
Investissons dans l’Enfance, par l’Education,
pour le développement du pays!

Plus qu’une simple action !
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mission, vision et quelques
indicateurs phares



Brève présentation de l’association

Wallah We Can est une association tunisienne créée en 2012

et qui œuvre en faveur de l’enfance et de l’éducation. L’un

de ses objectifs phares est de contribuer à l’amélioration

des conditions d’accueil des enfants en rénovant des

établissements (scolaire ou d’utilité publique) à l’aide de

solutions économiques, écologiques et durables.

Pour 10 ans, Wallah We Can arrive à garantir sa pérennité

financière grâce aux revenus des évènements organisés,

avec un but de financer les différents projets réalisés sur le

territoire tunisien.



Mission et vision

Mission

Vision

Accompagner les enfants  
d’aujourd’hui qui seront les  citoyens 
de demain.

Investir dans l’Enfance, par
l’Education, pour le développement
du pays



Axes d’intervention

Wallah We Can a identifié 5 droits qui
doivent être garantis aux enfants quelle que
soit la situation économique et sociale du
pays.

● Santé
● Education
● Épanouissement
● Protection physique
● Protection juridique

Nous accompagnons les enfants d’aujourd’hui
qui seront les citoyens de demain.



Projets
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Un aperçu sur quelques projets de
Wallah We Can



Nos projets

Depuis sa création, Wallah We Can oeuvre pour la création

d’impact positif et durable afin de permettre à ses

bénéficiaires l’autonomie et l’autosuffisance économique et

ce à travers l’implémentation de projets qui garantissent

l’accès à l’éducation, la santé, l’emploi et l’épanouissement

dans le cadre de protection des droits physiques et

juridiques.

Le fondateur de l’association, Lotfi Hamadi plaide pour sortir

de l’humanitaire et investir dans l’humain. Pour lui, le défi

consiste à inculquer une génération de citoyens actifs,

catalyseurs de changements.



Nos projets : GreenSchool

À la fois programme d’accompagnement et label, Greenschool suscite

chaque année l’intérêt de dizaines d’écoles et de partenaires.

Greenschool apporte son soutien aux établissements scolaires pour

mettre en place une pédagogie de projet autour du développement

durable, grâce à 4 thématiques et une méthodologie adaptée au

contexte scolaire.

Le programme repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs

d’une école ou d’un établissement scolaire et du territoire autour d’un

projet commun d’éducation au développement durable et sur

l’utilisation des infrastructures scolaires comme supports pédagogiques.



Nos projets : GreenSchool

Une première expérience pilote : L’internat de Makhther Siliana

qui compte 500 collégiens, a réussi à atteindre ses 2 objectifs au

niveau de

• Autonomie énergétique : Cet établissement, auparavant

endetté à la STEG, produit aujourd’hui 4 fois l’énergie qu’il

consomme, est capable de dissiper l’excédent aux institutions

de voisinage,

• Autosuffisance alimentaire : L’acquisition du terrain de 8

hectares permet de créer un emploi aux parents des élèves, à

la fois pour produire les légumes et fruits nécessaires pour

l’alimentation de la cantine, ainsi que de régulariser la

situation des parents (sécurité sociale/compte bancaire).



Nos projets : GreenSchool

Ainsi les parents sortent de la précarité sociale, les enfants

sortent de la précarité alimentaire et nous pourrons avec les

économies et les soutiens financiers garantir un bon cadre

d'études et de vie à nos graines de bâtisseurs.

L’excédent de la commercialisation des produits sera dédié à

l’épanouissement des élèves se fait à travers l’accès aux clubs

extra-scolaires ; cinéma, théatre, robotique, entrepreneuriat,

musique, citoyenneté, permaculture ,etc.



Nos projets : Ecolibree

Le projet Ecolibree consiste à trouver une solution durable à la

cause principale de précarité scolaire qu’est le manque de moyens

et d’assistance lors de période de menstruation. Pour la plupart des

jeunes filles à l’âge de puberté, la solution consiste à l’abandon

scolaire.

Dans ce contexte, Ecolibree a lancé un partenariat avec le leader de

lingerie française, Chantelle afin de commercialiser les culottes

lavables à l’étranger pour garantir des culottes hygiéniques lavables

et gratuites pour les filles Tunisiennes et qui durent 3 ans.



Nos projets : Ecolibree

Cette solution garantit non seulement le droit de ces filles à

l’éducation, et à la santé, mais aussi créer une source d’emploi à des

filles chômeuses. Le projet réalise ses objectifs et permet sa durabilité

par le biais de l’entrepreneuriat social.

Le fondateur Lotfi Hamadi, exprime qu’« au-delà de l’amélioration, il

faut surtout un changement durable et l’entrepreneuriat en est une

bonne réponse. Nous proposons une alternative économique,

écologique et durable à un problème sanitaire »,



Nos projets : Ambassade de l’Enfance

Ce projet consiste à la création d’un centre d’accueil pour les enfants

victimes de violences, afin de s’aligner avec l’ODD 16, Violences et

Justice des enfants, en proposant des réponses concrètes aux violences

faites aux mineurs : par l’offre d’accueil, assistance et mesures de

prévention.

En partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme et des

Personnes âgées, ce projet pilote vise à servir comme modèle de

capitalisation afin de garantir les droits de l’enfant.

Basé à Hammam Lif, ce projet est dans sa 2ème phase, pour mieux

s’adapter aux besoins des enfants mais aussi aux parents rejetants, en

leur offrant le soutien, appui et compétences nécessaires.



Wallah We Care
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Focus sur Wallah We Care:
plus qu’une simple action



Wallah We Care

La Constitution prévoit que « la dignité, la santé, les soins,

l'éducation et l'instruction constituent des droits garantis à

l'enfant par son père, sa mère et par l'État ».

Dans une période post-révolutionnaire, il est du devoir de la

société civile en particulier et des citoyens en général, de

créer une synergie avec l'Etat et les entreprises privées afin

de protéger les enfants sains et malades contre l'ignorance,

les maladies et les violences, a commenté Lotfi Hamadi,

fondateur de Wallah We Can.



Wallah We Care : Pourquoi ?

Selon une étude récente sur l’impact de la COVID-19 sur la

pauvreté monétaire des enfants conduite par le MAS et

l’UNICEF, le nombre des enfants pauvres risquerait de passer de

688,000 avant la pandémie à près de 900,000 après la

pandémie.

Suite à la propagation des nouveaux variants Delta et Omicron

qui touchent les enfants, nous avons réagi en lançant le projet

Wallah We Care pour contribuer à les protéger.

Nous avons mobilisé nos équipes afin de créer un logiciel

destiné à identifier les besoins des hôpitaux en équipements

hospitalier et en EPI et par la suite à équiper les services

néonatologies, pédiatriques et réa-pédiatriques.



Wallah We Care : Réalisations

Un programme de contrôle des besoins et de transparence

des achats ainsi que de la mise à disposition des

équipements a été élaboré pour garantir que les dons aillent

réellement aux bénéficiaires et qu'ils soient entretenus pour

garantir leur bon usage durant les années à venir.

Jeudi 29 juillet 2021, l'association Wallah We Can s'est rendue

à l'hôpital de campagne Mongi Slim, La Marsa, le premier

hôpital bénéficiaire du projet « Wallah We Care portant le

slogan Naffsouna » en collaboration avec IWG ainsi que de

la communauté coréenne installée en Tunisie et des

donneurs anonymes qui ont répondu à la collecte de fonds.



Wallah We Care : Prochaines étapes

Depuis novembre 2022, la cinquième vague de Covid-19 a mis en évidence que

les jeunes enfants et les bébés pouvaient être touchés par le virus. Le très

contagieux variant Omicron touche particulièrement les moins de 10 ans. De

plus en plus de bébés sont en réanimation. Parfois le Covid-19 déstabilise

l’organisme, au point de révéler d’autres maladies.

La prochaine étape serait l'équipement d’autres hôpitaux. Wallah We Can

souhaite à travers son approche consolider les efforts du personnel hospitalier,

soutenir les malades mais aussi démontrer que la transparence et la bonne

gouvernance peuvent sauver des vies !

Pour joindre cette cause, vous trouverez en détail les besoins détectés dans les

hôpitaux publics sur tout le territoire Tunisien dans le tableau ci-dessous:



Centre de pédiatrie / Réa-pédiatrie / Néonatologie

Equipements médicaux Bizerte Tunis Sousse Monastir Kairouan Sfax Beja Total

Lunettes nasales à haut débit (système opti-flow) avec 100 circuits 6 6 6 6 6 6 6 42

Pousses seringues électriques = double voie 10 10 10 10 10 10 10 70

Scopes à 3 paramètres avec support mural 5 5 5 5 5 5 5 35

Boîte d'intubation avec 50 sondes de différent calibre (2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 
- 5 - 5,5) 1 1 1 1 1 1 1 7

Respirateurs pédiatriques avec OHF (oscillation à haute fréquence) et 
accessoires 3 3 3 3 3 3 3 21

Appareil Radio mobile 1 1 1 1 1 1 1 7

Appareil d'écho cardiaque 1 1 1 1 1 1 1 7

Bouteilles d'oxygène grand modèle 5 5 5 5 5 5 5 35

Bouteilles d'oxyègene petit modèle 3 3 3 3 3 3 3 21

EPI (équipement de protection individuelle) 200 200 200 200 200 200 200 1400

Masques FFP2 200 200 200 200 200 200 200 1400

Masques à usage unique 500 500 500 500 500 500 500 3500

Masques pédiatriques à haute concentration 50 50 50 50 50 50 50 350

Glucomètres 2 2 2 2 2 2 2 14

Grand lit de réanimation 1 1 1 1 1 1 1 7

Bouteille KINOX 1 1 1 1 1 1 1 7

Couveuses 2 2 2 2 2 2 2 14

Tables chauffantes 2 2 2 2 2 2 2 14

Pompes à perfusion 4 4 4 4 4 4 4 28

Saturomètres portatifs (oxymètre de pouls) 4 4 4 4 4 4 4 28

CPAP Boussignac avec 50 circuits 2 2 2 2 2 2 2 14

Pompes à perfusion 4 4 4 4 4 4 4 28

Aspirateurs électriques 2 2 2 2 2 2 2 14



Wallah We Care : Ils ont parlé de nous !

L’Instant M (détails) TV5 Monde (détails)

Express FM (détails)

https://linstant-m.tn/single-article/ar7486_naffsouna-le-mouvement-de-lassociation-wallah-we-can-qui-veut-redonner-un-souffle-a-la-tunisie
https://information.tv5monde.com/video/covid-19-en-tunisie-face-la-pandemie-la-diaspora-et-la-societe-civile-s-engagent
https://youtu.be/m4cEYEXpAM4
https://linstant-m.tn/single-article/ar7486_naffsouna-le-mouvement-de-lassociation-wallah-we-can-qui-veut-redonner-un-souffle-a-la-tunisie
https://information.tv5monde.com/video/covid-19-en-tunisie-face-la-pandemie-la-diaspora-et-la-societe-civile-s-engagent
https://youtu.be/m4cEYEXpAM4


RSE@wallahwecan.org

www.wallahwecan.org

خاطر تونس غدوة
!ليوم تبدى بصغار ا

mailto:RSE@wallahwecan.org
http://www.wallahwecan.org/

