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Turess : Favoriser l'inclusion des jeunes migrants de retour en Tunisie
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Le Président syrien Bachar al-Assad et d'autres dirigeants de pays

Favoriser l'inclusion des jeunes migrants de retour en
Tunisie
Projet PINSEC
La Presse de Tunisie
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Une centaine de migrants seront accompagnés dans la création de leur
entreprise.

Signaler une annonce inappropriée

Le Centre pour l'information et l'éducation au développement (Cies) et
l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS)
présenteront mercredi prochain à Tunis le projet Pinsec : «Jeunes, femmes
et migrants : parcours d'intégration sociale et économique en Tunisie».
Le projet vise à améliorer l'inclusion sociale et économique des jeunes
tunisiens, des migrants et des migrants de retour. Il a également pour but
de renforcer les services sociaux, communautaires, d'accueil, d'orientation
et d'insertion professionnelle dans les secteurs innovants, tels que la
médiation interculturelle, l'économie verte, la valorisation du territoire et
de la culture.
Le programme assurera à 200 jeunes et 100 migrants et migrants de retour
sans emploi l'autonomisation, l'orientation, la formation et l'insertion
professionnelle. Une centaine d'entre eux seront accompagnés dans la
création de leur entreprise, 30 opérateurs d'organisations de la société civile
et 10 représentants d'institutions locales bénéficieront de formation et de
soutien professionnel.
Toutes ces activités seront réalisées pendant trois ans, dans le gouvernorats
du Grand-Tunis (Tunis, La Manouba, Ariana et Ben Arous) moyennant un
budget de 1.592.298,00 euros.

Lire aussi
Jeunes, Femmes et Migrants,
d'intégration financé par l'Italie

un

parcours

Jeunes femmes et migrants un projet d'inclusion
sociale et économique
« Je suis ici. Tu es où », une campagne de
sensibilisations dans le cadre du projet sur la
migration
Clôture de la formation en communication et en
médiation linguistique-interculturelle au profit
d'animateurs et de promoteurs sociaux du Grand
Tunis

Pour la réalisation de ces activités, le Cies sera assisté par des organisations
de la société civile tunisienne telles que l'Union tunisienne de solidarité

Un programme pilote pour les jeunes refoulés
Migration clandestine

sociale (Utss) et l'Association tunisienne de coopération pour le
développement (Atcd), qui comptent une grande expérience dans le
domaine du développement social et économique.
Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.

https://www.turess.com/fr/lapresse/144017

1/2

