Dossier de sponsoring

Challenge : Tous unis pour 1000 tablettes connectées au
profit des étudiants de la Manouba
Du 20 Avril au 4 Mai 2020

« L’Université de la Manouba »
« La Municipalité de la Manouba »
&
« L’Amicale de l’Université de la Manouba »
1. Cadre du challenge
En cette période de confinement et de crise mondiale COVID-19, « L’université de la
Manouba (UMA)» et « La municipalité de la Manouba (MM)» en partenariat avec l’Amicale
de l’Université de la Manouba (AUM), lancent une action solidaire conjointe afin de soutenir
la mise en place de l’enseignement à distance et d’assurer l’équité entre les étudiants du
campus.
En effet, depuis la qualification de la pandémie, la Tunisie a décidé le confinement de la
population pour limiter les risques de propagation du virus et protéger les citoyens. Pour
éviter les conséquences négatives du confinement sur la formation des jeunes, le Ministère
de l’Enseignement Supérieur avec ses Universités ont choisi d’assurer les enseignements en
ligne pour maintenir ainsi la continuité pédagogique et garantir la qualité de ses formations
universitaires. Plus particulièrement, à l’UMA, le corps enseignant et administratif, s’est
mobilisé, depuis le 16 mars pour assurer la fluidité de ce dispositif et son implémentation
dans les meilleures conditions. L’égalité des chances d’accès au savoir pour tous les
étudiants étant une condition primordiale du succès du dispositif, l’université et son
partenaire stratégique la municipalité de la Manouba, ont fait de l’inclusion des étudiants en
manque d’équipement et/ou de connexion internet un objectif prioritaire autour duquel
elles se sont réunies pour lancer le présent challenge.
Ce challenge se présente sous la forme d’un appel aux dons pour acquérir 1000 tablettes
numériques et permettre ainsi aux étudiants de l’université de la Manouba de suivre le
dispositif de continuité pédagogique mis en place dans les mêmes conditions.

2. Rappel des Plans d’orientation stratégique de l’UMA et de la Municipalité de la
Manouba
L’UMA a conçu un Plan d’Orientations Stratégiques (POS) dans le cadre de son projet PAQDGSU Clever4HUMA®. Ce POS vise à développer durant les 4 prochaines années la notoriété
académique et scientifique ainsi que le rôle sociétal de l’université et de ses composantes.
L’objectif étant de remettre l’humain au centre de préoccupations aussi bien dans le
domaine des formations et de l’enseignement que de la visibilité et la pertinence
académique et sociétale des recherches et les conditions de vie et de travail à l’Université.
La municipalité de la Manouba œuvre depuis l’installation du nouveau conseil municipal élu
en 2018 à créer une synergie dynamique avec les citoyens de la localité de la Manouba en
concordance avec les dispositions du code des collectivités locales à savoir la mise en œuvre
d’un mécanisme de démocratie participative.
L’Amicale de l’Université de la Manouba est une association des fonctionnaires de
l’Université de la Manouba créée en 2012. L’AUM concentre ses efforts pour renforcer les
liens d'amitié et de solidarité entre ses abonnés et ce en réalisant différentes activités
sociales et éducatives.
Ainsi, l’amélioration du bien-être des étudiants à l’université tout au long de leurs cursus de
formation est une des priorités stratégiques de l’UMA. Il s’agit de répondre à des besoins
diversifiés et en évolution pour une vie universitaire attrayante, mais également pour les
valoriser et leur donner un rôle pionnier dans le développement socio-économique de la
région de Manouba. Cela implique un plus fort impact territorial et une meilleure implication
citoyenne et professionnelle, permettant une visibilité auprès des partenaires socioéconomiques. Nous œuvrons également à consolider la culture citoyenne en mobilisant les
initiatives estudiantines et en encourageant la participation active à la vie sociétale hors des
murs de l’université.
L’actuelle crise du COVID-19 met en exergue d’autres besoins (émergents) de nos étudiants
et nous interpelle sur l’urgence de mettre en œuvre et capitaliser l’appui de notre
environnement socio-économique. La priorité d’améliorer le bien-être des étudiants et de
leur assurer le soutien psychologique et matériel, devient une nécessité urgente et vitale.
D’où la présente initiative pour laquelle nous comptons sur votre soutien : «Tous unis pour
1000 tablettes connectées au profit des étudiants de la Manouba ». Compte tenu de
l’urgence en cette fin d’année universitaire, le Challenge est lancé pour deux semaines du 20
Avril au 4 Mai 2020.
3. Notre vision pour ce partenariat
L’UMA signataire du pacte mondial des nations unies et la municipalité de la Manouba en
collaboration avec l’Amicale de l’Université de la Manouba (réception des dons et
acquisition des tablettes); cherchent à développer des partenariats stratégiques, durables et
responsables.

Dans le cadre du présent challenge « Tous Unis Pour 1000 Tablettes Connectées au Profit
des Etudiants de la Manouba », quatre types de parrainage sont proposés pour nos
partenaires :


Emeraude (parrainage de 30 étudiants)



Gold (parrainage de 20 étudiants)



Silver (parrainage de 10 étudiants)



Bronze (parrainage 5 étudiants)

Pour les particuliers désireux de relever le défi avec nous, toute contribution est la
bienvenue.
4. Modalités de sponsoring / versement
Le versement des montants des dons se fera par chèque, virement ou dépôt bancaires à
l’ordre de : Amicale de l’Université de la Manouba « Challenge 1000 Tablettes »
CCP : 17001000000167631126
Les contributions en nature (tablettes connectées) seront aussi réceptionnées par l’Amicale
de l’Université e la Manouba.

Plus d’infos - E-mail : milletablettes@uma.tn , Tél. : 25 460 651

