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LAU طالب قادة الغد في
نظمت اجلامعة اللبنانية األميركية )LAU( حفل استقبال للطالب العرب 
املستفيدين من برنامج منحة »قــادة الغد« املمول بالتعاون مع مكتب مبادرة 

.)MEPI( الشراكة الشرق اوسطية
وأشرف على تنظيم املناسبة مدير مكتب تطوير األعمال في اجلامعة الدكتور 
وليد توما، في حرمها في جبيل، في حضور رئيس اجلامعة الدكتور جوزف 
جبرا، مديرة االميديست باربرة بتلوني و55 طالب وطالبة عرب من بينهم 37 
البرنامج وسيتابعون حتصيلهم اجلامعي في اجلامعة  استفادوا من  طالبا 
اللبنانية االميركية بتمويل من البرنامج واجلامعة و18 طالبا جديدا انضموا 

اليهم.
وبعد عرض، فيلم فيديو اعده الطالب عن رحلتهم االكادميية وعن تفاصيل 
تتعلق بالبرنامج، اكد جبرا »أهمية تضحيات من عطاءات ذاتية وبذل للنفس 
في سبيل جعل املجتمع مجتمعا عادال مبنيا على أسس اإلستحقاق، مشيرًا الى 
»ان املنطقة متر مبتغيرات جذرية وبسرعة قياسية، وهي في حاجة ماسة الى 
قادة رؤيويني أقوياء، قادة حقيقيني يستطيعون مواكبة حتديات القرن احلادي 
والعشرين ليكون التغيير في املنطقة نحو األفضل لشعوب هذه املنطقة، وعندها 

فقط ستكون حال الشعوب أفضل«.
ثم قدم اخلريجان من هذا البرنامج كارال منذر ومحمد اجلواهري شهادات عن 
رحلتهما الدراسية التي امضياها في LAU بفضل MEPI شاكرين االساتذة 

على كل ما بذلوه معهما سعيا الى حتقيق الهدف في قيادة الغد في اوطانهم«.

ث عبر 

LAU اإحتفال لطالب »قادة الغد« يف
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: visite guidée du campus de 
Halate, interactions avec enseignants, administrateurs et 
étudiants, concert du groupe italo-libanais Kabila ainsi que 
de multiples autres activités.

Foire des ONG à la 
LAU, ou la promotion 
de l’engagement civique

Ce matin, à la LAU, le bureau 
de l’Unité de sensibilisation et 
d’engagement civique est en 
effervescence. Une jeune assis-
tante, à l’ordinateur, en train 
de finaliser la liste des partici-
pants, des étudiants en quête 
d’informations, des appels té-
léphoniques continus. La foire 
des ONG, c’est dans quelques 
jours. Cet évènement annuel a 
pour but de rassembler les dif-
férentes ONG qui travaillent 
sur les mêmes cau-
ses et leur donner 
l’occasion d’échan-
ger et de se soutenir 
mutuellement. Son 
second but est de 
sensibiliser la popu-
lation estudiantine à 
l’importance de l’en-
gagement civique et 
de l’y impliquer. 

Sarah Bou Ajram 
est la coordinatrice 
de l’unité. De par 
son expérience per-
sonnelle en lien avec la société 
civile, elle connaît les limites 
du travail social. « Les ONG, 
la société civile et les minis-
tères tentent, chacun de son 
côté, de trouver des solutions 
aux mêmes problèmes sociaux. 
Notre projet cherche surtout à 
unifier leurs efforts respectifs 
dans le but d’en optimiser 
les résultats et de minimiser 
les frictions et les gaspilla-
ges. » D’où l’idée d’organiser 
des tables rondes lors de la 
foire. Celles-ci rassemble-
ront, autour d’un ministre ou 
de son délégué, une trentaine 

de représentants des publics 
concernés par les thèmes de 
l’éducation, l’environnement, 
la santé ou les affaires sociales, 
ainsi que des étudiants inté-
ressés par ces sujets. 

À la foire, les organisations 
seront classées par catégorie : 
éducation, humanitaire, en-
vironnement, citoyenneté et 
consolidation de la paix, et 
une dernière catégorie regrou-
pant des ONG qui s’occu-

pent de différentes 
causes telles que la 
sécurité routière ou 
le transport. Sur 
son stand, chaque 
ONG pourra pro-
mouvoir son pro-
jet, sensibiliser les 
étudiants à la cause 
qu’elle défend et re-
cruter des volontai-
res. Quelques-unes 
prévoient des acti-
vités d’orientation, 
de divertissement 

ou une vente de produits pour 
une petite collecte de fonds.

800 étudiants ont été attirés 
par l’édition de l’année passée, 
soit 10 % des étudiants de la 
LAU. Ils se sont investis dans 
des activités et des stages ou 
se sont portés volontaires 
dans des projets de bénévo-
lat. Ce qu’ils en tirent, c’est, 
outre un certain bien-être 
moral, quelques contacts bien 
ancrés, un atout à ajouter au 
CV et une attestation ou un 
brevet. 

Sahar CHARARA
En partenariat avec : 

Au moment où paraîtront ces lignes, 84 
organisations et quatre ministères se 
seront déjà inscrits à la troisième édition 
de la foire des ONG de la LAU qui aura 
lieu le 23 mai sur le campus de Byblos.

Les étudiants 
sont invités  
à assumer 

leur part de 
responsabilité 

sociale
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