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COMMUNICATION
La FTH multiplie ses interventions pour faire passer son message et faire
connaître sa mission :
« Prendre en charge des PSH et leur donner le moyen de se construire à travers
une formation professionnelle puis valoriser leurs droits à une vie digne à travers
l’emploi et l’insertion socio professionnelle »
Colloque & ESSAI (Ecole nationale de statistique et de l’analyse de l’information)
pour le contact avec les entreprises
Salon Agri Madjerda dans sa 1ère édition, le 5 mars 2014 avec le stand de
la direction générale de l’agriculture biologique (DGAB) pour faire connaître la
production BIO de la FTH

Une journée artistique à la FTH, le 7 Mars pour préparer Solid ART, une
exposition d’œuvre réalisées par des artistes confirmés, vendues au profit
de la FTH. Des peintres se sont mêlés aux jeunes de la ferme pour produire et
s’exprimer: un échange mutuel enrichissant et inspirant qui a donné naissance à
des œuvres encore exposées aujourd’hui à la ferme.
Une journée Sport pour Tous à la ferme, le 16 Avril, avec des rencontres entre
nos jeunes de la FTH avec ceux de 4 autres associations et des jeunes du lycée
Français de la Marsa, où le sport a permis une communication par un langage
universel: celui du don de soi et de l’effort pour l’exploit.

ACCUEIL À LA FTH
Des élèves de l’ISC International School of Carthage, de l’école Gustave Flaubert,
de l’école La Fontaine ont pu profiter de l’espace de la FTH et de ses activités,
et ont fait connaissance avec nos jeunes de la ferme, lors de journées à thèmes
sur le site.
Une délégation de l’Union Européenne, les femmes ambassadeurs (le 11 Avril),
les amis golfeurs et partenaires de la ferme (le 18/04), ainsi qu’un groupe de
l’ATUGE et des membres de l’association macrobiotique ont visité le site pour
découvrir et/ou maintenir le contact avec l’équipe de la FTH.

Salon BIO-Expo à la Soukra du 8 au 15 mai

RÉALISATIONS
Inauguration par TUNISIANA de la salle de psychomotricité à la FTH
Financement par les épouses diplomates d’une aire de jeux

MANIFESTATIONS
Le 14, 15 et 16 Mars 2014: Solid’ART 2ème édition au Movenpick Gammarth à
Tunis
Une trentaine d’artistes ont cédé leurs œuvres, vendues au profit de la FTH.
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COLLABORATION
Avec ville de Sidi Thabet :
Le 21 Décembre, des projections de courts métrages ont été organisées à
la maison des jeunes de Sidi Thabet à l’occasion du jour le plus court, en
collaboration avec le service culturel de l’ambassade de France et l’association
des jeunes de Sidi Thabet.
Les 14, 15 et 16 mars

Avec le gouvernorat de l’Ariana :
Une visite de l’Essone et établissement de collaboration avec des associations
Essoniennes dont l’ARSE, association spécialisée dans la prise en charge des
PSH (personne en situation d’handicap) à travers l’équitation adaptée.

2 ÉDITION
2 0 1 4

ACTIVITES DES JEUNES DE LA FERME THERAPEUTIQUE

Dimanche 27 avril à l’occasion du TEDx Carthage, au palais des congrès à Tunis
où la FTH a été présentée à un collectif d’étudiants et de jeunes diplômés pour
stimuler l’esprit associatif, encourager le bénévolat et booster les initiatives.

à l’hôtel Mövenpick - Gammarth

Abderazzak Snoussi
Fakhri Warfalli
Hamadi Ben Neya
Hammadi Ben Saad
Hassen Guemri
Houda Ajili
Kaouther Darghouth
Karim Kamoun
Lamia Guemara
Lamine Sassi
Lotfi Anoun
Michel Giliberti
Michela Sarti
Mohamed Chelbi
Mohsen Jeliti
Mohamed Hachicha
Mourad Harbaoui
Nadia Zouari
Narjess Ben Hamouda
Nejib Ghanmi
Noutayel Belkadhi
Rachid Allegui
Rachida Gaieb
Rafik El Kamel
Rym Karoui
Selma Kassab
Tahar Mguedmini
Taoufik Behi
Zoubeier Lasram

Le 14, 15 et 16 Mars 2014:
Solid’ART 2ème édition
au Movenpick Gammarth
à Tunis

Partenariat & société Farah viande.

PROJET
Recherche de financements pour la salle multimédia qui permettra aux jeunes
PSH* d’accéder à un outil incontournable et qui sera aussi exploitée par la FTH
comme centre de meeting dans l’esprit de l’entrepreneuriat social et solidaire.
* PSH : Personne en situation d’handicap

Nous contacter :
Coordonnées de la Ferme
Raja Moumni, Directrice du centre FTH
Tél. : (+216) 20 330 897 - rajamoumni@yahoo.fr
Leyla Gasmi, Présidente de l’association AFTH
Tél. : (+216) 98 305 433 - gasmifth@gmail.com

www.fth.org.tn

Séance de peinture

Séance de peinture

Pour aider la ferme à continuer ses activités, faites un don
Grace à vous, nous pourrons réaliser
encore plus de projets en 2015
RIB: C.C.B. BIAT 08110010022002941114
IBAN : C.C.B. BIAT : TN 59 08110010022002941114
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