Ceméa L
Présentation
Ceméa L est une ONG reconnue par le ministère de l’intérieur.
Ceméa Liban est dirigé par un conseil d’administration formé
de 9 membres.
Les Ceméa Liban est un organisme de formation qui forme des
animateurs, des instructeurs, et des directeurs de centre de
vacances, et organise des regroupements de jeunes.
De plus, l’association organise tous les étés une colonie de
vacances pilote de 21 jours pour enfants de 5 à 12 ans, et un
regroupement d’adolescents. Tous ses membres sont des
bénévoles.
L’association

ne

reçoit

aucune

subvention

d’organismes

étatiques et se maintient grâce à des associations caritatives
privées qui sollicitent leur action, par l’Université USJ ou
des écoles privées pour la formation.
2013 : 3 semaines de colonie de vacances regroupant 105
enfants en situation difficile, de toutes confessions.
Ceméa L a été une des premières associations à s’occuper des
activités extra scolaires, et à former un personnel qualifié
pour toutes les collectivités. Cette expérience est le fruit
d’un travail depuis 1964 et une adhésion à la Fédération
internationale depuis 1971. En 1972, les Ceméa L ont organisé
une rencontre de la Fédération internationale au Liban autour
des questions relatives à l’extra scolaire. L’association est
partie prenante depuis de nombreuses années dans les
réflexions et actions menées par la Ficeméa.
La majorité des membres sont : des professeurs d’université,
des responsables des cycles secondaires dans les écoles

privées, des jardins d’enfants, des assistantes sociales etc.
L’association regroupe au sein de ses membres des
personnalités intellectuelles et des travailleurs de jeunesse.
Leur activité de terrain s’articule avec une réflexion
théorique.
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Il était une fois-2

Il était une fois…
Non…ce n’est pas vrai…on ne peut commencer notre conte

ainsi…car c’est une histoire réelle qui se passe dans un temps
réel et qui n’est pas révolu…
En 1965…en 2015…j’étais une fois…tu étais une fois…il était
une fois…elle était une fois…nous étions une fois…vous étiez
une fois…et nous resterons…et l’association restera tant qu’il
y aura des enfants qui rêvent…des adolescents qui parlent en
silence…des adultes qui construisent des projets…
Nous resterons tant que la fermeté clémente de Thérèse Abou
khaled aura un sens… tant que la folie créative d’Irène
restera une source d’inspiration…tant que la sérénité
constructive de Moussa restera une ligne de conduite…tant que
le regard visionnaire de Georges restera un projet à
construire…tant que l’ambition dynamique de la Rayssé restera
un tourbillon constructeur…tant que Yasmine aura besoin de
rêver…tant que Farah aura besoin de s’amuser…tant que Anthony
aura besoin d’être encadré…tant que Nour aura des idées à
diffuser…tant que Tania aimera Hasroun…
Nous resterons…un sourire attaché sur les lèvres d’un enfant
en été…et un même sourire dessiné sur les lèvres du même
enfant sous un préau solitaire en hiver…un sourire qui prépare
un été…
Nous resterons…une main qui soutient une autre…celle d’un
adolescent révolté qui se croit oublié…jugé…critiqué…une main
qui le tient sans le retenir qui le pousse sans le bousculer
Nous resterons…un regard qui soulève un jeune pour le rendre
adulte…un regard qui donne un élan pour atteindre un horizon
pour éloigner tout horizon…
Nous resterons…tant que des collaborateurs auront confiance en
nous…des collaborateurs à chaque instant…sous chaque
soleil…quelques-uns disparaissent quand celui-ci se couche et
d’autres aident ce même soleil à se lever plus fort le
lendemain…la
solidarité
laïque
France…l’office
du
développement social…le ministère des affaires sociales (que

je cite juste par politesse)…Caritas…l’Université Saint Joseph
de Beyrouth et particulièrement l’institut libanais
d’éducateurs qui a réinstauré le stage Cemeal comme un cours
optionnel dans son cursus…talithakoum…ashghalouna…le service
de l’enfant au foyer…les sœurs de la charité…et beaucoup de
particuliers qui répondent à notre appel…dignement…sans
casquette à leur effigie…sans bouquets offerts sans des
lancers de riz…car nous on plante des fleurs on ne les coupe
pas…nous on mange le riz on ne le lance pas…
Nous resterons tant que nous aurons une reconnaissance
internationale…tant que notre fédération regroupera plus de 30
pays qui véhiculent les mêmes valeurs…
Nous resterons tant qu’il y aura des parents qui ont confiance
en nous…quand durant la guerre ils acceptent d’accompagner
leurs enfant à un barrage pour qu’ils le dépassent avec nous
pour rejoindre une autre région ou un stage de moniteur se
prépare…quand en 2006 le lendemain d’un cessez le feu ils
acceptent d’envoyer leurs enfants à une colo qui se veut une
lueur d’espoir… nous resterons tant qu’il y aura des parentsparents…
Nous resterons tant qu’il y aura des enfants qui viennent
parfois en tenant la main de leurs parents…parfois en tenant
la main d’un parent…parfois en tenant leurs parents par le
regard, en dirigeant leurs yeux vers le ciel…
Nous resterons tant qu’il y aura des adolescents qui
accepteront de se redécouvrir…qui accepteront de s’accepter…de
s’apprivoiser pour enfin s’aimer…des ados qui créent des
villages…qui dépassent des missions…qui font des émissions…
Nous resterons tant qu’il y aura des jeunes qui acceptent de
quitter leur confort superficiel pour un confort
réconfort…dans un stage qui leur montre l’importance du
partage qui multiplie…l’importance du temps…l’importance de
l’instant…

Nous resterons tant qu’il y aura des adultes qui osent donner
de leurs temps…qui assument leurs engagements quitte à perdre
leur vie un jour en rentrant d’une réunion à Badaro pendant la
guerre…qui osent être et non paraitre…qui osent construire des
cerfs-volants…qui osent devenir le vent…
Nous resterons…tant que dans ce pays coloré …nous pouvons
rassembler ses couleurs sur une palette pour faire un
dessin…tant que dans ce pays religieux nous savons prier le
vendredi et si nous oublions de le faire nous nous rattrapons
dimanche…
Nous resterons tant qu’il y aura la guerre pour qu’on puisse
promettre la paix…nous resterons tant qu’il y aura l’inégalité
pour qu’on puisse construire l’équité…nous resterons tant
qu’il y aura de petits esprits pour qu’on puisse les
émanciper…
Croyez en nous…vous avez intérêt…car nous resterons…
Nous resterons par nos principes…par nos valeurs…par notre
pratique…

Il était une fois…restera un conte solitaire
Nous serons toutefois…restera une réalité à construire…un
conte de fée un conte de faits réels…un conte ou les héros
n’ont pas de baguettes magiques qui pourraient se perdre mais
qui ont une volonté magique, intrinsèque que rien n’ébranle…

A vos rêves, prêts, partez…
Partez pour revenir entier…partons pour construire un monde
meilleur

