Dorra Bannouri
Pays:

Tunisie

Durée :

4 mois

Partenaire:

Association Amal pour la famille et l’enfant

Mandat :

Conseillère en politique de protection de l’enfance, avec volet en
communications et gestion de projets

Q Pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer comme coopérante volontaire ?
J’ai choisi de m’impliquer en tant que coopérante volontaire car j’estime pouvoir porter plusieurs chapeaux
qui peuvent être bénéfiques pour des organismes partenaires. Les besoins dans les pays d’intervention sont
demandés dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau politique, juridique, des communications, de la
gestion, etc. Apporter une nouvelle perspective et l’accorder avec une vision locale peut être d’une richesse
infinie. Quand on réussit à se situer dans son environnement et de s’accorder aux besoins du partenaire,
c’est tout simplement une satisfaction mutuelle qui m’aide personnellement à vouloir approfondir mes
connaissances et les partager.
Q Le Bureau international des droits des enfants ? Pourquoi ?
J’ai longtemps travaillé sur le terrain avec des enfants. J’en ai côtoyé dans mon quotidien, durant des
stages etc. et j’ai toujours voulu travailler plus concrètement sur la thématique des droits des enfants, afin
de construire mon propre bagage à ce niveau-là et mettre à profit ces connaissances pour le bien-être des
enfants et de toute personne qui se trouve impliquée avec des enfants.
Q Que pensez-vous que cette expérience pourra vous apporter pour la suite de
votre parcours ?
Cette expérience est très enrichissante d’un point de
vue personnel autant que professionnel. J’ai su et dû
m’adapter à des situations parfois complexes, ce qui a
développé ma capacité à m’adapter et m’imprégner
de l’environnement dans lequel je me trouve. J’ai
développé des habiletés professionnelles que je
n’aurai peut-être pas pu avoir la chance de
développer à Montréal, notamment grâce à la
diversité de mon mandat. J’ai pu expérimenter
plusieurs facettes du travail de coopération sans
jamais me limiter. J’ai donc acquis des compétences
très diverses en même temps très concrètes.

Q Une anecdote, un moment touchant à partager ?
Au sein du partenaire Amal, il existe un centre de formation et d’insertion professionnelle pour les
personnes en situation de vulnérabilité. Lors d’une cérémonie de remise des diplômes, une des lauréates
a exprimé à quel point l’association avait réussi à donner un sens à sa vie et comment elle avait réorienté
sa vie, de la rue à l’espoir. C’était un moment très touchant, autant pour les lauréat-e-s que pour les
responsables de l’organisme.
Q Du 25 novembre au 10 décembre a lieu la campagne mondiale 16 jours
d’activisme contre la violence faite aux femmes. À partir des dossiers dans
lesquels vous avez contribué dans le cadre du projet « Protection des droits des
enfants, femmes et autres collectivités vulnérables » (PRODEF), pourquoi
croyez-vous que cette campagne est nécessaire?
Cette campagne est nécessaire notamment dans un contexte de changement en Tunisie, où des lois sont
mises en place pour sanctionner toutes formes de violences faites à l’égard des femmes. Plusieurs
organisations féministes en Tunisie ont réussi à se faire entendre. En tant que coopérante qui travaille
dans une association féministe et qui lutte pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants, cette
campagne me tient d’autant plus à cœur que cette bataille fait partie du quotidien du partenaire, et donc
de mon quotidien aussi.
Q En terminant, que diriez-vous à quelqu’un qui serait intéressé à être
coopérante volontaire ?
Je lui dirai de ne pas hésiter. Peu importe les
questionnements qui entourent ce départ,
l’expérience ne peut être que bénéfique, dans tous
ses aspects. Il y a un côté palpable et concret à
l’expérience qui ne peut être remplacé.
Aller sur le terrain, vivre et se confronter à des
réalités différentes est d’une richesse inouïe. De plus,
l’accompagnement au Québec est remarquable. C’est
une opportunité à saisir et à ne pas laisser passer.

