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Projet de soutien aux créateurs artistiques
03-04-2011

L&rsquo;association Jeunes Tunisiens développe actuellement un projet de soutien financier aux jeunes créateurs
artistiques en Tunisie. Ce projet, qui s&rsquo;inscrit dans la droite ligne des objectifs statutaires de l&rsquo;association,
a pour but de viabiliser un réseau de création, en accompagnant dans leurs démarches des jeunes artistes, de la
phase de conception de leur projet, jusqu&rsquo;à la commercialisation de leurs oeuvres. Concrètement,
l&rsquo;association est en voie de conclure un partenariat avec un organisme de micro crédit en Tunisie (dont le nom
sera communiqué dès lors que la formalisation de ce partenariat sera conclue). Ce partenariat se traduira dans les
faits, par l&rsquo;octroi de crédits financiers à des jeunes artistes. Ces crédits seront alloués en fonction des critères
encore à l&rsquo;étude, sur la base d&rsquo;un dossier artistique, technique et financier, avalisé simultanément par
l&rsquo;association Jeunes Tunisiens et l&rsquo;organisme de micro crédit. La viabilité des projets aidés sera
assurée d&rsquo;une part par l&rsquo;encadrement du projet par des commissions mise en place par
l&rsquo;association, et d&rsquo;autre part par un débouché commercial qui sera assuré aux créations via une
boutique en ligne de l&rsquo;association en cours de conception (qui sera disponible à l&rsquo;adresse suivante :
http://store.jeunestunisiens.com). La garantie des prêts accordés sera assurée non seulement par l&rsquo;expertise
mise en place autour des projets, mais également par la mise en place d&rsquo;un fonds de garantie, alimenté par les
bénéfices des divers actions que l&rsquo;association aura générés dans le cadre de ses activités. Toutes les
contributions financières et en nature sont nécessaires pour le succès de ce projet. Nous mettons à cet effet en place un
système de donation pour alimenter ce fonds et remercions par avance nos généreux donateurs. Nous nous tenons à la
disposition de toute personne désireuse d&rsquo;en savoir plus, n&rsquo;hésitez pas à nous contacter via le formulaire
en ligne .

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