil de jour Manara de l’Association Femme et 
Citoyenneté

Adresse : 26, rue Aghadir, cité El Ons, 7100 Le Kef

Tél. : 78 227 244

Fax : 78 227 244

E-mail : centremanara-psy@yahoo.fr

Numéro vert : 80 101 400

Web : http://www.afc.tn/

mailto:centremanara-psy@yahoo.fr
http://www.afc.tn/
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CENTRE D’ACCUEIL POUR LA PRÉVENTION (CAP) DE GAFSA 
DE L’ATL MST/SIDA - TUNIS

مركز االستقبال للوقاية بقفصة التابع للجمعية التونسية لمقاومة 
األمراض المنقولة جنسيا والسيدا - تونس
Type de l’organisation : Centre à bas seuil

Couverture géographique : Gouvernorat de Gafsa (Délégations : Gafsa 
sud, Gafsa nord, Metlaoui)

Missions :
- Prévention VIH/VHC ;

- Prise en charge psychologique des UDI ;

- Prise en charge socioprofessionnelle des UDI ;

- Fournir des services de sensibilisation de proximité ;

- Accompagnement et orientation.

Bénéficiaires :
- Usagères de drogues injectables

Critères d’accès :
- Avoir plus de 18 ans

- Accepter de participer aux activités

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Insertion économique

- Prévention des IST/VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues.

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre.

- Fourniture de préservatifs.

- Fourniture de lubrifiant.

- Fourniture de seringues stériles.

Centre d’accueil pour la prévention (CAP) de Gafsa de l’ATL 
MST/Sid Tunis

Adresse : Immeuble Shili, 1er étage, rue Kilani Metoui - Gafsa 2100

Tél. : 50 254 854
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CENTRE D’ACCUEIL POUR LA PRÉVENTION (CAP)
DE NABEUL DE L’ATL MST/SIDA – TUNIS

مركز االستقبال للوقاية بنابل التابع للجمعية التونسية لمقاومة 
األمراض المنقولة جنسيا والسيدا - تونس
Type de l’organisation : Centre à bas seuil

Couverture géographique : Gouvernorat de Nabeul

Missions :
- Mettre à la disposition des usagers de drogues un espace d’assistance 
socio-médicale, psychologique, psychiatrique, ergo thérapeutique et 
juridique.

- Prendre en charge les consommateurs de drogues et assurer leur 
réintégration socio-familiale.

Bénéficiaires :
- Travailleuses du sexe

- Usager(e)s de drogues injectables

Critères d’accès :
- Avoir plus de 18 ans

- Exercer du commerce du sexe ou consommer des drogues injectables

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

- Fourniture de seringues stériles

Centre d’accueil pour la prévention (CAP) de Nabeul de 
l’ATL MST/Sida Tunis 

Adresse : 21 avenue Tahar Sfar, 8011 Dar Chabane El Fehri – Nabeul

Tél. : 26 703 437 / 50 577 040
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CENTRE D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES DE L’ASSOCIATION TUNISIENNE 
DES FEMMES DÉMOCRATES SECTION DE BIZERTE

مركز االستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف للجمعية التونسية 
للنساء الديمقراطيات - فرع بنزرت
Type de l’organisation : association

Couverture géographique : Gouvernorat de Bizerte

Missions :
- Soutenir des femmes victimes de violences sur le plan psychologique, 
juridique et humain ;

- Aider la femme à sortir de son statut de victime ;

- Aider la femme à devenir autonome et à s’insérer dans la vie 
socioprofessionnelle.

Bénéficiaires :
- Femmes victimes de violences conjugales

- Femmes victimes de violences sexuelles

- Femme victimes de violences au sein de la famille

- Enfants, adolescents, jeunes

Critères d’admission :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

Centre d’Écoute et d’Orientation des Femmes Victimes de 
Violences (CEOFVV) de l’Association Tunisienne des Femmes 

Démocrates section de Bizerte
Adresse : 36, rue de Tunis – 7000 Bizerte

 Tél. : 29 402 506

Fax : 72 421 114

E-mail : atfd.bizerte@gmail.com

mailto:atfd.bizerte@gmail.com
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CENTRE D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES DE TUNIS DE L’ASSOCIATION 
TUNISIENNE DES FEMMES DÉMOCRATES - TUNIS

مركز اإلنصات والتوجيه لفائدة النساء ضحايا العنف الجمعية 
التونسية للنساء الديمقراطيات - تونس
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Nationale

Missions :
- Soutenir des femmes victimes de violences sur le plan psychologique, 
juridique et humain.

- Aider la femme à sortir de son statut de victime.

- Aider la femme à devenir autonome et à s’insérer dans la vie 
socioprofessionnelle.

Bénéficiaires :
- Petites filles et enfants (dont les mères sont victimes de violences).

- Petites filles victimes seules.

- Femmes de tous les âges, tout statut social confondu, tous les gouvernorats.

- Femmes de toutes les nationalités.

- Réfugiées y compris celles se trouvant en situation irrégulière.

Critères d’accès
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Développement des compétences

- Accompagnement des enfants des femmes victimes de violences

Centre d’Écoute et d’Orientation des Femmes Victimes
de Violences de Tunis (CEOFVV) de l’Association Tunisienne 

des Femmes Démocrates – Tunis
Adresse : 112, avenue de la Liberté, 1002 Tunis

Tél. : 71 890 011 / 27 233 688
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CENTRE D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES DE L’ASSOCIATION TUNISIENNE 
DES FEMMES DÉMOCRATES - SECTION DE SOUSSE

مركز االستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف للجمعية التونسية 
للنساء الديمقراطيات - فرع سوسة
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Gouvernorat de Sousse

Missions :
- Assister et soutenir les femmes victimes de violences ;

- Créer des liens de solidarité entre les femmes ;

- Renforcer les capacités des femmes ;

- Briser le mur du silence ;

- Déculpabiliser les femmes.

Bénéficiaires : 
- Femmes victimes de violences

Critères d’admission :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Développement des compétences

- Organisation d’activités de sensibilisation externe sur les violences basées 
sur le genre

Centre d’Écoute et d’Orientation des Femmes Victimes
de Violences (CEOFVV) de l’Association Tunisienne des Femmes 

Démocrates section de Sousse
Adresse : 4, rue Dr Kalmette – immeuble central bureaux – 4ème étage, 

app. D2 - 4000 Sousse

Tél. : 23 895 588 /73 202 227

Fax : 73 202 227

E-mail : atfd2011@gmail.com

mailto:atfd2011@gmail.com
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CENTRES D’ÉCOUTE POUR LES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU FORUM 
TUNISIEN POUR LES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

مراكز اإلنصات لفائدة النساء ضحايا العنف االقتصادي واالجتماعي 
للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Gouvernorats de Kairouan et de Monastir

Missions :
- Orientation juridique ;

- Accompagnement juridique ;

- Aide administrative ;

- Aide sociale ;

- Sensibilisation des femmes à leurs droits.

Bénéficiaires :
- Femmes en situation de vulnérabilité

Critères d’admission :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Écoute téléphonique

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Insertion socioéconomique

- Développement des compétences

- Organisation de séances d’éducation sur les droits des femmes

Centre d’Écoute pour les Femmes Victimes de Violences
Économiques et Sociales (CEFVVES) du Forum Tunisien

pour les Droits Économiques et Sociaux – Kairouan
Adresse : Rue Habib Thameur, devant l’administration régionale de la 

BNA – 3100 Kairouan

Tél. : 77 231 474

Fax : 77 231 474

E-mail : ecoute-kairouan@ftdes.net  / mounirabalghouthi@gmail.com

Site internet : http: //www.ftdes.net/

Centre d’Écoute pour les Femmes Victimes de Violences
Économiques et Sociales (CEFVVES) du Forum Tunisien

pour les Droits Économiques et Sociaux – Monastir 
Adresse : Avenue Habib Bourguiba – 5031 Ksibet El Madiouni 

 Monastir

Tél. : 73 550 969 / 50 650 490

Fax : 73 550 969

E-mail : centre.ecoute.ksibet@gmail.com

mailto:ecoute-kairouan@ftdes.net
mailto:mounirabalghouthi@gmail.com
http://www.ftdes.net/
mailto:centre.ecoute.ksibet@gmail.com
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«CHEMS» CENTRE D’ENCADREMENT ET D’ORIENTATION DE 
L’ATIOST

«شمس» مركز اإلحاطة والتوجيه التابع للجمعية التونسية لإلرشاد 

والتوجيه حول السيدا واإلدمان
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : district de Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, La 
manouba)

Missions :
- Prévention du Sida et de la toxicomanie dans le respect de l’éthique et des 
droits humains ;

- Lutte contre la stigmatisation et la discrimination de toutes les populations 
vulnérables, des PVVIH et des personnes ayant des problèmes liés à 
l’usage de drogues ;

- Promotion de comportements responsables aussi bien auprès de la 
population générale que des PVVIH et des usagers de drogues.

Bénéficiaires :
- Usagères de drogues injectables

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH.

- Conseil et dépistage du VIH et de l’hépatite C

- Prévention du VIH et de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage de drogues

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de seringues stériles

- Groupes de paroles

« Chams », centre d’encadrement et d’orientation de l’ATIOST
Adresse : 32 rue d’Allemagne – 1000 Tunis

Tél. : 99 209 106

E-mail : atiost.sida.toxicomanie@gmail.com

Web : http://www.atiost.org.tn/

mailto:atiost.sida.toxicomanie@gmail.com
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«DAMJ», L’ASSOCIATION TUNISIENNE POUR LA JUSTICE ET 
L’ÉGALITÉ

«دمج» الجمعّية التونسّية للعدالة والمساواة

Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Grand Tunis (Tunis, Ariana, Manouba, Ben 
Arous) et le sud

Missions :
- Ancrer les principes de citoyenneté et d’égalité entre les citoyens ;

- Développer une communauté de diversité et de coexistence ;

- Prise en charge sociale, psychologique, sanitaire des populations clés ;

- Renforcer les capacités individuelles.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Migrantes

- LGBTQ+

Critères d’accès :
- Être menacé dans l’intégrité physique et morale

- Être en situation de vulnérabilité économique

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Hébergement d’urgence

- Aide au logement

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

DAMJ, Association Tunisienne pour la justice et l’égalité
Adresse : 6 rue Mohamed Agrebi – La République 1001 Tunis

Tél. : 58 111 790 / 29 255 664

E-mail : damj.association@gmail.com / baaboubadr@yahoo.fr

https://www.damj.org

mailto:damj.association@gmail.com
mailto:baaboubadr@yahoo.fr
https://www.damj.co
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ESPACE COMMUNAUTAIRE DE DJERBA L’ATL MST/SIDA – 
BUREAU NATIONAL

الفضاء المجتمعي بجربة للجمعية التونسية لمقاومة األمراض 
المنقولة جنسيا والسيدا - المكتب الوطني
Type de l’organisation : Espace communautaire

Couverture géographique : Djerba, Zarzis, Médenine

Missions :
- Prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida ;

- Dépistage communautaire VIH/ hépatite C ;

- Soutien psychologique ;

- Accompagnement socio-sanitaire.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Migrantes

- Usagères de drogues injectables

- Personnes vivant avec le VIH

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Orientation vers le traitement du VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Fourniture de préservatifs masculins et féminins

- Fourniture de lubrifiant

Espace communautaire de Djerba de l’ATL MST/sida
Bureau national

Adresse : Appartement B5, immeuble Menaa (à côté de la mosquée 
Omar Ibn Khattab) - Boulevard de l’environnement, Midoun, Djerba,

Médenine

Tél. : 24 897 553

E-mail : contact@atlmstsida.com
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ESPACE COMMUNAUTAIRE DE GABÈS L’ATL MST/SIDA 
BUREAU NATIONAL

الفضاء المجتمعي بقــــابــس للجمعية التونسية لمقاومة األمراض 
المنقولة جنسيا والسيدا - المكتب الوطني
Type de l’organisation : Espace communautaire

Couverture géographique : Gabès

Missions :
- Prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida ;

- Dépistage communautaire VIH/ hépatite C ;

- Soutien psychologique ;

- Accompagnement socio-sanitaire.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Migrantes

- Usagères de drogues injectables

- Personnes vivant avec le VIH

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Orientation vers le traitement du VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Fourniture de préservatifs masculins et féminins

- Fourniture de lubrifiant

Espace communautaire de Gabès de l’ATL MST/sida – Bureau 
national

Adresse : Appartement A2, 2ème étage, 160 avenue Mohamed Ali
6000 Gabès

Tél. : 24 897 550

E-mail : contact@atlmstsida.com
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ESPACE COMMUNAUTAIRE DE SOUSSE DE L’ATL MST/SIDA
TUNIS

الفضاء المجتمعي بسوسة للجمعية التونسية لمقاومة األمراض 
المنقولة جنسيا والسيدا - تونس
Type de l’organisation : Espace communautaire

Couverture géographique : Sousse, Monastir, Kairouan

Missions :
- Prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida.

- Dépistage communautaire VIH/HCV.

- Soutien psychologique.

- Accompagnement socio-sanitaire.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Activité sportive

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Orientation vers le traitement du VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Fourniture de prophylaxie post-exposition

- Prévention de l’hépatite C

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

Espace communautaire de Sousse de l’ATL MST/sida – Tunis
Adresse : Résidence Basatine – CT Omrani N° 27 Immeuble A

2ème étage - Sousse

Tél. : 26 303 445
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ESPACE COMMUNAUTAIRE DE TOZEUR DE L’ATL MST/SIDA 
TUNIS

الفضاء المجتمعي بتوزر التابع للجمعية التونسية لمقاومة األمراض 
المنقولة جنسيا والسيدا - فرع تونس
Type de l’organisation : Espace communautaire

Couverture géographique : Tozeur et le sud tunisien

Missions :
- Sensibilisation, éducation et orientation en matière de santé sexuelle, IST 
et VIH/Sida.

- Prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida.

- Contribuer à la réduction du nombre des cas de transmission du VIH 
parmi la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- LGBTQ+

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Hébergement d’urgence

- Aide au logement

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Orientation vers le traitement du VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Soins et traitement de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Réduction de risques liés à l’usage drogues

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

Espace communautaire de Tozeur – ATL MST/Sida – Tunis
Adresse : Centre culturel Abou Kacem Chebbi - Tozeur

Tél. : 21 655 400

E-mail : atltozeur@yahoo.fr

mailto:atltozeur@yahoo.fr
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ESPACE TANASSOF DE L’ASSOCIATION DES FEMMES 
TUNISIENNES POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 
(AFTURD)

فضاء تناصف لجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Grand Tunis

Missions :
- Renforcer les capacités des femmes tunisiennes vulnérables pour une 
meilleure qualité de vie et de nouveaux rapports plus équitables.

- Renforcer les capacités juridiques et psychologiques des femmes 
vulnérables pour mieux défendre leurs droits.

- Renforcer les cellules d’écoute et d’orientation de l’espace Tanassof et 
consolider les services d’accueil de formation et d’information offerts par 
l’espace et créer une synergie permettant aux bénéficiaires de profiter des 
opportunités offertes par l’état, la société civile et le secteur privé.

Bénéficiaires :
- Femmes victimes de violences (physique, psychologique…)

- Diplômées au chômage

- Licenciées économiques

- Aides ménagères

- Femmes travaillant dans le secteur informel

Critères d’admission :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Insertion socioéconomique

- Développement des compétences

- Accompagnement des enfants des femmes victimes de violences

Espace TANASSOF de l’Association des Femmes Tunisiennes
pour la Recherche et le Développement (AFTURD)

Adresse : 23, rue de Marseille, 2ème étage App. A10 – 1002 Tunis

Tél. : 71 240 345 / 71 240 346

Fax : 71 240 346

E-mail : afturd_tanassof@yahoo.fr/ fturd@gmail.com

Web : www.afturd-tunisie.org

mailto:afturd_tanassof@yahoo.fr/
mailto:fturd@gmail.com
http://www.afturd-tunisie.org
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L’INITIATIVE «MAWJOUDIN» POUR L’ÉGALITÉ

مبادرة «موجودين» للمساواة
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Nationale

Missions :
- Lutter pour l’égalité et les droits des personnes LGBTQI++.

Bénéficiaires :
-LGBTQI++

- Migrantes en situation de vulnérabilité

Critères d’accès :
- Appartenir à la communauté LGBTQI++

- Être réfugié/migrant

- Être en situation de danger

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Hébergement d’urgence

- Aide au logement

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

L’initiative Mawjoudin pour l’égalité
Adresse : 67 rue Om Kalthoum, 2ème étage, Bloc C – 1000 Tunis

Tél. : 71 255 698 / 53 679 124

E-mail : mawjoudin.tn@mawjoudin.org / ali.bousselmi@mawjoudin.org

mailto:mawjoudin.tn@mawjoudin.org
mailto:ali.bousselmi@mawjoudin.org
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MÉDECINS DU MONDE - MDM

أطباء العالم - تونس
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Ariana, Tunis, Ben Arous, Manouba, Sfax, 
Médenine

Missions :
- Amélioration de l’accès aux soins pour les migrants vulnérables.

Bénéficiaires :
- Les migrants étrangers en situation de vulnérabilité quel que soit leur statut 
juridique (réguliers ou irréguliers, réfugiés ou demandeurs d’asile, rescapés 
de mer, victimes de traite, étudiants, travailleurs, sans emploi…).

Critères d’accès :
- Être migrante étrangère

- Être en situation de vulnérabilité

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Soins et traitement des IST

- Orientation vers le traitement du VIH

- Conseil et dépistage du VIH

- Soins et traitement de l’hépatite C

- Fourniture de préservatifs

- Fourniture de lubrifiant

Médecins du Monde – MdM
Adresse : 9 rue Amine El Abbassi, 1002 Le Belvédère Tunis

Tél. : 29 328 495

E-mail : contact.tunisie@medecinsdumonde.be

RELATION D’AIDE À DISTANCE (RAD) INFO DROGUES, 
HÉPATITES ET Sida DE L’ATL MST/SIDA TUNIS

المساعدة عن بعد للحصول على معلومات 
حول المخدرات واألمراض المنقولة جنسيا
Type de l’organisation : Dispositif d’aide à distance

Couverture géographique : Nationale et internationale

Missions :
Ce dispositif est basé sur l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication. Il permet une réponse de qualité et individualisée sur 
les thématiques en rapport avec la consommation des drogues, le VIH/
Sida et les hépatites. La rad oriente « les appelants » vers les services de 
soins, de prise en charge et de soutien psychosocial ainsi que les services 
communautaires. Elle offre un espace personnalisé et protégé dans lequel 
l’entretien peut se tenir quelle que soit la nature des questions évoquées 
par l’appelant.

Bénéficiaires :
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles du sexe

- Usagères de drogues injectables

- LGBTQ+

- Migrantes

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Soutien psychologique

- Prévention des IST/VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention de la consommation et de l’abus de drogues

- Prévention de la violence basée sur le genre

Relation d’Aide à Distance (RAD) info drogues, hépatites et Sida
de l’ATL MST/sida – Tunis

Tél. : 70 241 777

mailto:contact.tunisie@medecinsdumonde.be


144 Cartographie 145

«SAFE  SPACE» DE L’ASSOCIATION TUNISIENNE DE 
PRÉVENTION POSITIVE (ATP+) À MONASTIR

الجمعية التونسية للوقاية اإليجابية بالمنستـيـــر
Type de l’organisation : Association

Couverture géographique : Région du Sahel

Missions :
- Participer à l’amélioration de la riposte au VIH ;

- Influencer la prise de décision relative à la riposte au VIH ;

- Participer à l’élaboration des politiques relative à la riposte au VIH dans le 
respect de la dignité des personnes.

Bénéficiaires :
- Personnes vivantes avec le VIH et groupes affectés

- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Professionnelles de sexe

- Usagères de drogues injectables

- Migrantes

- LGBTQ+

Critères d’accès :
- Accès universel

Services fournis :
- Orientation

- Conseil juridique

- Aide légale/juridique

- Aide matérielle

- Activité culturelle

- Soutien psychologique

- Insertion économique

- Prévention des IST/VIH

- Prévention de l’hépatite C

- Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre

- Fourniture de préservatifs masculins et féminins

- Fourniture de lubrifiant

- Prévention de la tuberculose, renforcement des capacités et autonomisa-
tion des bénéficiaires

- Prévention de la transmission mère-enfant (du VIH)

Safe space de l’Association Tunisienne de Prévention Positive 
(ATP+) à Monastir Association 

Tél. : 73 428 863

E-mail : atppluscontact14@gmail.com

Web : https://www.atpplustunisie.com/

mailto:atppluscontact14@gmail.com
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