
RESTART
Requali�cation Ecologique et 
Sociale des Territoires À travers la 
Relance de l’entrepreneuriat des 

jeunes en Tunisie 
AID 11903

AS-TU UNE IDEE D’ENTREPRENARIAT 
SOCIAL ET SOLIDAIRE 

ECODURABLE À RENFORCER 
OU À CONSTITUER ?

RESTART o�re un parcours de formation et accompagnement

Sélection de 300 jeunes entre 18 et 35 ans

Mahdia, Jendouba, Gabés, Sidi Bouzid, Sousse

Postulez via email avant le
29 mars 2020 à 14h.00 

Scannez ici

Téléchargez
le formulaire

complet
par ici

Projet Co-�nancé par l’Agence Italienne 
pour la Coopération au développement



LE PARCOURS

CRITÈRES D’ACCÈS ET SÉLECTION

COMMENT POSTULER

Première phase de formation 
300 promoteurs/trices  (60 par 

gouvernorat)
5 jours de formation et  5 jours de 

travaux pratiques individuels pour la 
génération d'idées entrepreneuriales 
dans des secteurs innovants liés à la 
requalification écologique et sociale 

des territoires

Deuxième phase de formation 
 

150 idées/entreprises (30 par 
gouvernorat)
15 jours de formation en création et 
gestion des entreprises sociales et 
solidaires et éco-durables. 
15 jours de travaux pratiques 
individuels
Sélection de 50 projets d’entreprise 

Accompagnement

Accompagnement technique, 
mentoring et support à l’inclusion 
financière  pour une période d'au 

moins 15 mois 

Le projet doit :
- être installé dans l’une des régions cibles du projet 
- valoriser ressources financières et non-financières 
- être porté par au moins deux jeunes entre 18 et 35 ans
- respecter les piliers de l’Economie sociale et solidaire :

Equité 
Transparence 
Durabilité 
Réseautage 
Valorisation du territoire
Intégration du milieu /impact social et environnemental positif

Le formulaire en version numérique doit être envoyé par mail avec les pièces 
jointes au plus tard le 29 mars 2020 à 14h00 :

Pièce à joindre :
Formulaire / Copie de la CIN 
des promoteur /CV
Pour les entités existantes :  
Bilan de l’année précédente / 
Copie du Statut

gabes.restart@gmail.com
jendouba.restart@gmail.com
mahdia.restart@gmail.com
sidibouzid.restart@gmail.com
sousse.restart@gmail.com

Envoyez votre candidature à:
Gabès
Jendouba
Mahdia
Sidi Bouzid
Sousse


