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La Journée internationale du
bénévolat célébrée à l’USJ dans
le cadre de l’Opération 7e jour

L’Université
Saint-Joseph
(USJ) a célébré la Journée internationale du bénévolat le 3
décembre 2010, sur tous ses
campus et centres régionaux,
sous le slogan : « Un pas en
avant ». Cet événement a été
organisé par le comité des étudiants de l’Opération 7e jour
(le programme d’engagement
citoyen de l’USJ), en partenariat avec plusieurs ONG
et avec la participation massive d’étudiants bénévoles de
l’université. Le programme de
cette journée riche en activités
à caractère social a ciblé plusieurs publics dont les personnes du 3e âge, les enfants, les
personnes handicapées et les
femmes.
Au campus des sciences et
technologies (Mkallès), 17 enfants de Sesobel ont participé
à un projet de plantation dans
le jardin botanique et ont été
ravis de découvrir le Christmas House, une maisonnette
fabriquée à base de sucreries,
bonbons et chocolats !
Au campus des sciences médicales (rue de Damas), les bénévoles, dont des étudiants de
l’École libanaise de formation
sociale, ont animé et partagé
un repas avec 35 personnes du
troisième âge de l’Organisation du développement social.
Ces derniers ont participé à
plusieurs activités médicales :
le centre de physiothérapie a
organisé des exercices de prévention des chutes, le Centre
universitaire de santé familiale
et communautaire (Cusfs) a
offert un check-up santé et la
faculté de médecine dentaire
une prise en charge de santé
bucco-dentaire.
Au campus des sciences sociales (Huvelin), les bénévoles
ont organisé une table ronde,
animée par Chantal Saliba

Abikhalil (présentatrice à la
MTV, employée à l’USJ), sous
le thème : « Ma nationalité,
mon droit », avec la collaboration du Collective for Research
and Training on Development
Action (CRTDA) représenté
par Rola Masri, chef de projet
au CRTDA. Parmi les intervenants, deux femmes témoins :
Alexa Hechaimy (professeur
de droit à l’USJ) et Leyla Rizk
(chef de projet au Cedroma à
l’USJ), qui ont présenté le projet de droit ambulant.
Au campus des sciences
humaines (rue de Damas), les
bénévoles ont organisé une
kermesse destinée à 32 enfants de l’Association du foyer
de l’enfant libanais (AFEL).
Des bénévoles déguisés ont
accueilli les enfants et les ont
maquillés.
Au Centre d’études universitaires du Liban-Nord
(Ceuln), la Croix-Rouge libanaise a installé une banque
de sang afin de recevoir le
plus grand nombre de donateurs. Et une conférence sur
les droits de la femme a été
donnée avec la collaboration
du Lebanese Council to Resist Violence Against Women
(LCRVAW).
Au Centre d’études universitaires de Zahlé et de la Békaa (Ceuzb), les bénévoles ont
organisé, avec la collaboration
de l’association Elliyet Ibn
el-Insan, une conférence sur
le thème : « Droits humains,
toxicomanie ».
Finalement, au Centre
d’études universitaires du Liban-Sud (Ceuls), les bénévoles
ont animé des jeux éducatifs
destinés à 28 enfants de l’association des villages d’enfants
SOS. Tous les enfants ont reçu
des mugs personnalisés en
guise de souvenirs.

