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Astral colore la vie des enfants des SOS Villages de Tunisie par une 
importante donation et un plan de soutien visant la rénovation du 

village et la formation des enfants 
 
26 Octobre, Tunis : AkzoNobel, leader mondial des peintures et revêtements et producteur 
de peintures Astral en Tunisie, a signé un accord avec SOS Villages d'Enfants Tunisie, dans le 
cadre de son initiative mondiale Let's Color. 
 
Lors de cet évènement, on remarquait la présence de Hichem Rostom, parrain de la marque 
Astral en Tunisie. 
 
Le partenariat vise à lutter contre le chômage des jeunes dans le pays par le biais d’une série 
de programmes d’éducation et de réhabilitation axés sur l’assistance aux jeunes issus de 
milieux instables. 
 
Astral Tunisie a lancé une campagne de communication nationale en septembre pour 
encourager les Tunisiens à soutenir SOS Villages d'Enfants par le biais d'une action de collecte 
de fonds avec le slogan généreux "Coloriez l'avenir des enfants avec 1 dinar" : Sur chaque pot 
de peinture Astral vendu, 1 dinar était reversé à SOS Village d’Enfants Tunisie. 
  
Lors de la cérémonie, un chèque de 50 000 DT a été remis par Astral Tunisie à l’Association 
Tunisienne des villages d’enfants SOS. 
 
"En tant que marque, nous croyons au pouvoir de la peinture pour rendre la vie des gens plus 
joyeuse. En fait, grâce à des programmes tels que Let's Color que nous avons lancé en 2009, 
nous avons été en mesure de rénover plus de 15 établissements d'enseignement dans tout le 
pays, et de permettre ainsi à des milliers d’écoliers de profiter de conditions d’éducation plus 
favorables », a déclaré Houcem Ben Nasr, Directeur Général Adjoint de Astral. "Au-delà de la 
donation, notre partenariat avec SOS Villages d’Enfants inclut deux autres facettes : la 
réhabilitation du Village de Gammarth ainsi que la formation de jeunes adolescents aux 
métiers de peinture. Nous sommes fermement convaincus que le fait de donner aux jeunes 
des compétences pratiques augmente leurs chances de devenir entrepreneurs et de mieux 
réussir leur vie professionnelle. " 
Rappelons que les SOS Villages d’Enfants, la plus importante ONG ciblant le soutien des enfants, 
(fondé en 1949, implanté dans 134 pays et territoires, employant plus de 37 000 personnes) 
s’occupent d’enfants qui ont été retirés à leurs parents, ou qui risquent de l’être pour les aider 
à se préparer au marché du travail et mener une vie indépendante. 
 
A propos d’AkzoNobel 
 
AkzoNobel est une entreprise passionnée par la peinture. La fabrication des peintures et des revêtements suscite 
de la fierté. Notre expertise dans ce métier fait de nous la référence en matière de couleur et de protection 
depuis 1792. Nos marques de renommée mondiale – notamment Astral, International, Sikkens et Interpon – ont 
la confiance de clients dans le monde entier. Notre siège social est aux Pays-Bas.  Nous opérons dans plus de 
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150 pays et employons près de 34 500 collaborateurs de talent qui ont à cœur de proposer des produits et des 
services très performants pour répondre aux attentes des clients.  
Créée en Tunisie depuis 1931, la marque de peinture Astral met constamment en œuvre son savoir -faire et son 
expérience dans l’innovation afin de répondre aux plus hautes exigences de ses clients. 
Affilié au groupe international Akzonobel, Astral demeure la référence incontournable de la peinture destinée 
au secteur du bâtiment. 
 
À propos de SOS Villages d’Enfants 
 
SOS Villages d’Enfants est une organisation non gouvernementale internationale qui fournit des services en 
matière de soins, d’éducation et de santé aux enfants qui ont déjà perdu ou risquent de perdre les soins 
parentaux. L’organisation a été fondée en 1949 et gère aujourd’hui plus de 2 300 programmes qui aident plus 
d’un million d’enfants et d’adultes dans 136 pays et territoires. Son travail est guidé par l’esprit de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. SOS Villages d’Enfants adhère au principe selon lequel chaque 
enfant grandit mieux dans un environnement familial, avec des parents ou des prestataires de soins aimants, 
aux côtés de ses frères et sœurs et dans un endroit où il peut se sentir chez lui. SOS Villages d’Enfants tra vaille 
avec les communautés, les partenaires locaux et les autorités pour soutenir les familles défavorisées, prévenant 
ainsi les ruptures familiales. SOS Villages d’Enfants vise également à inciter les décideurs à modifier leurs 
politiques et leurs pratiques afin de promouvoir le bien-être des enfants, en particulier de ceux qui ne sont pas 
pris en charge par leurs parents. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.sosve.org/  
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