
Dans À vos marques cette année le défi est lancé et une série d’articles fusent en arabe, en
anglais et en français. Tout d’abord les élèves de Seconde s’élancent dans une aventure des plus
hardies : le Projet social, le projet à nul autre pareil, dont les thèmes sont d’une variété
remarquable : l’enfant maltraité, orphelin, défavorisé ou malade ; l’adolescent drogué ou émigré
; l’homme adulte face à l’obésité, à l’émigration, au réchauffement climatique …etc.
Puis certaines pages regorgent d’articles en arabe où les jeunes auteurs se posent des questions
existentielles, voire philosophiques, sur la citoyenneté et leur projet de vie. Ainsi ils s’expriment
avec courage et liberté et transforment leur journal en un espace d’expression véridique dans
l’intention de se faire entendre par les adultes responsables de ce monde déchu. Il est grand
temps donc de les lire, de les écouter et de réagir.

Parcourir À vos marques  invitera les lecteurs à prendre conscience de certaines réalités amères.
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“ Chance takers are accidents makers”
Dans notre société,obtenir son permis de
conduire est devenu une chose banale pour
tous les jeunes ayant 18 ans. Aujourd’hui le
trafic de permis est devenu d’actualité. Pour
cela notre groupe de Projet social a décidé de
s’intéresser à cette vente illicite en exposant
aux jeunes les dangers de cet achat.

Dans quelle mesure la modernisation du test
d’obtention du permis de conduire réduit-elle
le nombre d’accidents de route au Liban ? 

Chaque année 50.000 permis de conduire
sont vendus, libérant 50.000 tickets

«paradis express» sur le marché, puisque les
accidents de route concernent toute la société
et leurs dégâts humains ne se limitent pas
seulement aux conducteurs. Il n’est pas sans
rappeler que la personne qui vend ce permis
illégalement est coupable. Après avoir bien
étudié les graves problèmes et dégâts
résultants de ce trafic, notre groupe a décidé
de sensibiliser les jeunes entre 14 et 18 ans sur
le sujet, dans le but de montrer les causes et
les conséquences de cette erreur fatale. Nous
avons choisi notre action après de longues
réflexions sur les façons de sensibiliser les
jeunes, et enfin nous avons demandé à M.
Nael Boustany, ancien élève de Jamhour qui
travaille dans le domaine du Graphic design,
de nous faire une affiche et nous l’avons
accrochée dans la cour de la Vierge au
Collège. Une semaine plus tard, nous avons
réalisé un sondage afin de capter l’effet créé
chez les élèves, et nous avons remarqué que
la majorité des élèves a compris que la vente
des permis de conduire conduisait à la
destruction personnelle. Nous avons accroché
notre affiche lors de la fête du Collège (7-8
mai) pour interpeller le maximum de
personnes.
Arrivés au terme de notre action, nous
pouvons tenir compte de plusieurs
changements qui ont eu lieu. Ces nouveaux
horizons créés au niveau individuel (chaque
membre de notre groupe), ainsi qu’au niveau
social entre les jeunes de l’école, mettent le
point sur une problématique auparavant
banalisée par la société. À l’aide d’un bon
travail de groupe ainsi qu’une bonne
organisation et distribution des tâches, notre

groupe de Projet social a réussi à éveiller la
curiosité des jeunes de notre Collège et à les
pousser vers la bonne voie : le refus de
l’obtention du permis de conduire de manière
illégale. 

Jean-Paul Samaha
2de1-MH

Le sauvetage et le secourisme

Pour le Projet social le groupe pétunia de la
Seconde 1, accompagné par M. Elias

Srour, a décidé de travailler sur le sauvetage
et le secourisme. Qu’est-ce qui est plus noble
que de sauver une vie humaine ? Une des
catastrophes les plus imprévisibles c’est
l’incendie. Pour préparer notre action, nous
nous sommes demandés : comment initier les
élèves d’une école à agir en cas d’incendie ?
En répondant à cette question nous limiterons
les pertes humaines en cas d’incendie. Notre
but est donc d’équiper une école avec des
appareils extincteurs et de sensibiliser les
élèves à agir en cas d’incendie pour réduire le
nombre de blessés (ou de morts) et pour
faciliter le travail des pompiers. L’école
choisie a été très coopérative, voire
accueillante et chaleureuse ! Nous avons
ensuite contacté une organisation, LASSA
(Lebanese Association for School Safety and
Awareness), qui est spécialisée dans la
sécurité des élèves et leur sensibilisation sur
les risques et les dangers qui menaceraient
leurs vies. Nous avons été agréablement
surpris de découvrir que LASSA avait déjà
entamé ce projet et avait travaillé sur environ
300 écoles ! LASSA nous a proposé
d’augmenter le nombre d’écoles sur
lesquelles nous travaillerons pour que le
projet ait plus d’impact. Mais
malheureusement, à cause du budget et du
temps restreint, nous nous sommes limités à
deux écoles (la deuxième que LASSA
débrouillera).
La dernière tâche à accomplir est de
financer l’achat des extincteurs, que
nous avons fait en vendant des
friandises et des rafraichissements au
Collège.
L’action se divise en deux phases : un
exposé que nous, élèves de Jamhour
présenterons aux élèves pour les
renseigner sur toutes les étapes à
suivre en cas d’incendie à l’école, puis
une évaluation des besoins de l’école
en extincteurs et le fournissement de

Les abréviations figurant à la fin de chaque
article représentent les initiales des
éducateurs accompagnateurs de chaque
groupe d’élèves (voir liste ci-dessous).

AF Antoine Francis
BZ Béchara Zouein
DT Dany Tinawi
ES Elias Srour
IN Issam Noujaim
KAS Karine Abi Saab
MAB Marguerite Bou Aoun
MCK Maya Charbel Ksayer 
MH Michel Haddad
MK Mira Kheir
NMO Nada Mouzannar
RB Richard Baroudi
SBA Samy Bou Atmeh
VK Valérie Kasparian
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De nos jours, nombreuses sont les techniques qui permettent de produire de
l’électricité. On peut citer l’énergie solaire (énergie issue de la lumière du Soleil),

éolienne (énergie qui use du vent), hydraulique (provenant de l’énergie mécanique de
l’eau), etc.
En tant que groupe du Projet social, accompagné par M. Antoine Francis, nous avons
décidé d’entreprendre le sujet du réchauffement climatique, tout en considérant de
changer l’équipement électrique. Notre problématique était la suivante : ‘’Dans quelle
mesure l’économie de l’énergie électrique aide à la réduction du réchauffement
climatique ?’’  
Pour pouvoir atteindre notre but, nous avons pleinement réfléchi à accomplir une action
qui puisse donner un rendement utile.
Notre première tâche était de faire une campagne d’éveil ‘’ w3a ‘’, sous forme d’affiches,
qui ont été mises dans les divisions au Collège.
Notre seconde tâche visait le changement de l’équipement électrique dans la division de
Seconde, plus précisément remplacer les lampes par des lampes économiques.
Nos sponsors nous sont venus en grande aide avec l’obtention de l’équipement
électrique, les affiches et bien sûr l’exécution de l’action : nous remercions M. Paul
Ayanian, M. Nicolas Kanaan et l’intendance du Collège. 
Notre groupe du Projet social espère que notre travail accompli avec soin a transmis
l’éveil aux jeunes camarades et a laissé un impact sur eux.

Groupe w3a ! 2de1-AF

Réchauffement climatique

ce dernier, fait par une équipe spécialisée
(LFPC) et LASSA. 
L’action s’est déroulée avec succès. Ce qui
nous satisfait le plus c’est de savoir que les
contributions que nous avons apportées
serviront sans doute les élèves de ces écoles,
que ça soit cette génération ou la suivante :
ces deux écoles sont à présent armées contre
un incendie.
Le Projet social nous aide à développer nos
capacités de communication et de
planification. Excellent projet pour notre
personnalité bourgeonnante ! Néanmoins,
nous croyons que le Projet social aurait été
plus réussi s’il n’avait pas été fait en Seconde,
année où les notes scolaires sont importantes
et qui ne manque pas de pression et de stress! 
En plus, la paresse et la passivité est
malheureusement une imminente phase de
notre âge. Malgré les motivations et les cours
sur la gestion du temps, nous ne parviendrons
jamais à chasser notre tendance naturelle à la
procrastination.
Enfin, nous voudrons remercier notre
accompagnateur, ainsi que tous les
volontaires de LASSA et de LFPC ainsi que les
administrations et les élèves des écoles qui
nous ont si convivialement accueillis.

2de1-ES « Go Green »

En l’occurrence du Projet social, le groupe de M. Samy Bou Atmeh a décidé de venir en aide à une
école dans un cadre écologique. Notre projet comprenait deux phases : la première étant celle de la
sensibilisation des élèves de huitième, septième et sixième de cette école et la deuxième celle de la
mise en place d’un système plus écologique dans cette école, notamment par l’installation de lampes
écologiques et l’instauration du recyclage ainsi que par l’amélioration de la cour de récréation.
« Go Green » étant le nom de notre groupe, nous avons établi la problématique suivante: «Dans
quelle mesure une vie plus écologique au sein d’un établissement scolaire assurera une meilleure
protection de l’environnement ?» 
Tout d’abord, nous avons pris rendez-vous avec le père directeur de l’école Mar Nohra à Furn el
Chebbak, pour avoir son accord au sujet de notre projet. Après avoir terminé nos actions de
financement et obtenu le montant nécessaire (750.000 L.L) pour la réalisation de notre action, nous
avons acheté tout le matériel nécessaire (pots de peinture écologique, rouleaux, lampes, boîtes de
recyclage, etc.). Le vendredi 15 avril, nous sommes donc allés à l’école Mar Nohra à 12h, pour
entamer notre action. L’équipe s’est divisée en deux groupes : les membres du premier groupe ont
passé dans trois classes et ont distribué un documentaire aux élèves sur l’environnement et
l’importance de sa protection, suivi d’un jeu interactif testant les connaissances assimilées. Ensuite
ceux du deuxième ont expliqué l’usage des boîtes de recyclage de papier et de carton placées dans
les classes, et ont peint la cour de récréation. Puis nous avons changé toutes les lampes de l’école
en lampes économiques à basse consommation réduisant ainsi la consommation énergétique de
celle-ci (24W au lieu de 120W avec un éclairage plus fort). 

Philippe Acar 2de2-SB
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Cet article résume les opérations que notre
groupe de Projet social au Collège Notre-Dame

de Jamhour “Marc & co “ a réalisé dans le but de
mettre en évidence les problèmes de l’adolescence
et leurs effets sur le futur de la personne
concernée. 

Après nombreuses recherches sur les problèmes de
l’adolescence, notre groupe a décidé de
s’approfondir dans des sujets communs à notre
société, comme la drogue et l’anorexie.
Notre groupe s’est divisé en trois parties, la partie
recherche, la partie des opérations et enfin, celle de
la synthèse.
Notre principal but dans ce projet est de sensibiliser
les jeunes en leur exposant les risques de la vie.
Pour cela, on a décidé d’organiser un séminaire à
une classe de 5e au Collège, pour atteindre une
minorité avant d’atteindre la majorité.
Durant cette action, une vidéo illustrée de photos
choquantes et de scènes de films comme « Black
Swan », a été projetée aux jeunes de la classe.
Ensuite, on a divisé la classe en petits groupes pour
pouvoir discuter avec les élèves. Il y a eu
nombreuses participations et cela nous encouragea
à continuer et à donner de notre mieux pour
sensibiliser nos camarades, à travers des mots
croisés qui ont introduit les thèmes de notre
problématique et à travers des expériences
personnelles qu’on a partagées avec les élèves de la
classe.
M. Pierre Issa, un des fondateurs de l’association
Arc-en-ciel, centre de réhabilitation pour les
toxicomanes, et victime précédant de la drogue,
nous aida dans ce projet et cela par ses conseils sur
la communication avec les gens, et bien sûr à
travers le témoignage de son expérience
personnelle avec la drogue, dans la vidéo du
séminaire.
L’association « Oum al Nour » nous a aussi offert
son aide dans ce projet.
Nous aimons remercier chaque personne qui a
contribué au succès de notre projet et espérons que
notre action a vraiment pu sensibiliser les jeunes sur
les problèmes de l’adolescence.

Mario Feghali
Groupe « Marc &Co »

2de2-MH

Les problèmes de l’ adolescence et
leurs effets
Groupe « Marc &Co » 
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Recyclage

Dans le cadre du Projet social, nous avons placé des tonneaux de recyclage dans
chaque division. Notre but était d’initier les élèves à recycler et leur faire prendre

conscience de l’état de notre planète qui se dégrade au cours du temps. D’où notre
problématique « En quoi le recyclage pourrait améliorer les conditions de vie ? ». Notre
action est minime par rapport aux nombreuses dégradations de l’environnement causées
par l’action humaine mais n’est pas insignifiante pour autant. Cependant pour arriver là,
nous avons dû passer par plusieurs étapes et un travail d’équipe très instructif. Le Collège
avait introduit plusieurs années auparavant le recyclage du papier. Pour compléter le
travail, nous avons introduit le recyclage des bouchons, des canettes et des bouteilles en
plastique avec Mme Abi Hachem, responsable de l’écologie et du recyclage au Collège.
Nous sommes passés dans les classes de 7è à 1re afin de sensibiliser un maximum de
personnes à notre problématique. Nous avons aussi distribué des affiches que nous avons
collées dans chaque classe. Cette action nous a beaucoup apporté sur le plan personne:
elle a appris à chacun de tenir une responsabilité au sein d’un groupe et de travailler en
équipe. Elle a aussi certainement eu un impact sur les élèves comme sur les éducateurs
du Collège qui ont tous été encouragés à préserver notre planète.

Cédric Haibeh 2de2-ES 
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Les loisirs dans l’ éducation

"Dans quelle mesure les loisirs sont-ils importants pour acquérir
une meilleure éducation ?"

Notre problématique s’est donc tablée sur la relation entre
l’éducation et les loisirs. En effet, l’apprentissage académique fait
partie intégrante du quotidien du jeune. Les loisirs jouent donc un
rôle majeur dans l’éducation de l’enfant : Ils permettent de
déstresser et avoir un meilleur rendement au niveau scolaire et
académique. Citons à titre d’exemple, les jeux de sociétés qui
permettent d’élargir les connaissances et de consolider le savoir
de l’enfant, et donc d’apprendre d’une manière amusante.
Après plusieurs manœuvres et discussions, le projet a enfin vu le
jour à l’internat de Kahaleh : “Don Bosco’’.  Notre groupe a donc
décidé de leur aménager une salle de loisirs éducatifs pour
combiner éducation et loisirs. Prenons à titre d’exemple, le jeu de

société « SCRABBLE », qui a pour but d’instruire l’enfant vu qu’il crée lui-même des mots. Il développe ainsi son vocabulaire et son orthographe.
Afin de financer ce projet, notre groupe a réalisé plusieurs action de financement : vente de gâteaux et douceurs au Centre Sportif après
autorisation, ainsi qu’au supermarché « BOU KHALIL ».
Nous sommes parvenus à collecter une somme de 860.500L.L. investies dans l’achat de jeux de sociétés, étagères, tables, white board,
peintures…
Motivée par l’envie d’aider autrui, l’équipe s’est dévouée dans l’exécution du projet avec succès et dynamisme.
C’est dans cet esprit, que nous aimerions remercier notre accompagnateur, M. Michel Haddad, qui nous a écouté et donné les conseils adéquats
pour réussir notre projet.

Kelly Bakhache
2de3-MH

Notre groupe de projet social “bouffe sain”
de 2de3 accompagné par monsieur Dany

Tinawi, a retenu l’obésité comme sujet vu le
nombre de jeunes en surpoids au Liban. Ainsi
nous avons alors décidé de choisir comme
problématique : "Comment prévenir l’obésité
chez les jeunes au Liban ?"

En effet, notre action n’a pas été trouvée du jour
au lendemain. Plusieurs choix d’actions ont été
proposés afin de répondre à notre
problématique et nos attentes :
- Ajouter une rubrique sous toutes les publicités
en relation avec la nutrition.
- Faire une publicité sur les panneaux routiers.
- Établir une interview avec l’Orient-Le Jour
Junior à propos de notre Projet social et notre
sujet.
-Passer dans les classes de septièmes au Collège
Notre-Dame de Jamhour et les sensibiliser à
travers une affiche et une discussion de 5
minutes afin de les prévenir des dangers de
l’obésité.

Après tous les accords ad hoc et grâce à la
collaboration remarquable de Mme Patricia
Rached, préfet des petits, nous étions joliment
reçus par nos cadets. Successivement ou encore
simultanément, nous nous sommes rendus par
binômes dans les classes et avons discuté durant
cinq minutes avec nos jeunes camarades des
dangers de l’obésité. En leur posant des
questions et en leur laissant la parole, nous
avons ainsi réussi à établir une
meilleure communication et à leur
fournir plus d’informations à
propos de notre problématique.
Nous avons si bien su faire passer
notre message dans la division des
septièmes, que nous sommes aussi
passés chez les sixièmes puis les
cinquièmes, sensibiliser ces jeunes
aux dangers de l’obésité et les
informer de sa prévention.

2de3-DT

Prévenir l’ obésité chez les jeunes au Liban

PROJET SOCIAL PROJET SOCIAL
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Les élèves du Collège Notre-Dame de
Jamhour, de la classe de 2de3, accompagnés
par Mme Valérie Kasparian, rendent visite aux
prisonniers mineurs de l’UPEL* à Fanar,
victimes de leur entourage. Les élèves
décident de se mobiliser pour leur apporter du
matériel de sport afin de les divertir.

Ce projet social a commencé par de longues
recherches sur le droit des enfants, sur les
conséquences des crimes, sur les différents
genres de crimes commis, sur les raisons qui
poussent les mineurs à commettre des crimes,
et enfin sur l’éducation et la vie des enfants en
prison.
Ces recherches ont été suivies d’un entretien
avec un juge ayant travaillé au tribunal des
jeunes mineurs et un avocat spécialisé dans le
domaine des droits de l’Homme qui nous ont
été d’un grand intérêt. Nous avons ensuite fait
une première visite à l’UPEL où nous avons
bien vu que le principal « manque » à ces
enfants était les équipements de sport. Notre
problématique : « Les mineurs emprisonnés
sont-ils des criminels ou des victimes de la

société ? » a poussé tout le groupe à tenir un
entretien avec la responsable de la prison Mme
Jeanine Dédé, assistante sociale qui a répondu à
nos questions : elle nous a appris que les
mineurs, malgré leur situation, ont l’opportunité
de s’instruire grâce aux ateliers ( menuiserie,
peinture, coiffure…) Durant les préparatifs de
notre action, nous avons dû nous répartir les
tâches afin d’être le plus productifs pour pouvoir
offrir à ces enfants le meilleur de nous-mêmes.
Pour financer notre projet, toute l’équipe a dû
vendre des gâteaux dans l’enceinte du Collège et
au supermarché Bou Khalil.
Après ces actions de financement très réussies,
arrive notre action finale qui vient couronner
notre travail et qui représente l’aboutissement de
tous nos efforts. Nous nous sommes mis
d’accord sur le matériel et les fournitures de
sport à acheter. Le 2 avril, nous nous sommes
rassemblés comme prévu à Jamhour et avons
pris notre départ à 10h30 pour aménager la cour
de la prison avec les matériels sportifs qui y
manquaient. La journée se déroula comme
prévu avec une très haute coopération des
prisonniers mineurs. Notre présence semblait les

impressionner et ils profitèrent pleinement du
temps de notre rencontre pour pratiquer tous
les sports possibles grâce au matériel acheté.
Notre journée fut clôturée par une visite des
dortoirs  du bâtiment.
En conclusion nous pouvons dire et affirmer
que l’action a aidé à améliorer la situation des
prisonniers mineurs aux niveaux matériel et
psychologique. En effet, en leur assurant le
matériel nécessaire pour la pratique du sport
et en les poussant à s’y intéresser nous
espérons avoir pu limiter le recours à la
violence à l’intérieur de la prison et  stimuler
l’intérêt des jeunes pour l’activité physique
pour qu’une fois sortis de prison, les jeunes
aient autre chose à offrir à la société que la
violence.

2de3-VK

*UPEL : Union pour la protection de l’enfance
au Liban.

Les mineurs en prison : criminels ou victimes
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Dans quelle mesure une meilleure orientation des jeunes
mènerait à  réduire le taux d’ émigration des jeunes ?

Le groupe de la 2de4 « Emigration » présente
un passage à la radio le 7 avril 2011 ayant

pour but de sensibiliser la population libanaise,
avec problématique : " Dans quelle mesure une
meilleure orientation des jeunes mènerait a
réduire le taux d’émigration des jeunes ? "
Le Liban est un pays présentant beaucoup de
beautés mais il fait face à un problème majeur :
l’émigration des jeunes. Pour cela, le groupe de
Projet social de la 2de4 accompagné par M.
Haddad, appelé « Émigration » a choisi cette
problématique.
On entend par orientation professionnelle les
services et activités qui s’adressent à des
individus de tout âge, à toutes les étapes de leur
vie, pour les aider à faire leurs choix éducatifs ou
professionnels et à gérer leur évolution
professionnelle. Un entretien avec Mme Chohig
Kasparian, responsable de l'Observatoire
Universitaire (OURS-USJ) à propos de ses deux
livres contenant des statistiques détaillées sur
l’émigration libanaise, nous a permis de retirer
des informations nombreuses et importantes et
nous a clarifié la situation. Le choix de la
problématique a été pris pour plusieurs raisons
qui se sont contredites plusieurs fois, tout
d’abord on avait comme but de réduire cette
émigration, mais après plusieurs réflexions, on a
remarqué que cela était impossible à  réaliser.
On a alors décidé finalement, non pas de réduire
l’émigration, ni de l’augmenter, mais de
sensibiliser les Libanais, de leur donner plusieurs
détails et informations que la plupart ne
connaissent pas à propos de ce sujet, puisqu’une
meilleure orientation ne pourrait pas réduire
l’émigration de jeunes. Le premier pas a été alors
réalisé. Le choix de l’action a été dur, nous
sommes passés d’actions en actions jusqu’à ce
qu’on ait pu en trouver une qui sensibilise tous
les Libanais du Liban : passer à la radio, la
station « Voix Du Liban ». 
Le jeudi 7 avril 11, après plusieurs répétitions
aux récréations et à la maison, nous avions
quitté l’école en bus à 13h30 pour partir à la
Voix du Liban à Achrafieh-Sassine. Le stress a été
le principal obstacle pour plusieurs d’entre nous,
puisqu’on est passé en direct à la radio. Joseph
El Am et Sara Hallak ont présenté notre thème,
ensuite Joe Haddad et Imane Mecattaf leur ont
succédé, puis Shérif Ghandour et Charbel Bou
Tannous ont parlé des avantages et

PROJET SOCIAL PROJET SOCIAL

Dans quelle mesure l'éducation des enfants défavorisés et
la sauvegarde de leur santé aboutissent-elles à une société
meilleure ?
Tout adolescent rêve de changer le monde ; tout jeune libanais rêve d'une société

meilleure. Grâce au Projet social, ce rêve se concrétise. Il permet, en effet, aux élèves de
Seconde de contribuer à la réalisation d'une action à leur portée. 
Au début de l'année scolaire, nous, élèves de Seconde 4 du groupe KINDER -"enfants" en
allemand- hésitons entre deux thèmes qui nous tiennent à cœur : l'Éducation et la Santé.
Monsieur Antoine Francis, notre enthousiaste accompagnateur, nous suggère une solution :
pourquoi ne pas cibler notre projet sur l'infirmerie scolaire ? Cette idée fait l'unanimité, et
nous entreprenons aussitôt nos recherches. Nous redécouvrons ainsi les droits des enfants,
dont les principaux, l'éducation et la santé. Nous remarquons aussi, au cours d'une période
d'instruction religieuse où nous visionnons le film "Khiyar w laban", que les Libanais dans le
besoin sont souvent amenés à choisir entre l'éducation de leurs enfants et la sauvegarde de
la santé de ces derniers. Cela nous engage plus en avant dans la mission que nous nous
sommes donnée. Nous décidons dès lors d'affirmer que ces deux concepts sont
indissociables. Après l'Oral I, nous sommes prêts à attaquer la partie la plus délicate :
l'action. C'est là que les premières difficultés apparaissent. Nous recherchons alors une école
privée dans le besoin, dépourvue d'infirmerie. Après deux visites qui se révèlent
infructueuses, nous trouvons enfin l'école idéale. Il s'agit de l'école Mar Nohra, située à Furn
El Chebbak, accueillant des élèves jusqu'à la sixième. Nous y repérons une petite salle que
l'on peut réaménager en infirmerie, en y installant un parquet, repeignant les murs. La
secrétaire se porte volontaire pour assurer le rôle d'infirmière. Elle devra auparavant suivre
une formation adéquate à cet effet. Parallèlement, une commission s'active à l'établissement
d'une liste de matériel avec l'aide de l'infirmerie de notre Collège et celle de la pharmacie
Naïm, à Achrafieh. Quant au financement, nous trouvons des sponsors, tels l'université AUST
ainsi que le député Sarkis Sarkis dont le soutien ne saurait tarder. Aussi, nous mettons au
point une action de financement qui consiste en un concours de jeu vidéo.
À la rentrée des vacances de Pâques, nous avons pu réaliser notre action, afin de fournir  à
ces enfants les services médicaux qui leur sont dus. 

2de4 KINDER-AF

inconvénients ainsi que des causes et des
conséquences de l’émigration, de même, Elie
Abou Halka et Jeff Azzam ont parlé des impacts
sur la main d’œuvre libanaise avec quelques
chiffres et enfin Joelle Assaf a conclu l’émission
par les remerciements nécessaires. En réalité,
nous avons atteint nos buts, l’introduction au
thème, les avantages et inconvénients de
l’émigration au niveau du pays, les destinations
principales des émigrés et tous ces détails ont été
transmis aux auditeurs. L’action a été enfin
réalisée.
En conclusion, nous pouvons dire que notre
groupe est passé par plusieurs problèmes et

désaccords, mais malgré cela, nous sommes
arrivés à sensibiliser tout les Libanais qui
écoutaient la chaîne de radio « Voix Du Liban »,
un exploit dont nous sommes fiers, dur à réaliser,
non pas physiquement mais moralement. Cela
ne pouvait pas être réalisable sans notre
accompagnateur Michel Haddad et le
présentateur de l’émission à qui nous devons de
sincères remerciements.

2de4-MH Shérif Ghandour
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Notre groupe a décidé d’aider les anciens toxicomanes à
réintégrer la société libanaise et c’est dans cette perspective

qu’on cherche à aider l’association “Bonheur du Ciel”.
Dès le début de l’année scolaire, l’équipe a donc décidé d’aider
les toxicomanes et ceci après de longs débats. Ensuite, chacun a
fait une recherche sur ce sujet d’actualité pour ensuite arriver à un
dossier qui contient toutes ces informations. L’étape recherche a
été clôturée par l’oral 1 où les trois responsables de la commission
(Anthony Lakiss, Serge Kojababian et Nadim Saikali) ont présenté
le travail accompli.
Ensuite, il a été question de l’action et de son déroulement. Avec
l’aide de M. Michel Haddad (Coordinateur du projet social) et de
Mlle Nada Mouzannar (Accompagnatrice du groupe), nous nous
sommes mis d’accord pour aider l’association “Bonheur du Ciel”
qui aide les toxicomanes.
Après une demande de rendez-vous, les membres de l’équipe
sont partis le 9 mars 2011 à l’association qui se situe à Nahr
Ibrahim (47 km de Beirut) où les a accueillis M. Ibrahim, un des

membres de l’administration de l’association. Durant la rencontre,
l’équipe a assisté à plusieurs témoignages (par vidéo) et appris par
la suite que Bonheur du Ciel avait besoin de diverses choses. Afin
de les assurer, l’équipe a eu recours à une action de financement
qui s’est faite plus tard par la vente de cakes (par sept membres du
groupe) au supermarché BouKhalil (Baabda). Cette vente,
effectuée pendant deux jours consécutifs, a rapporté une somme
de 1.128.500 L.L.
Nous avons aussi effectué  une récolte d’aliments dans la Division
des Grands où quatre des membres de l’équipe sont passés dans
les classes de 2de et de 1re. Des classes ont pris cette demande au
sérieux alors que d’autres sont restées quasiment indifférentes. 
Le lundi 2 mai, dix des membres du groupe sont partis à Nahr
Ibrahim avec des membres du groupe de Mme Karine Abi Saab
(2de5). On leur a offert la somme d’argent et les aliments récoltés.
En somme, la question qui se pose maintenant est comment nous
avons répondu à notre problématique. Notre groupe n’est qu’un
petit échantillon de la société qui n'a pas éradiqué le problème de
la toxicomanie mais qui a contribué à aider au niveau de la
réhabilitation des toxicomanes.

Magid Sabbagh
2de4-NMO

PROJET SOCIAL   PROJET SOCIAL

Dans quelle mesure pouvons-nous aider les toxicomanes à réintégrer la
société libanaise ?



“Comme le commerce de la drogue a atteint un état critique au Liban, notre groupe de Projet Social a décidé de choisir la drogue auprès des adolescents
comme thème principal afin de trouver une solution à ce fléau qui ne fait que croître dans notre génération et d’éviter sa continuité dans le futur.’’

À partir de nos recherches, nous avons
remarqué que durant les dix dernières
années, le commerce de la drogue
augmentait de façon très rapide non
seulement chez les adultes mais surtout
chez les adolescents. En effet il n’existe
pas de chiffres récents et précis sur le
nombre de toxicomanes au Liban, toutefois
les travailleurs sociaux s’entendent que ce
nombre est en croissance et l’âge de la
première consommation en baisse : Les
plus touchés seraient les jeunes
universitaires et les élèves du cycle
secondaire. Les raisons qui poussent les
jeunes à consommer de la drogue sont
multiples (un manque d’autorité et une
perte des valeurs dus au laxisme des
parents). Les premières consommations se
font le plus souvent dans les boîtes de nuit
où la surveillance est faible ce qui favorise

la prise de drogue. Les adolescents deviennent alors dépendants. Sans compter que le commerce de la drogue se fait dans certains établissements
scolaires qui refusent de le révéler afin de ne pas salir leur réputation. Voyant cela, nous avons décidé de choisir le thème de la drogue chez les
adolescents comme thème principal afin de montrer comment leur entourage et leur fréquentation peuvent les influencer et les pousser à consommer
de la drogue. 
En ce qui est de l’action, nous sommes passés dans les classes de 4e et 5e pour remettre aux élèves un plan généralisé sur la drogue au Liban et leur
montrer le témoignage d’une femme qui se droguait et qui s’en est sortie. Nous avons choisi le passage dans les petites classes afin de mieux sensibiliser
les élèves car les effets néfastes de la drogue leur sont encore méconnus. 

Anti-drogue warriors 2de5-KAS

Dans quelle mesure la pression des paires chez un adolescent au Liban le pousse-t-il à  l’ usage de la drogue ?
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Aider les orphelins : Une succession d’ imprévus et une mission difficile
Pour certains, un orphelin est une personne qui a perdu ses parents ou qui a été rejetée par la
société. Mais pour nous, c’est une âme sensible qui a juste besoin d’attention et d’affection car
rien n’est plus dur dans cette vie, et à n’importe quel âge, que de perdre un être cher.
Touchés par cette situation, nous, élèves du Collège Notre-Dame de Jamhour, formant le groupe
de ESF (Enfants Sans Frontières) avons décidé de nous lancer à la recherche d’un plan judicieux
dans le but d’aider ces orphelins à mieux intégrer la société.
Tout débuta par la recherche d’un moyen d’information et de divertissement : l’ordinateur. En
effet, après maintes recherches, nous vîmes épaulés par ENCARTA _ que l’ordinateur est le
meilleur moyen qui puisse guider les orphelins dans ce nouveau monde. Mais ce projet ne fut
exécutable que lorsque les moyens financiers furent assurés par la vente de billets de cinéma
(Empire) pour le film “ 127 heures “, la vente de pâtisseries devant l’USJ et le parrainage des
banques : Credit Bank, M. Semaan (Bank of Beirut), et Bank Audi.
Le 12 avril 2011 nous nous sommes rendus  à SOS Village à Bhersaf, lieu où nous attendaient pas
mal de surprises. Premièrement, nous nous sommes sentis un peu vexés de n’avoir trouvé
personne à notre accueil: nous avons compris que nous n’étions pas pris au sérieux. De plus, l’état
négligé du théâtre dans lequel nous devions nous installer et le comportement des enfants ne
répondaient pas à nos attentes. En fait, agités, turbulents, ils couraient dans tous les sens, et étaient
incapables d’assimiler et de comprendre les règles du jeu CLUEDO consistant à résoudre une
énigme. Ce jeu, accompagné de plusieurs activités ludiques, et malgré tous les efforts déployés à
sa réalisation, fut un échec complet et la foire s’installa. Le désordre et les chahuts furent renforcés
lors d’une panne électrique.
Plus tard, les pâtisseries offertes par le groupe réussirent d’une part à calmer les enfants et d’autre

Le mineur et la drogue 

PROJET SOCIAL   PROJET SOCIAL

Une classe, la Seconde 5. Dix élèves, les dix
enfoirés. Deux thèmes, la drogue et le mineur.
Une problématique : Est- ce qu’un mineur
drogué peut être considéré criminel ? Un thème
anodin vous diriez ? plutôt usuel et commun ?
Peut-être… Mais sa gravité et sa sensibilité ne
doivent pas être négligées. C’est ainsi qu'après
avoir accompli nos recherches, nous nous
sommes mis à penser à une action susceptible
d’avoir un impact sur la société. Nous avons eu
une idée…deux idées…
De nos jours la criminalité du mineur drogué
provoque une vive polémique au niveau de
toutes les couches de la société. Pour certains sa
culpabilité est plus que discutable. Pour d’autres
son innocence est carrément inconcevable.
Pourquoi ces débats ardus ? Premièrement parce
que le mineur est une personne n’ayant pas
atteint sa majorité et n’étant pas pleinement
responsable de ses actes. Deuxièmement parce
que la drogue est prohibée par la loi libanaise et
qu’un criminel est une personne ayant porté
atteinte à la loi garante d’une société
conservatrice. Ainsi les principales causes de
l’infiltration de la drogue au Liban d’après nos
nombreuse recherches est principalement le
‘’trauma’’ que causa la guerre au Libanais. La
drogue paraissait une échappatoire quotidienne
et accessible aux misères et aux malheurs. En
effet la ‘’drogue’’ est un terme très vaste
désignant une vaste catégorie de substance

hallucinante allant du haschich courant et bon
marché à la coûteuse et mortelle cocaïne. Dans
une société où les tabous prévalent, le mineur
ayant sombré dans ce piège est aussitôt
marginalisé par ses paires. On le considère
comme un paria, une erreur de la nature, un
criminel. Ceci a un impact néfaste sur la
mentalité de ce malade sous l’emprise de la
drogue qui peut alors sombrer dans la
dépression et être acculé au suicide volontaire
ou involontaire (par overdose). Scientifiquement,
le mineur est sous l’emprise de substances
attaquant ses facultés mentales. C’est donc un
malade.
Après avoir mené nos recherches à bien, nous
avons cherché à briser les tabous provoquant la
marginalisation et le rejet du mineur par son
entourage. Pour cela nous nous sommes
appuyés sur divers plateforme dont le Collège
lui-même.
Nous avons surtout pensé à des panneaux
publicitaires qui sont un moyen permettant
d’agir inconsciemment ou consciemment sur la
personne qui les voit. Ces panneaux
publicitaires anti-drogue permettront la
sensibilisation de la population libanaise. Pour
cela nous avons contacté l’agence Pikasso, nous
avions pu obtenir gratuitement le réseau
Beyrouth by night où seront exposés les
panneaux que nous avions nous-mêmes
préparés. Nous dûmes payer en plus 1000$ pour

part à renforcer les liens entre nous et les
orphelins de notre âge. Tout retourna dans
l’ordre. 
C’était une nouvelle expérience marquante.
Satisfaits d’avoir réussi à procurer du plaisir à
ces petits anges victimes de leur destinée.
Malgré tous les problèmes rencontrés, nous
pouvons conclure que notre mission a été
remplie avec succès : six ordinateurs avec
tables et UPS ont été installés.

2de5-MH
Sarah Hoayek

les frais de peinture qui
nous furent assurés par
une vente de gâteau et l’université NDU qui
consentit à un don de 700 $ ainsi que la FFA
Private bank qui promit 500$.
À part les panneaux publicitaires, nous avons
décidé de passer dans les classes des divisions
de quatrième et de cinquième afin de les éveiller
au danger de la drogue à travers un témoignage
et un jeu offert par l’association JAD. L’infirmier
M.Imad Abou Khalil, consentit à nous
accompagner pour répondre aux questions des
élèves. Le passage s’est effectué sans embarras à
part quelques problèmes négligeables de
coordination entre les personnes qui devaient
passer et les heures de passages. Pour le passage
nous nous sommes aussi unis avec le groupe
KAS qui avait abordé le même sujet. Ce furent
eux qui nous fournirent le témoignage et nous
avions réalisé le montage. Après le  passage s’est
ensuivie une distribution des CD  promis durant
la recréation de la journée suivante.
Nous tenons surtout à remercier nos sponsors
(Pikasso, FFA Private Bank, NDU) sans qui le
premier projet aurait été irréalisable. Nous
tenons aussi à remercier JAD pour les CD de jeu.
Enfin et essentiellement nous prodiguons tous
notre respect à la personne qui a bien voulu
dépasser ses années de toxicomanie pour
présenter le témoignage.     

Georges Khalil 2de5-SBA
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Dans le cadre du Projet social, nous nous sommes rendus à l’école officielle de Bourj
Hammoud, accompagnée par Mme Maya Ksayer, le 30 mars 2011, pour l’étude d’un
projet : l’intégration des personnes handicapées physiques dans les écoles publiques.
Suite aux recherches exécutées par les membres du groupe, le groupe MCK a pu déceler
le grand manque présent dans la société libanaise au niveau des loisirs assurés pour les
personnes  handicapées physiques. En conséquent nous avons essayé de rendre le cinéma
espace 2000, dirigé par M. Eid plus accessible aux handicapés physiques en installant une
rampe sur l’escalier de ce cinéma. Mais malheureusement nous avons été victimes de
nombreuses contraintes (dont le refus des dirigeants du cinéma sous prétexte que l’escalier
sera très étroit) qui nous ont poussés à abandonner ce projet. Ainsi le passage à un plan B
était imminent. Pour cela nous avons contacté Monsieur Georges Xantopoulos,
responsable à Arc-en-ciel, qui nous a conseillé de participer à un projet d’état qui consiste
à rendre des écoles publiques aptes à accueillir des personnes  handicapées physiques.
Nous avons donc étudié les conditions nécessaires avant de nous diriger vers l’école
officielle de Bourj Hammoud, une des écoles les plus proches, le 30 mars 2011, où nous
avons enfin accompli notre mission avec fierté et joie.

Groupe MCK
2de6

Dans quelle mesure, le manque de sensibilisation envers les personnes handicapées physiques empêche
ces dernières d'être intégrées dans la société au niveau des loisirs?

PROJET SOCIAL PROJET SOCIAL

nabiL ua sruehcêp sed esuac al dneféd uolbiS
Offrir à des pêcheurs de Manara les moyens d’améliorer leurs condi-
tions de vie, un objectif louable pour le projet social du groupe Siblou,
élèves de 2de au Collège Notre-Dame de Jamhour.

Référence :
L’orient le jour junior - 25 mars 2011-04-2011 / Pages 22-23
2de6
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Hygiène et santé : meilleure éducation 

Dans quelle mesure l’amélioration de
l’hygiène et de la santé peut mener à une

meilleure éducation ? », nous, seconde 6
groupe MH, avons décidé avec l’aide de
l’organisation BASSMA de développer et
améliorer l’infirmerie d’une école publique
‘Salma Sayegh’ à Achrafieh. Premièrement,
nous avons décidé de faire une pièce de
théâtre dont le sujet a rapport avec l’hygiène.
Faute de temps, nous nous sommes dirigés
vers la vente de gâteaux à Héritage, Baabda et
à l’Église Saint-Joseph, Achrafieh pour pouvoir
financer notre action. De plus, avec l’aide de
la Banque Libano-Française (BLF) qui a
sponsorisé notre projet, nous avons pu acheter

le matériel nécessaire pour l’infirmerie
(balance, paravent, thermomètre avec 300
rechanges, tapis…). Le mardi 12 avril 2011,
nous avons achevé notre action en visitant
l’école et en passant une journée entière avec
les élèves de 4e et 3e. Nous avons déjeuné
avec eux, et nous les avons indirectement
sensibilisés à l’hygiène en jouant au jeu de
Stratego, et nous nous sommes amusés en
jouant au football. C’était notre action, groupe
MH seconde 6 et nous voudrions remercier
toutes les associations et les accompagnateurs
qui nous ont aidés. 

José Osta 2de6-MH

PROJET SOCIAL   PROJET SOCIAL
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Aider une famille démunie

C’est en allant les mains vides, ayant pour seul
bagage la motivation que le groupe IN de la

seconde 7 s’est rendu à Karm al Zeitoun pour
venir en aide à une famille défavorisée. C’est
suivant la problématique : « Dans quelle
mesure la guerre affecte-t-elle les familles
démunies au Liban ? » que nous avons alors
décidé de rénover leur maison. 
En effet, les guerres qu’a connues le Liban ont
été la source d’une dégradation économique et
sociale dont les effets n’ont jamais disparu. Ce
sujet nous concernant tous, nous avons décidé
d’en faire le thème de notre projet. C’est dans le
but de remédier à cette pauvreté que nous
avons entamé la restauration du chantier. Après
avoir fait appel aux ouvriers et collecté la
somme d’argent demandée pour pouvoir
aborder nos travaux nous avons entamé
l’action. Bien sûr, des problèmes imprévus ont
eu lieu (débordements des égoûts…), mais, le
temps aidant, nous avons pu les résoudre et
continuer nos actions. Après plusieurs
semaines de travail intensif, nous avons pu, en
fin de compte, refaire le carrelage, remplacer
les anciennes toilettes et relier des tuyaux d’eau
chaude jusqu'à la nouvelle douche mise en
place. En outre, nous avons pu repeindre les
murs et les plafonds après avoir isolé une partie
de celles-ci par des dalles. La maison a pu être
donc restaurée convenablement  invoquant
ainsi une réaction très positive de la part de la
famille. 
Pour tous, cette expérience était une réussite
puisque c’était la première fois où nous
goûtions au travail d’équipe. De plus, chacun
de nous a appris à travailler avec des personnes
qu’il rencontrait pour la première fois, en leur
faisant, tout simplement, confiance. Mais, ce
qui est toujours marqué en chacun d’entre nous
est la nature du travail dans la vie
professionnel. 

Georges Khoury 2de7-IN 

PROJET SOCIAL PROJET SOCIAL
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Rapprocher des jeunes musulmans et chrétiens

Cette année, dix élèves de la classe de Seconde 8 ont voulu travailler sur la problématique suivante : « Dans quelle mesure pouvons-nous rapprocher
des jeunes musulmans et chrétiens dans un contexte libanais multiconfessionnel ? ». Suite à une formation au dialogue de deux jours qu’ils ont suivie
avec dix élèves de Seconde de l’École de la Charité de Mreijeh, les 20 élèves ont projeté et réalisé une journée islamo-chrétienne qui a réuni 60 élèves
de 6e, 30 chrétiens venant de Jamhour et 30 musulmans venant de Mreijeh et ce dans le but d’améliorer les relations islamo-chrétiennes entre eux, élèves
de seconde, et entre les sixièmes.
La journée a eu lieu à Jamhour. Deux personnes du groupe du Projet social ont accompagné en autocar les élèves de 6e et de 2de à partir de l’École de
la charité de Mreijeh jusqu’à Jamhour. Une fois arrivés à destination, les élèves de 6e des deux écoles ont été accueillis dans la salle d’académie pour
une introduction de la journée. Ils se sont ensuite séparés en plusieurs ateliers que dirigeaient un chrétien et un musulman de Seconde. Chaque atelier
; peinture, dessin, bricolage, chant, théâtre ou cuisine, avait pour but de rapprocher musulmans et chrétiens tout en réalisant un projet qui sera présenté
en fin de la journée.
Avant de se mettre au travail, les enfants ont reçu un bon petit déjeuner tout en faisant connaissance dans leur petit groupe. Les animateurs ont ensuite
demandé aux élèves de la classe de 6e de Jamhour et de Mreijeh de réaliser une ou plusieurs activités qui leur ont permis de se rapprocher spirituellement
et socialement. Certains ont écrit quelques lignes sur les principes des relations islamo-chrétiennes, d’autres ont partagé leur avis sur les points communs
entre les deux religions.
Grâce à ces activités, les élèves ont compris qu’aucune différence n’existe entre les personnes de différentes confessions et qu’une forte amitié peut tout
simplement exister entre eux. De plus, chrétiens et  musulmans ont une même vision des relations entre différentes religions : chrétiens ou musulmans,
ils sont tous Libanais, ils sont tous égaux. Ils se rendent compte aussi qu’un chrétien pourrait même être plus proche d’un musulman que d’une personne
de sa propre religion et vice-versa.

Après que le temps réservé aux
ateliers s’est écoulé, les élèves,
en compagnie de leurs
animateurs, ont présenté ce
qu’ils ont fait sur scène et ont
essayé de démontrer leurs
opinions sur les relations
islamo-chrétiennes à travers
leurs réalisations artistiques,
dessins, peintures, argile,
silhouettes qui se tiennent les
mains, pièce de théâtre et
enfin chanson que tout le
monde a retenue.
Une fois la mise en commun
achevée, les élèves se sont
précipités vers une grande
salle où a été servi le déjeuner
préparé par leurs camarades
dans l’atelier cuisine et
composé d’une salade, d’un
sandwich et d’un petit dessert
au chocolat.

En fin de journée, après le départ des convives, les élèves de secondes de Jamhour ont pris un temps pour évaluer leur projet avec leur accompagnatrice
Mme Marguerite Bou Aoun.
Cette journée, a été très utile au niveau des relations entre les adolescents, et a permis aux enfants de mieux connaître l’autre religion et ainsi d’accepter
plus facilement et plus rapidement de rencontrer l’autre différent.
De plus, un groupe formé des quatre filles du groupe du Projet social en compagnie de quatre filles de l’école « Secondary School of Kawthar » se sont
réunies le 25 mars à l’église du Collège Notre-Dame de Jamhour pour lire une prière commune qu’elles ont écrite. Cette lecture a été enregistrée et
retransmise à la télévision. Elle sera aussi distribuée en DVD le 25 mars prochain. L’amitié entre ces filles et leur facilité à s’entendre contribuera à une
amitié inoubliable.
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Piétons : à  ne pas négliger

Cette année, nous, élèves de la seconde 8, groupe de M. Michel Haddad, avons choisi de lancer
une campagne de sensibilisation concernant la sécurité routière, notamment celle des piétons.

Étant piétons aujourd’hui et demain et conducteurs plus tard, nous nous sommes sentis concernés
par ce problème qui sévit au Liban de plus en plus, et qui avait été ressenti crucialement en ce début
d’année scolaire avec le décès en quatre jours de trois piétons, dont Talal Amer Kassem, jeune élève
à l’IC. 

Après avoir consulté tout le groupe, nous voilà plongés dans le Code de la route et les droits et
obligations des piétons, s’engageant ainsi dans de longues semaines de recherches et
d’investigations.
Nous nous sommes divisés en trois grands groupes (Recherche, Action et Synthèse) afin de présenter
un dossier exhaustif et de cerner le problème de tous les côtés.
Pour ce qui est de l’Action, plusieurs idées ont été soulevées (Billboards, affiches, vidéo…)
aboutissant avec l’aide précieuse de la YASA (Youth Association for Social Awarness) et en particulier
celle de son directeur M .Ziad Akl, à une conférence de presse.
Cette conférence a eu lieu le samedi 9 avril 2011 à Nadi el Sahafa, regroupant la presse et en
présence de M. Michel Haddad ainsi qu’un nombre de personnalités (MP Nadim Gemayel et Miss
Liban Melle Rajah Abdallah) et les représentants des familles de deux victimes d’accidents routiers,
Charbel Ayoub et Rami Dakkane. 
Durant cette conférence, où cinq élèves du groupe MH ont pris la parole, la campagne « Friends of
Pedestrians » a été lancée en partenariat avec la YASA, présentant par la même occasion un spot
publicitaire qui sera diffusé bientôt sur toutes les chaînes libanaises.

Les difficultés que nous avons rencontrées ont été surtout d’ordre financier. Mais la société
d’assurance United a accepté de sponsoriser notre conférence de presse. Le reste de l’argent qui a
servi à financer le film publicitaire a été amassé grâce à la vente de viennoiseries au Collège et devant
l’église de l’USJ.

LES JARDINS PUBLICS

Dans le but d’améliorer l’avenir de notre pays, notre groupe s’est posé la problématique suivante :

« DANS QUELLE MESURE LES JARDINS PUBLICS INFLUENCENT ILS SUR LA SANTE
MORALE ET PHYSIQUE  D’UN ENFANT  VIVANT DANS DES VILLAGES TOUCHÉS
PAR LA GUERRE ? » 

Un enfant ne sachant jouer ni réagir sans l’intermédiaire de la violence n’aidera sûrement pas plus
tard à conserver la paix au Liban. Pour cela, après plusieurs recherches, et après une interview avec
la psychologue Mlle Câline Azar, qui nous a expliqué l’importance du jeu pour l’enfant, nous avons
décidé d’installer un jardin public dans le village de « Souk el Gharb ». 
Nous avons choisi ce village car il a été touché par la guerre. Les enfants n’avaient effectivement pas
d’endroits sains où  jouer. Ils se contentaient des traces que la guerre avait laissées (pierres, arbres
coupés…) pour s’amuser. Nous avons donc contribué à changer le mode de vie de ces innocents
pour le bien de notre pays.
Cette activité a rendu le sourire au visage de ces enfants qui se contentaient de pierres pour remplir
leur temps. Nous sommes fiers d’avoir transformé leur mode de vie, d’un mode de violence à un
mode de paix.
Pour réaliser notre action, nous avons organisé un tournoi de « Street Basketball » pour financer notre
projet et nous avons gagné 900.000L.L. De plus nous avons vendu des chips, des gâteaux, du
popcorn… et nous avons pu gagner 130.000L.L. Des sponsors ont aussi contribué à la réussite de
notre projet.
Quand nous sommes arrivés au lieu attendu, nous avons transporté les jeux que « Saïd », le vendeur
de jouets du village, nous avaient préparés. Les scouts de « Souk el Gharb » nous ont très bien
accueillis ainsi que le curé de la paroisse.

Ce projet est dédié à la mémoire de tous ceux
qui sont tombés « martyrs des accidents routiers »,
en espérant que notre groupe a été capable de
réveiller des consciences endormies et de
contribuer à créer une nouvelle mentalité plus
responsable et surtout plus humaine…

Abou Daher Farah, Akl Estelle, Alam Jennifer,
Andraos Peter, Aoun Rita, Aoun Shana, Atallah
Alexis, Bazerji Gabriel, Beylouni Yorgui et
Chaccour Roudy.   

2de8-MH

Nous sommes fiers d’avoir choisi cette
problématique et de s’être dévoués dans le
travail. Nous espérons  que ces enfants,
influenceront aussi leurs amis à jouer et à
s’amuser sainement.
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"Notre histoire est notre identité"

Nous, un groupe d'élèves de la seconde 9 au
Collège Notre-Dame de Jamhour (Christelle
Aylé,  François Bassil, Oriane Darazi, Marc
Achkar, Mélissa Beylouni, Jad Bou Matar,
Tamara Chamcham, Marc Abou Diwan, Michel
Boustany), avons longtemps été encouragés à
éveiller notre souci du bien commun,  à former
notre sens social, ainsi qu’à améliorer notre vie
collective et notre esprit d’équipe et de
collaboration. Pour cela, nous avons travaillé en
groupe pendant des années afin d’améliorer
notre capacité de recherche et de
communication,  de développer notre sens de
responsabilité et d'engagement envers l'Homme
et la société.
Cette année, nous avons enfin eu
l’occasion de nous familiariser avec la
réalité sociale au Liban dans toute sa
complexité grâce au Projet social, qui
est un projet au cours duquel les
élèves s’impliquent dans une action
communautaire pour le bien de leur
société.
Puisque nous avions toute la liberté
de choisir le thème que nous voulions
travailler, nous avons choisi celui du
tourisme. En effet, tous sensibles à la
vie touristique de notre pays, nous
avons trouvé qu’il serait pertinent de
faire passer un message à nos citoyens
à travers une action symbolique :
celle de nettoyer le site de Machnaka
à Jbeil situé sur la route de Qartaba.
Ainsi, les Libanais réaliseraient la
hauteur des dégâts que peuvent
commettre les hommes sur leur
propre patrimoine archéologique,
historique et naturel. Nous avons
d’ailleurs nous-mêmes remarqué un
délaissement des Libanais envers leur patrimoine
culturel.
L’un de nos camarades étant originaire de
Byblos, notre décision nous a menés à choisir le
site de Machnaka qui  contient les vestiges d'un
temple romain et demeure un des rares dans la
région du Moyen-Orient. Ce site est délaissé et
abîmé; les dégâts vont des dessins peints et
écritures sur les roches jusqu’aux déchets jetés
aux quatre coins du site. 
Les premières réunions ont été consacrées à
rechercher et traiter les informations, à
sensibiliser les personnes responsables et
ressources à notre action, à planifier notre projet
et mettre un plan d'action.  Pour cela, et avec
l'aide de notre accompagnateur, M.Béchara
Zouein, nous nous sommes rendus au Ministère

de la Culture pour avoir la permission de mener
notre action.  Après une entrevue avec
l’archéologue responsable Mme Tania Zaven et
la conservatrice Mme Isabelle  Skaff à la
direction générale de l'archéologie durant
laquelle elles nous ont donné les consignes
nécessaires à notre action : nature des roches et
celle de la peinture, les moyens de nettoyage à
utiliser et les méthodes de travail à appliquer.
Nous nous sommes rendus ensuite à la mairie de
Machnaka afin d’informer  le maire du village à
propos de notre action et de lui demander la
permission et discuter  les modalités de rendre
ce site connu du grand public. 
Ensuite, dans le but de récolter une certaine

somme d’argent pour payer notre trajet,
l'acheminement de l’eau et de l’électricité
jusqu’au temple, la location et l'achat du
matériel nécessaire, et le salaire des ouvriers qui
allaient nous aider à nettoyer les murs du
temple. Nous avons donc cuisiné des douzaines
de gâteaux, de muffins, de crêpes, de gaufres et
de biscuits au chocolat que nous avons vendus à
deux reprises aux élèves participant à des
activités sportives ou aux scouts qui restaient les
après-midis au Collège, et une fois au large
public  à l’entrée d’un centre commercial. 
Le jour J arrive, le 25 mars 2011, armés d'un
patriotisme remarquable, d'une volonté de
changement pour un avenir meilleur au pays des
cèdres que nous adorons, nous nous sommes
rendus au site. Entre travail acharné et des
moments d'échange intense au sein du groupe et

après deux longues journées de
nettoyage intensif, nous avons
terminé la première partie de notre
mission  et rendu au site ses
couleurs vivantes et une allure
attrayante. 
Un sentiment de fierté et
d'appartenance nous a envahis en
admirant le résultat de notre
travail.  Pour un instant, nous
avons imaginé ces pierres nous
parler et retracer l'histoire de ce
temple.  "Notre histoire est notre
identité", des mots qu'on a plantés
au site pour signer notre action et

rappeler  aux Libanais l'importance
de préserver notre patrimoine  pour
conserver notre identité.
À l'aube de nos seize ans, ce n'est
que le début, croyez-nous…..La
deuxième partie de notre mission
étant de rendre connu ce site de
Machnaka  en informant la
majorité de nos citoyens sur notre
action, ainsi et même minime,
notre initiative et notre
participation au rêve d'un Liban
meilleur se traduit et nous incite à
partir au-delà de nos limites. 
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Les enfants malades
Dans quelle mesure les enfants gravement malades sont-ils intégrés dans la société libanaise ?

« Projet social ? En quoi consiste cette nouvelle matière ? » Se posaient les élèves de la seconde 9 le jour de la rentrée. Quelques semaines plus tard,
après avoir éclairci cette question, nous choisissions la problématique de l’action à accomplir au fil de cette année. En effet, le groupe de M. Michel
Haddad composé de : Tara Saroufim, Kristelle Sioufi, Catherine Otrakji, Mario Makdissi, Marwan Tabet, Sirine Yared, Karim Koshaya, Joe-Philippe
Yazbeck, Alexandre Sloukgi et Georges Merhej, a voté après plusieurs discussions, à l’unanimité, d’aller ensemble à l’hôpital libanais à Geitawi pour
animer quelques séances avec les enfants atteints de différentes maladies graves et à qui la joie de vivre a graduellement disparu. Nous aurons le plaisir
de vous traduire les faits de notre action.

Pendant la première partie de l’action,
quelques élèves nous ont présenté la
chronique sociale qui consiste à nous
relater les faits sociaux divers au Liban. De
plus, à l’aide de nos diverses recherches à
ce sujet et de nos interviews avec la
psychologue du Collège, nous avons
présenté notre dossier rempli de toutes les
informations nécessaires pour l’action et
nous étions prêts à l’entreprendre. Pour
cela, pendant la deuxième partie de
l’action, nous avons préparé le plan et nous
avons exécuté notre action de financement
à l’hyper market Bou Khalil. Le lundi 14
mars fut le jour j. Le premier groupe
composé de trois personnes se rendit à
l’hôpital. Nous étions stressés à l’idée de
communiquer avec des enfants malades.
Nous avions peur d’aborder le sujet de leur maladie ou de les choquer avec nos actions encore inexpérimentées. En outre, ceux sont des enfants de sept
ans qui ne sont pas conscients de leurs problèmes ni de la cause de leur présence à l’hôpital en permanence. Mais tout se passa dans de bonnes
conditions et l’accueil fut très chaleureux. Les enfants étaient enthousiastes à notre vue surtout qu’ils ne reçoivent presque pas des personnes pour jouer
avec eux et les divertir d’une façon ou d’une autre. Nous avons partagé ensemble nos pensées et nos jeux. C’était un moment unique où nous avons
senti dans quel bonheur nous vivions et eux, dans quelle douleur ils voyaient leur vie à sept ans. Après plusieurs déplacements en taxi, nous avons
terminé notre action en pensant avoir aidé plusieurs enfants gravement malades à s’intégrer dans la société donc à communiquer avec des personnes
saines. Ils ont pu « sortir » pour quelques heures de leur environnement médical pour partager ces moments inoubliables. Enfin, nous avons rassemblé
un certain montant d’argent pour leur offrir une table de babyfoot et quelques panneaux. Pour conclure, nous pouvons affirmer fièrement que le Projet
social n’est pas uniquement une matière mais une sorte d’expérience de vie que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Catherine Otrakji 
2de9-MH

Les enfants maltraités

Le groupe du Projet social de la seconde 9 du Collège Notre-Dame de
Jamhour, accompagné par M.Richard Baroudinous, a travaillé le sujet des
enfants maltraités.
Tout d’abord, nous avons décidé de partir à des écoles pour expliquer les
droits de l’enfance aux élèves, mais celles-ci se situaient à plusieurs
kilomètres. Pour cette raison, nous sommes partis à des associations, comme
Ayadina et IECD, pour faire une présentation aux enfants expliquant notre
sujet sur la maltraitance. Ces derniers ont apprécié ces conseils concernant les
droits de l’enfance.
En effet, la motivation du groupe nous a conduits à la réussite du projet. Nous
souhaitons, que tous les parents s’occupent de leurs enfants et qu’ils les
maltraitent convenablement.
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