
 
 
 
 
 

Toulouse, le 13 Septembre 2013 
 

 
 
 

Communiqué de l’association Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie 
 

Bilan de l’action humanitaire aux villages de Mabrouka et Rebaia à Meknassy, 

Gouvernorat de Sidi Bouzid (18 – 19 Août 2013) 
 
 

 
Un peu plus de deux ans après sa création, l’association JTLD tente d’apporter son aide sur le terrain 

à la population tunisienne en situation difficile, à travers notamment l’équipement du dispensaire de 

Mabrouka dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. 

Une collecte de dons et matériel pour premiers soins a ainsi été lancée début Août 2013 et plusieurs 

personnes et organismes, dont des professionnels de la santé, ont répondu présents à cet appel. 

Nous tenons à remercier vivement tous ceux qui ont apporté leur aide à ce projet. 

Notre 1ère action d’équipement du dispensaire de Mabrouka (Meknassy, Sidi Bouzid) 

a été une parfaite réussite grâce à une partie de vos généreux dons ! 

Nous vous remercions TOUS de nous avoir accompagnés dans cette expérience fort enrichissante et 

espérons vous compter encore parmi nous lors de nos futures actions sur le terrain. 
 

 
I. RECAPITULATIF DE LA MISSION 

 

Nous, l’équipe Jasmin Tunisie Liberté Démocratie, nous sommes dirigés le 18-08-2013 vers Mabrouka 

(Meknassy), où nous avons eu un accueil très chaleureux des habitants et représentants des 

associations locales sur place ; avec qui nous avons pu nous entretenir, autour d’un déjeuner, de la 

situation du village depuis la révolution. Les témoignages montrent une situation de plus en plus 

alarmante : chômage, pauvreté, précarité et sentiment grandissant d’injustice sociale. 

Des amis bénévoles de Tunis et de Luxembourg nous ont également accompagnés lors de notre 

expédition. 



1. Visite du dispensaire et Remise des dons 
 

Dès le début de l’après-midi, nous nous sommes dirigés vers le dispensaire où nous avons pu visiter 

les lieux, qui sont dans un état lugubre (pharmacie presque vide avec seulement quelques boites de 

pansements, tables d’auscultation du médecin généraliste et de la sage-femme rouillées et tâchées 

de sueur et de sang, sanitaires en très mauvais état…). 

Nous avons ainsi pu réaliser un état des lieux général du dispensaire pour prendre connaissance de 

l’ensemble des besoins et aménagements nécessaires. 

Notre équipe de bénévoles a ensuite pu procéder avec l’infirmière du dispensaire de Mabrouka à 

l’inventaire, listing et rangement de l’ensemble des dons : matériel de premiers  soins  et 

médicaments collectés et/ou achetés en fonction des besoins, soit l’équivalent d’une cinquantaine 

de kilos dans l’ensemble. 

Une interview avec l’infirmière du dispensaire illustre ces moments de partage. 
 

Une partie des dons a bénéficié à l’hôpital de Meknassy (matériel de fibroscopie, gilets de scanner, 

etc.) et à certaines familles nécessiteuses de Mabrouka (couvertures notamment). Merci à nos 

bénévoles de Tunis pour leur implication en ce sens ! 

Nous avons pu enfin discuter avec les habitants du village du projet de construction de la clôture du 

dispensaire, ainsi que des travaux de rénovation et de peinture nécessaires. Ce projet est 

actuellement en cours d’étude par JTLD. 

Les habitants de Mabrouka se sont portés volontaires pour apporter leur aide à ces travaux de 

rénovation. 
 

2. Visite de la région et Rencontres 
 

Nous avons par ailleurs visité les 2 villages de Mabrouka et Rebaia où nous avons rencontré les 

habitants qui, malgré des conditions de vie des plus difficiles (manque d’eau, absence de routes, 

absence d’emploi, jeunes diplômés au chômage, habitat et écoles en état délabré, etc.), nous ont 

accueillis chaleureusement et invités à partager leur quotidien : repas et séjour chez l’habitant, 

discussions passionnantes, préparation de pain au feu de bois … 

En faisant le tour de quelques maisons défavorisées, nous avons distribué des couvertures pour des 

gens qui dormaient à même le sol parfois et pu réaliser quelques interviews des habitants sur leurs 

besoins. 

Autour d’un bon café, nous avons pu aussi discuter avec des jeunes de la région qui nous ont fait 

part de leurs avis sur la situation actuelle de la région et du pays. 

 
3. Visite des écoles de Mabrouka et  Rebaia 

 
Le lendemain de notre arrivée, nous avons pu visiter l’école de Mabrouka, ainsi que celle de Rebaia, 

située dans le village voisin. Les 2 écoles souffrent de dégâts considérables : fenêtres cassées et/ou 

entrebâillées et laissant passer l’air froid l’hiver et la poussière en toutes saisons, absence d’eau 

potable pour les enfants et d’eau courante pour les sanitaires et autres besoins quotidiens, 

bibliothèque inexistante et par conséquent découverte par la lecture en souffrance, humidité sur les 

murs… 



L’école de Rebaia dispose par ailleurs d’une clôture majoritairement inexistante, mis à part le peu de 

mètres construits par les moyens propres des parents d’élèves. 

Pendant cette visite, une discussion avec les habitants et un assistant pédagogique de la région a 

permis d’établir une liste de besoins  urgents. 

 
 
 

II. BILAN DU MATERIEL DE PREMIERS SOINS ET MEDICAMENTS COLLECTES 

 Ci-dessous une copie de la remise des dons.  En Annexes de ce texte sont également joints les 2 
documents y relatifs 
.  

 
 
 
  



  



  



  



  



 

III. BILAN DU MATERIEL ACHETE 

 
 

Avec les généreux dons d’argent que nous avons reçu en plus, nous avons pu acheter, à Tunis, ces 

médicaments demandés par l’infirmière du dispensaire : 
 

Article Acheté 

Alcool 90° 4 

Bétadine 4 

Dakin 4 

Eau oxygénée 4 

Seringues pour insulines (diabète) 50 boites de 100 seringues 

Médicaments 

ANALGAN 10 

AMOXIL 10 

FAMODINE 4 

CALCIUM 10 

MAXIDROL 7 

VENTOLINE 5 
 

 
La  somme  restante  sera  utilisée  pour  des  frais  de  réparation  ou  d’achat  de  matériel  pour  le 

dispensaire, selon les priorités. 

 
 
 

IV. SYNTHESE DES ACTIONS A VENIR 
 

 

1. Projet : Collecte pour approvisionner l’école de Rebaia en eau potable 
 

Il s’agit de fournir en eau potable l’école de Rebaia qui n’en dispose pas. 
 

 
2. Dispensaire 

 
Après la 1ère action d’équipement du dispensaire de Mabrouka en médicaments et matériel 

premiers soins, il s’agira d’améliorer l’état de l’infrastructure en soi et de son équipement en 

mobilier. 

 
3. Projet Equipement/Aménagement des bibliothèques des 2 écoles : 

 
Le projet vise à aménager les deux écoles en livres et jeux divers. 



4. Projet Clôture-Fenêtres des écoles : 
 

Le but sera de construire, réparer et//ou remplacer la clôture et les fenêtres des 2 écoles. 
 

 
5. Projet Rentrée Scolaire 

 
Aider  une cinquantaine d’élèves à faire leur rentrée scolaire à temps parce que leurs parents n’ont 

pas les moyens financiers de leur acheter les fournitures scolaires (horizon rentrée 2014). 

 
6. Projet de collecte pour approvisionner l’école de Rebaia en budget repas et/ou en matière 

première 

Compléter le budget repas alloué par l’état pour l’école de Rebaia qui ne permet pas d’assurer des 

repas équilibrés pour les enfants tout au long de l’année scolaire. 

 
7. Projet d’amélioration des conditions de vie des habitants 

 

A travers des dons de 1ère nécessité : matelas, couvertures, habits, etc. 
 
 
 Mot de la fin … 

 

Nous aimerions encore une fois remercier vivement Hanène Samouda, initiatrice de ce projet, 

l’ensemble des donateurs et amis qui ont contribué à titre personnel mais également institutionnel, 

notamment les médecins et pharmaciens de la ville de Toulouse, les pharmaciens de la ville de 

Moissac, les pharmaciens de la ville de Bizerte, le Rotaract Sud Luxembourg, le Comptoir National de 

Plastique et la Société Jaouhara en Tunisie. 
 

Les actions continuent alors n'hésitez pas à nous contacter et à rejoindre le mouvement ! 

Place aux photos pour partager ces moments inoubliables avec vous ! 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531586300244993.1073741833.170129786390648&t  

ype=1&l=1a28ace3d8 
 
 
 

L’équipe Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531586300244993.1073741833.170129786390648&amp;type=1&amp;l=1a28ace3d8
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