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«Action et Développement Solidaire», est une association 
de développement née le lendemain de la Révolution et 
s’inspire des valeurs qui l’ont portée. Elle entend participer 
avec tous les démocrates imbus de ces valeurs, à identifier 
les modalités d’une réponse forte, crédible et pragmatique 
à la demande des populations et aux exigences de l’heure.

Notre projet  se construit dans la concertation et l’échange 
et se nourrit des propositions de tous. Notre ambition est 
que le développement soit l’affaire de tous et que chacun y 
trouve son épanouissement et sa voie.

Notre projet est social et solidaire.



Qui sommes nous ?
Fondée et présidée par Radhi Meddeb, ADS -ni exclusivement 
think tank ni simple association-, «Action et Développement 
Solidaire», ambitionne de donner la voix à la société civile, de 
promouvoir les principes de proximité, de participation, de 
responsabilité environnementale, d’information et de favoriser 
«l’entreprendre autrement».

Elle entend promouvoir un modèle où le développement est le projet 
de tous et dont les retombées bénéficient à chacun.

Notre projet phare : Le réseau de cyberbases
À travers ses activités caritatives et de proximité, notre association œuvre à organiser 
différentes actions d’ordre culturel, éducatif et social, destinées à un large panel 
de bénéficiaires. Ces actions sont à même de répondre dans l’urgence à des besoins 
ponctuels ou conjoncturels mais aussi de travailler sur le moyen et le long terme en vue 
d’améliorer le quotidien de certains laissés pour compte. Notre ambition est de faire que 
tout Tunisien soit un Citoyen qui s’assume et participe activement à façonner son avenir.

Nos actions réalisées
À travers ses activités caritatives et de proximité, notre association : «Action et 
Développement Solidaire», œuvre à organiser différentes actions d’ordre culturel, 
éducatif et social, destinées à un large panel de bénéficiaires. Ces actions sont à même 
de répondre dans l’urgence à des besoins ponctuels ou conjoncturels mais aussi de 
travailler sur le moyen et le long terme en vue d’améliorer le quotidien de certains 
laissés pour compte.

Nos actions déjà réalisées :
• Identification du programme économique et social Mars-Octobre 2011
• Publication du livre – programme, 24 novembre 2011
     «Ensemble construisons la Tunisie de demain, Modernité, solidarité et performance»
• Caravanes de la solidarité vers le Nord-Ouest Les 11 février et 02 mars 2012
• Manifestation théâtrale «WASL» Le 27 mars 2012
• Création du cyber-centre de Gafsa Le 09 avril 2012
• Concert au profit du développement inclusif 15 juillet 2012
• «Aïd S’ghar» des enfants de SOS Siliana Le 17 août 2012
• Distribution de «1001 cartables» Août – Septembre 2012
• Réalisation de l’ouvrage «Tounesna» Août – Décembre 2012
• «Aïd K’bar» des personnes âgées de 4 centres Les 25 et 27 octobre 2012
• Lancement du deuxième cyber-base à Sidi Bouzid Janvier 2013
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Nos objectifs
Notre projet s’attache à identifier, en toute circonstance, les voies pour faire 
participer populations et parties prenantes à l’identification des réponses 
adaptées à leurs besoins et à la construction solidaire d’un nouveau modèle 
de développement, renouer avec la modernité et intégrer sans cesse les 
exigences de la performance et de la durabilité.

L’emploi est notre préoccupation majeure. Nous nous attachons sans cesse 
à identifier et à promouvoir les solutions les plus innovantes pour une 
véritable participation de la population, pour la promotion d’un modèle où 
les secteurs privé, public et social et solidaire cohabitent et se complètent.

Dans notre démarche d’identification de solutions, nous conjuguons le 
temps long et le temps court. Le temps court est celui des réponses aux 
exigences des populations, à la résolution de leurs problèmes quotidiens 
et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Le temps long est celui des 
réformes structurelles, indispensables pour libérer les énergies, bousculer 
les situations de rentes et de privilèges et sortir les différents secteurs 
économiques, sociaux, culturels ou sociétaux de leur léthargie héritée de 
longues décennies de gestion cosmétique et de mauvaise gouvernance.

Notre ambition
À travers ses différentes activités, notre association : «Action et 
Développement Solidaire», toujours à l’affût d’actions pouvant répondre 
aux besoins de toutes les catégories de populations tunisiennes sans 
discrimination, aussi bien en terme d’appui caritatif que d’éducation et de 
renforcement de la modernité, projette d’entreprendre et de réussir un 
programme riche et varié d’initiatives pour 2013 et ultérieurement.


