
DOMAINES DE COMPETENCES:

‘’PADIL’’ estime que la quasi-totalité des associations tunisiennes, 
du fait qu’elles sont encore jeunes et sont en cours de mutation, ont 
des besoins et des préoccupations centrés surtout autour :

i) du  renforcement  des  capacités  :  personnel  administratif  et 
technique qualifié et stable pouvant assurer la permanence et la 
viabilité  quotidienne  de  l’association,  d’équipement  en  matériel 
roulant, bureautique et communication de logistique,

ii) de la formation et l’appui institutionnel : la demande de formation 
est variée et englobe toutes les composantes de la gestion tant 
administrative  que  financière  des  phases  de  projets  et  les 
méthodes d’accompagnement, d’animation sociale et en premier lieu 
l'élaboration des requêtes de financement.

A cet effet, ‘’PADIL’’ prône l’adoption d’une relation de partenariat 
attentive  avec  les  responsables  (bénévoles,  volontaires, 
professionnels,  hommes  et  femmes)  des  associations,  pour 
s’affranchir des contraintes croisées et s’associer à la recherche de 
solutions adaptées et pérennes.

Cela va sans dire que  ‘’PADIL’’ focalise son partenariat  avec les 
associations sur trois principaux domaines de compétence, à savoir : 
le  Développement  Communautaire  et  Durable  voire  Équitable,  la 
Gestion du Micro-Crédit et la Conception de Site Web ainsi que les 
programmes  internationaux  d'échanges  pour  les  jeunes:Service 
Volontaire Européen - SVE.

Notre équipe est à votre entière disposition en cas où vous souhaitez avoir de plus amples 
renseignements sur PADIL, les appels à projets/propositions en cours et les aides au financement 
d'associations.

PROMOTION & APPUI AU DEVELOPPEMENT 
D’INITIATIVES LOCALES

PADIL
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PRESENTATION DE PADIL:

''PADIL,  Promotion  &  Appui  au  Développement  d'Initiatives 
Locales,  SERVICES...  à  la  portée  des  associations...'',  est  une 
INITIATIVE  ORIGINALE  D'UN  FONDEMENT  ASSOCIATIF,  de 
formation personnalisée et d'accompagnement des associations-ONG 
en tout genre.

"PADIL" se  veut  en  outre,  à  la  fois  ASSOCIATION 
professionnelle,  bureau d’études associatives,  espace de production 
et  de  diffusion  du  savoir-faire  ainsi  que  de  principes 
méthodologiques,  structure  d’interface  entre  acteurs  de 
développement  local  et  de  la  coopération  internationale.  Cette 
identité multiple est selon "PADIL" un atout, face aux recompositions 
actuelles  de  la  notion  même  de  développement  durable  voire 
équitable.

"PADIL" est à cet effet, une structure légère et réactive, autour 
de  laquelle  s'articule  tout  un  réseau  de  bénévoles  et  de 
professionnels  engagés  dans  le  même  processus  réunissant  ainsi 
compétences  et  expertises  nécessaires  afin  d'accompagner  les 
associations vers un  DEVELOPPEMENT DURABLE voire EQUITABLE.

Adhérents,  bénévoles,  responsables,  collaborateurs,  "PADIL" 
construit avec eux un véritable partenariat  de développement,  des 
outils propres à leur organisation et l’assurance pour leurs équipes, 
d’acquérir toutes les compétences nécessaires.

Tant qu’il y aura des  hommes et femmes animés par des valeurs communes, il  
y aura toujours des projets à réussir!

MISSION DE PADIL:

La  mission  de  ‘’PADIL:  Promotion  &  Appui  au  Développement 
d'Initiatives  Locales,  SERVICES...  à  la  portée  des  associations...’’, 
s'inscrit  dans  le  cadre  des  Objectifs  du  Millénaires  pour  le 
Développement (OMD), prévoyant le travail ensemble à la recherche 
d'un futur partagé pour tous afin d'édifier une société solidaire où 
tous les âges, les catégories et les couches sociales trouveront leur 
place dans le respect et la dignité.

Dans ce contexte, ‘’PADIL’’ se propose de participer à établir :

i) En amont, de nouveaux partenariats dans les secteurs socio-
économiques  en  tout  genre,  entre  associations  du  nord 
(occidentales) notamment de la Rive Nord de la Méditerranée et 
associations  tunisiennes.  Pour  ce  faire  et  afin  de  faciliter  les 
premières étapes de rapprochement des partenaires étrangers 
et tunisiens, ‘’P.A.D.I.L’’ met son savoir-faire, son expertise, ses 
locaux et ses moyens humains et matériels à la disposition des 
associations  du  Nord  de  la  Méditerranée  qui  souhaitent 
développer leurs activités en Tunisie.

ii) En aval, de nouvelles initiatives locales afin de renforcer les 
petites  structures  (Associations,  ONG,  Coopératives,  GDA…) 
intervenant  dans  le  champ  de  développement  durable  voire 
équitable pour qu'elles puissent consolider leur action, renforcer 
leur impact et accéder à d'autres sources de financement.

Ce que tu fais pour moi, sans moi, il est contre moi
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