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Au terme de plus de deux 
ans de suivi, le service social 
de l’USJ vient de recevoir la 
certification ISO 9001 : 2008 
décernée par Afnor, premier 
groupe français de certifica-
tion. Dirigé avec doigté et 
efficacité par Carmel Wakim, 
secondée par une équipe d’une 
quinzaine de personnes, le 
service social de l’USJ se rend 
utile à près de 3 500 étudiants 
par an. 

L’attestation ISO a été re-
mise lundi à Mme Wakim, au 
cours d’une cérémonie orga-
nisée sur le campus de l’inno-
vation de l’USJ, en présence 
du personnel du service social, 
d’un bon nombre de représen-
tants du corps professoral et 
de l’équipe qui a mené à bien 
le travail de certification. 

Prenant la parole en cours 
de cérémonie, le recteur de 
l’USJ, le père Salim Daccache 
s.j., a souligné que le service 
social « est devenu le bras 
de l’université en matière de 
bourses, d’aide financière à 
l’éducation et d’aide humaine 
d’écoute et d’accompagne-
ment d’étudiants vivant des 
situations difficiles ». C’est, 
a-t-il dit, un « service de pre-
mière ligne », celle du contact 
entre l’institution universi-
taire et le corps étudiant.

Grâce à la compétence et la 
transparence de son person-

nel, le service social a su ga-
gner à la fois la confiance du 
corps étudiant, qui a trouvé 
auprès de ses assistantes socia-
les, expertes et service d’ana-
lyse l’oreille attentive dont il a 
besoin, et celle des donateurs 
(particuliers, banques, fonda-
tions), qui lui accordent les 
fonds nécessaires à l’accom-
plissement de sa tâche. 

En évolution continue
« D’une assistante sociale 

en 1984 à une équipe de 16 

personnes en 2015 couvrant 
l’ensemble des campus de 
Beyrouth et les centres régio-
naux, le service social n’a pas 
arrêté d’évoluer au fil des an-
nées, a dit pour sa part Carmel 
Wakim, dans son discours de 
réception. 

« Face aux besoins grandis-
sants des étudiants, a-t-elle 
dit, la politique d’aide définie 
par l’USJ et confiée au service 
social (...) s’inscrit dans l’es-
sence même du travail social, 
tel que défini par la Fédération 

internationale des travailleurs 
sociaux en 2000. Je cite : “ Le 
travail social est un système 
complexe de valeurs, de théo-
ries et de pratiques. Sa mis-
sion est d’aider les personnes 
à développer leur potentiel, 
enrichir leur vie et prévenir 
les dysfonctionnements. Les 
travailleurs sociaux sont des 
agents facilitateurs du chan-
gement tant dans la société 
que dans la vie des person-
nes, familles et communautés 
qu’ils servent. ” » 

La citation de Mme Wa-
kim répondait à ce que le 
recteur de l’USJ avait affirmé 
quelques instants plus tôt : 
« Au-delà des procédés admi-
nistratifs en tant que tels, si-
non au cœur de ces procédés, 
nous sommes appelés, au ser-
vice social et partout à l’USJ, 
à maintenir sinon à renforcer 
certaines attitudes et certains 
gestes fondamentaux de la 
spiritualité jésuite, comme la 
qualité de l’accueil, l’atten-
tion à la personne, le sens de 
l’écoute, la bienveillance, l’a 
priori positif... Tel que je vois 
l’avenir et la situation éco-
nomique et sociale de notre 
pays, nous serons de plus en 
plus sollicités pour soutenir les 
étudiants dans l’accomplisse-
ment de leurs études. » 

Après avoir remercié tous 
ceux qui ont contribué à la 
réussite du projet, Mme Wa-
kim a clôturé son mot en an-
nonçant qu’un audit externe se 
fera annuellement par Afnor, 
le corps certificateur, pour ga-
rantir une évolution continue.

Pour sa part, le père Dac-
cache a remis la médaille de 
mérite de l’USJ à Rosie Ramy, 
directrice adjointe du service 
social, qui quitte son poste 
après de nombreuses années 
bien remplies à l’université.
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Universités Plus de 3 500 étudiants par an concernés et une toute nouvelle 
certification ISO 9001.

Le service social de l’USJ, un esprit aussi bien qu’une fonction
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