
 Proposer des animations éducatives, 
culturelles et sociales
Dans les principales villes européennes et au 
Canada, les centres socioculturels tunisiens ‘‘Dar 
Ettounsi’’ proposent des activités à tous les Tunisiens 
de l’étranger  : enfants, familles, personnes âgées, 
étudiants...
Les activités se déroulent principalement le week-
end et permettent de découvrir, d’apprendre, de 
mieux se connaitre et de partager l’attachement 
commun pour le Tunisie : cours d’arabe, 
d’informatique, de danse, de musique, de 
calligraphie, ateliers de cuisine, excursions… etc.
Les Dar Ettounsi abritent régulièrement des 
expositions artistiques et des conférences sur des 
thèmes liées à l’histoire et à la culture tunisienne. 

 Aider les familles et les personnes à 
besoins spécifiques

 En cas de difficultés familiales et à la demandes des 
intéressés, assurer la médiation afin de préserver la 
cohésion familiale et la protection des enfants ;

 Visites périodiques aux malades tunisiens 
hospitalisés et lien avec leurs familles en Tunisie ;

 Intervention auprès des administrations 
compétentes dans le pays d’accueil afin de solliciter 
le prolongement du titre de séjour, en cas de soins 
ou d’hospitalisation ;

 Demandes d’aides financières au consulat, pour des 
familles sans ressources ou sans logement :

 Mise en relation avec des associations d’appui. 
Accompagnement dans les démarches relatives 
aux dossiers de retraite, en coordination avec les 
différentes caisses des pays d’accueil ;

 Visites périodiques des peronnes âgées, dans les 
maisons de retraite ou à leur domicile ;

 Visites à domicile pour éloborer le rapport social 
relatif aux demandes d’adoption ;

 Suivi du dossier de demande d’adoption.

À vos côtés,  
à tous les 
moments de la vie

www.ote.nat.tn

 

L’attaché social de l’Office des 
Tunisiens à l’étranger (OTE) vous 
informe et vous accompagne au 
quotidien.
Pour vous accueillir, l’attaché social est 
présent au sein des ambassades et des 
consulats tunisiens en Europe, au Canada et 
dans le monde arabe. Il participe aux tournées 
consulaires afin de se rapprocher de vous, 
lorsque vous résidez loin des consultats. 

L’attaché social veille à préserver les droits 
des Tunisiens dans leurs pays de résidence. 
N’hésitez pas à le contacter.



 Appuyer les pélerins dans les 
démarches administratives
Inscrire les pèlerins et entamer toutes les 
procédures y afférentes en coordination avec les 
administrations en Tunisie.

 Accompagner les familles lors de la 
disparition ou du décès  d’un proche

 Aide aux familles tunisiennes dans les différentes 
procédures de recherche du proche disparu.

 Soutien aux familles dans les démarches de 
rapatriement des défunts en Tunisie (établissement 
du laissez-passer mortuaire, transcription du décès, 
récupération de la dépouille au niveau des aéroports 
en Tunisie jusqu’au domicile du défaunt.

 Soutien aux familles dans les démarches 
administratives : contacts avec les banques, les 
caisses de sécurité sociale, les assurances maladies, 
les caisses de retraite…

 Suivi des résultats de l’enquête en cas de décès 
suspect (agression physique violente, suicide…) 
et des suites judiciaires, en coordination avec le 
procureur de la République du pays d’accueil.

 Soutenir les étudiants
 Demande d’aide financière au consulat, pour couvrir 

les frais d’inscription des étudiants dans le besoin ;
 Intervention auprès de la Mission universitaire et 

éducative tunisienne afin d’aider les étudiants dans 
leurs démarches d’obtention d’un hébergement ou 
d’une bourse d’études ;

 Célébration de la Journée mondiale de l’étudiant 
pour favoriser la communication entre étudiants 
tunisiens à l’étranger ;

 Réception, vérification et transmission à l’Office des 
œuvres universitaires des demandes de bourses 
d’études des étudiants issus de l’émigration qui 
souhaitent poursuivre leurs études en Tunisie.

 Informer et mettre en réseau les 
entrepreneurs tunisiens à l’étranger

 Encourager, orienter et renseigner les Tunisiens 
d’investir et de lancer des projets en Tunisie plus 
précisément dans leurs régions d’origine ;

 Accompagner les Tunisiens porteurs de projets :  
passer en revue les principaux avantages fiscaux et 
financiers qui leur sont destinés et mettre en relations 
avec les institutions tunisiennes concernées ;

 Répertorier les hommes d’affaires tunisiens à 
l’étranger afin de les inviter à participer activement 
aux événements qui leur sont destinés.

Les attachés sociaux soutiennent les 
associations des Tunisiens de l’étranger, dès 
la phase de création.

www.ote.nat.tn


