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Qu’est-ce que SANAD ?
SANAD est le programme d'assistance directe de l'Organisation mondiale contre la
torture (OMCT) en Tunisie. Depuis sa création en 2013, une équipe professionnelle
et engagée accompagne
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et fournit une assistance gratuite,
individualisée et pluridisciplinaire :
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Notre processus
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SANAD met les bénéﬁciaires et leurs familles au coeur d'une prise en charge
pluridisciplinaire où la réparation peut commencer à s'opérer.
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Mort suspecte dans
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Détention arbitraire
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Violences inﬂigées par
les fonctionnaires publics

AVRIL 2022
«C’est Ramadan !!
Je vais réouvrir
les balançoires
comme le faisait
mon défunt mari…
Je dois nourrir
ma famille.»

«Ommi!! La police est arrivée.
Ils ont tout fermé et nous ont confisqué
tout l'équipement.»

Arrivée au poste de police, après la rupture du jeûne
pour régulariser sa situation
Sur place Leila a été insultée, giflée et poussée par terre.
Le policier a essayé de l’étrangler par son foulard, puis
mise sur une chaise menottée et rouée de coups.

Portant secours à leur mère, ses deux filles
ont été agressées et menottées à leurs tour.
Le policier agresseur a voulu que Leila signe un PV sous les menaces.

HOPITAL
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Leila a passé toute la nuit
en va et vient entre le centre
de détention, le commissariat
et quatre hôpitaux.
Sans aucune nouvelle, sa famille
a passé la nuit à sa recherche.

SANAD intervient auprès
de la mère et ses filles

Un avocat a été mandaté. l’affaire est aussi suivie par l’équipe de juriste spécialiste de SANAD Elhaq.
Leila déjà affaiblie par ses maladies chroniques, a eu plusieurs dégâts physiques
(dents cassées, contusion cervicale et des ecchymoses sur le visage).

SANAD a facilité
un suivi psychologique
et psychiatrique pour Leila,
traumatisée des violences
policières vécues

SANAD a pris en charge les frais
du suivi médical urgent à la suite
de l’agression policière.

SANAD a apporté son
soutien pour inscrire les
deux filles de Leila dans une
formation professionnelle avec
une association spécialisée.

