Jeunes Tunisiens - Exprimons Nos Talents !

Objectifs
Les activités de l'association sont constituées de trois pôles, chacun ayant ses propres objectifs :
Le Pôle Culturel a pour but de promouvoir et d&rsquo;encourager le développement et l&rsquo;exportation du produit
culturel tunisien, par tous moyens et sur tous supports, et ce par l&rsquo;organisation d&rsquo;évènements à caractère
culturel pouvant servir à cette fin.
L&rsquo;association utilisera les moyens d&rsquo;action suivants:
Création et organisation du Festival du Film Tunisien de Paris (Long Métrage, Court Métrage, Documentaire, Film
Amateur, Pocket Film, Speed Painting&hellip;).Organisation d&rsquo;expositions (peintures et sculptures) et de concerts
musicaux.
Aide à la production, à la réalisation et à la promotion d&rsquo;&oelig;uvres d&rsquo;artistes tunisiens, quel que soit leur
lieu de résidence et leur activité artistique, via un soutien financier (qui pourra prendre la forme de don ou
d&rsquo;avance sur recettes d&rsquo;exploitation ou de cession future) ou logistique.
Organisation d&rsquo;évènements et aides liés à la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine culturel tunisien.
Organisation de visites culturelles alternatives.
Création d&rsquo;un site Internet consacré à l&rsquo;association, et de sites web liés aux évènements spécifiques que
l&rsquo;association aura organisé et servant à leur promotion.
Le Pôle Economique a pour but de soutenir la création de projets innovants (à caractère social, éducatif, technologique et
autres) et l&rsquo;exportation de produits et de services tunisiens, prioritairement de jeunes tunisiens résidants dans
des zones ou quartiers défavorisés de Tunisie.
Le Pôle Recherche a pour but de développer l&rsquo;échange scientifique et la rencontre entre scientifiques tunisiens et
étrangers.
Pour atteindre cet objectif, le site web de l'association s'est doté d'un outil Annuaire / Base de Données. Pour être
efficace et donner lieu à d'éventuelles rencontres et synergies, cet outil doit être suffisamment riche en nombre et en
qualité. Si vous êtes étudiant (et/ou) chercheur, n'hésitez pas à vous y inscrire!

http://www.jeunestunisiens.com/newjt/
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