safir-eu.com

QUI PEUT CANDIDATER ?
Vous avez entre 18 et 30 ans ?
Vous êtes originaires d’un des 9 pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye,
Maroc, Syrie, Palestine, Tunisie ?
Vous êtes résident d’un des 7 pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie ?
Vous envisagez de vous lancer dans un projet à impact social et/ou environnemental, et souhaitez être
formé sur l’entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, et les Objectifs de Développement
Durable ( ODD) ?
CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS !

QUEL EST NOTRE PROGRAMME ?

QUI SONT NOS PARTENAIRES?

Introduction :
Présentation du projet Safir

Algerian Center for Social Entrepreneurship, Alger, Algérie

Atelier 1 :
Introduction sur les ODD
Atelier 2 :
Introduction à l’entrepreneuriat social

Icealex, Alexandrie, Egypte
Jordan Youth Innovation Forum, Amman, Jordanie
Lebanon Support, Beyrouth, Liban
Bidaya, Casablanca, Maroc

Atelier 3 :
La structuration d'une idée de projet à travers le BMC social University College of Applied Sciences Technology
Incubator, Gaza, Palestine
Atelier 4 :
Pitcher son projet (introduction au pitch)
Al Badil, Tunis, Tunisie
Pour candidater, rendez- vous sur le site www.safir-eu.com
Pour toute question, les candidates et candidats peuvent écrire à l’adresse email suivante : safireu@institutfrancais.com
7 décembre 2020 4 janvier 2021

Janvier 2021

1er février
au plus tard 2021

Mi février –
Mi mars 2021

Appel à candidatures

Évaluation des
candidatures reçues

Annonce
des résultats

Ateliers locaux sur
l’entrepreneuriat social et les ODD

safir-eu.com

ﻣﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﱰﺷّ ﺢ؟

ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮك ﺑﻦﻴ  ١٨إﱃ  ٣٠ﺳﻨﺔ؟

أﻧﺖ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻷردن ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻓﻠﺴﻄﻦﻴ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻣﴫ ،اﳌﻐﺮب؟
ﻛﺎﻤ أﻧﻚ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻷردن ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻠﺴﻄﻦﻴ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﴫ ،اﳌﻐﺮب؟
ﻓﻜﺮة ﻣﴩوع  /ﻣﴩوع وﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﺪرب ﰲ ﻣﺠﺎل رﻳﺎدة اﻷﻋﺎﻤل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؟
ﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻚ!
ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺼ ّ

ﻣﻦ ﻫﻢ ﴍﻛﺎؤﻧﺎ؟

ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ؟
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻋﺮض ﻣﴩوع ﺳﻔﺮﻴ

Algerian Center for Social Entrepreneurship
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻟﻮرﺷﺔ :١
ﴍح ﻤﺗﻬﻴﺪي ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

,Icealexاﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ,ﻣﴫ

ﻋﺎﻤن ,اﻷردن
ّ ,Jordan Youth Innovation Forum

اﻟﻮرﺷﺔ :٢
ﴍح ﻤﺗﻬﻴﺪي ﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻋﺎﻤل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

 ,Lebanon Supportﺑﺮﻴوت ,ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻮرﺷﺔ :٣
ﺑﻠﻮرة ﻓﻜﺮة اﳌﴩوع ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻤﻧﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺠﺎري اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ )(Social Business Model Canva
اﻟﻮرﺷﺔ :٤
اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﴩوع )ﴍح ﻤﺗﻬﻴﺪي ﻟﻠﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﴩوع(

,Bidayaاﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ,اﳌﻐﺮب
University College of Applied Sciences
 ,Technology Incubatorﻏﺰة ,ﻓﻠﺴﻄﻦﻴ
,Al Badilﺗﻮﻧﺲ ,ﺗﻮﻧﺲ

ﻤﻳﻜﻨﻚ اﻟﱰﺷﺢ ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ اﻟﺘﺎﱄ www.safir-eu.com

ﻟﻄﺮح أي ﺳﺆال ،ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﱰﺷﺤﻦﻴ واﳌﱰﺷﺤﺎت أن ﻳﺮاﺳﻠﻮﻧﻨﺎ ﻋﲆ ﻋﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ اﻟﺘﺎﱄsafireu@institutfrancais.com :
 ٧دﻳﺴﻤﱪ –٢٠٢٠
 ٤ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١

 ١ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠٢١
ﻛﺄﻗﴡ أﺟﻞ

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﱪاﻳﺮ –
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس ٢٠٢١

اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﱰﺷﺤﺎت

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱰﺷﺤﺎت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﻮرﺷﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻳﺎدة اﻷﻋﺎﻤل
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

