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Lancement du projet Mentor
à l’USJ, en coopération avec
Catholic Relief Services

L’USJ vient de lancer le projet
Mentor, en partenariat avec
l’association Catholic Relief
Services (CRS). Le projet,
lancé également en Tunisie et
en Algérie, vise à soutenir les
organisations de la société civile naissantes (moins de trois
ans) ou qui redémarrent, à travers un programme de renforcement institutionnel financé
par la Middle East Partnership
Initiative (MEPI).
La cérémonie de lancement
s’est tenue en présence du Pr
Salim Daccache s.j., recteur
de l’Université Saint-Joseph,
de Gerald F. Kicana, évêque
catholique de Tucson et président du comité de bord des
directeurs du CRS, de Randall Kaailau, coordinateur du
MEPI, de Ramzi el-Hage,
chef de projet CRS, et de Hilda Bairamian, chef de projet
Mentor à l’USJ.
Dans un mot de circonstance, Mgr Kicana a souligné l’importance de ce projet
d’abord parce qu’il englobe
trois pays : le Liban, la Tunisie et l’Algérie. De son côté,
Randal Kaailau a signalé que
le projet Mentor financé par
MEPI succède à deux autres
projets mis en œuvre par Catholique Relief Services pour
renforcer les capacités des organisations de la société civile
au Liban, participant ainsi à
favoriser la démocratie. Il a
aussi parlé de l’importance
du rôle de la société civile qui
est complémentaire au rôle de
l’État et du secteur privé, et
dont les organisations de la
société civile sont des acteurs
vitaux et des partenaires essentiels. Il ajouté qu’il espère que
les ONG qui participeront
au projet Mentor pourront
contribuer de façon significative à un changement.
Au Liban, les membres de
l’unité de Mentor sont des
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professionnels qualifiés combinant l’expertise des deux
institutions académiques au
sein de l’USJ : la Faculté d’administration des affaires et
gestion (MGF) et l’École de
travail social libanais (EFT).

Niveau managérial et
financier
Le projet Mentor vise à développer une société civile dynamique au Liban, qui contribue
efficacement au développement
durable et favorise la démocratie participative. Il fournit un
appui au renforcement institutionnel des ONG partenaires
dans tout le Liban, pour leur
permettre de développer leur
plein potentiel, aux niveaux
managérial et financier.
Dans le cadre du programme de renforcement institutionnel, USJ Unité Mentor
propose : une évaluation participative des capacités internes des ONG ; des sessions et
ateliers de formation générale
; un mentorat et un suivi de
coaching ; des occasions de
mises en réseau spécialement
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conçues pour répondre aux
besoins de chaque ONG partenaire naissante.
MEPI qui fête cette année
ses 10 ans de création a travaillé au cours de ces années
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pour créer des partenariats
vitaux avec les citoyens du
Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord visant le développement de sociétés participatives, pluralistes et prospères.

