
CONFÉRENCE 2022 DU
RÉSEAU MÉDITERRANÉE

NOUVELLE CHANCE

JOURNÉE OFFICIELLE

24 novembre 2022
 au Golden Tulip El Mechtel, Tunis

L'urgence d'agir aujourd'hui pour 
l'avenir de la jeunesse en Méditerranée



J O U R N É E  O F F I C I E L L E

PROGRAMME

Dispositif Nouvelle Chance en Tunisie : une solution pour les 18 – 30 ans, par le Ministère de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle et un expert du réseau MedNC 
La structuration en réseau : une solution nationale marocaine, par un trio Direction de
l'Education Non Formelle/UNICEF/Réseau des Associations des E2C-Nouvelle Génération-Maroc
Investir sur la jeunesse et la Méditerranée : une solution de la Fondation Drosos
Multiplier les approches : une solution tunisienne proposée par TAMSS

Les métiers de la transition écologique : Fondation des Apprentis d’Auteuil (France) & TAMSS 
Les métiers de la restauration du patrimoine : Semeurs d'Avenir (Liban) 
Les métiers du numérique : Al Jisr (Maroc)
L’entrepreneuriat : Moovjee (Tunisie)

Discours d’ouverture du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 
M. Nasreddine Nsibi

Discours du Directeur général de l'IECD , M. Arnaud Britsch

Intervention vidéo du Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée, 
M. Nasser Kamel sur les enjeux d’insertion des NEETs en Méditerranée
 
 Pause-café 

Table Ronde 1 : Des approches et des solutions concrètes pour les NEETs en Méditerranée

Pièce de théâtre animée par les jeunes bénéficiaires de l’école de la 2eme chance 
Bab El Khadra, coordonnée par l’association Ado+, Salle « El Teatro », rez de chaussée 
du Golden Tulip El Mechtel

 Déjeuner 

Table Ronde 2 : Les filières innovantes pour l’insertion des NEETs en Méditerranée

Diffusion de la vidéo du Youth Exchange et synthèse de la consultation des jeunes en
Méditerranée

Discours de clôture, par le réseau MedNC

 Pause-café 
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FORUM DES INNOVATIONS
15h30 - 17h

Stand n°1 : L'intégration du genre dans les dispositifs d’insertion en Méditerranée
Stand n°2 : L'Insertion par les métiers du numérique et des nouvelles technologies
Stand n°3 : Inclusion socio-économique des jeunes par le sport 
Stand n°4 : Insertion par les métiers de la culture et du patrimoine
Stand n°5 : Insertion par les métiers de la transition écologique  
Stand n°6 : La mise en réseau national des Écoles de la Deuxième Chance 
Stand n°7 : Comment financer son projet d’insertion en Méditerranée ? 
Stand n°8 : Piloter et lancer des Appels à projet méditerranéens  
Stand n°9 : Présentation du J-MED 2022 par ses lauréats  
Stand n°10 : Le point de vue du monde académique 


