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Suivi des communications rédactionnelles
Joe Hatem

Le Liban est livré à la crise sinon
à de crises multiples de tous
genres : sanitaire avec la Covid,
financière avec l’effondrement
de La livre libanaise, sociale avec
l’appauvrissement d’un important
pan de la population et un
affaiblissement notoire de la classe
moyenne. Comment alors faire face
à cette crise si dure et si humiliante
pour toute une population ?
Il est vrai que le terme solidarité est
fondamental dans de tels moments.
L’Opération 7e jour compte sur cette
valeur supérieure. En bref solidarité
veut dire que le plus fort au niveau
de son avoir et de son savoir-faire
est appelé à donner à ceux qui
sont dans le besoin. La solidarité
n‘est pas un choix parmi d’autres ;
c’est un devoir d’humanité et
celui qui manque d’être solidaire
par ce qu’il possède, manque à
l’accomplissement de son humanité
et à son devoir d’humanité.
C’est dans ce sens que l’Université,
à travers l’Opération 7e jour, ses
enseignants et ses étudiants réalise
ses objectifs de proximité avec la
société et d’entraide solidaire. Cette

action s’est déclinée et se décline
de trois manières : la formation des
acteurs sociaux sur le terrain dans
les domaines médicaux et sociaux
pour qu’ils peuvent prendre en
charge le terrain et ses problèmes
comme dans le cas du village al
Qaa, Juillet 2021 ; bénévoles août
2021 ; workshop online .
Même si la formation des acteurs
multiplicateurs
accélérateurs
du
développement
demeure
l’objectif premier du 7e jour, les
aides directes, en deuxième lieu,
ne manqueront pas en termes de
distributions de médicaments et
d’équipements hospitaliers ou de
denrées alimentaires. Les activités
des cellules iront dans ce sens afin de
parer au plus urgent. Une dernière
manière de servir n’est autre que la
prise en charge de causes juridique
et de génie, appuyés par des fonds
d’organismes onusiens. L’advocacy
des personnes fragiles et démunies
par la clinique juridique (FDSP) et
le développement d’applications
informatiques à l’adresse des
jeunes par la cellule de génie (ESIB)
caractérisent l’effort de solidarité
avec notre peuple.

Ainsi le 7e jour continue sa mission
depuis de 2006 comme acteur de
développement et de promotion
de la vie familiale et sociale, en
donnant la voix et la joie aux
étudiants et aux enseignants
d’ « être des hommes et des femmes
pour et avec les autres » comme
disait Peter Hans Kolvenbach s.j
notre ancien supérieur général de
la Compagnie de Jésus.

Conception graphique
Marianne Samra Aouad
USJLiban

USJ TV

Idée de création
Carole Wakim

	Idée tirée de son mémoire (Master Information et
communication, USJ, 2008, tuteur : Pascal Monin)
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Malgré les circonstances difficiles que traverse le monde entier avec la
propagation de la fameuse pandémie covid 19, et les conditions pénibles,
anormales et exceptionnelles dont souffre notre cher pays le Liban et qui
imposent chaque jour de redoubler d’efforts afin d’affronter les défis et
les échéances qui augmentent de plus en plus le nombre de personnes
ayant besoin d’une assistance et d’une protection, l’Opération 7e jour a
continué à mettre en œuvre des projets de développement au service de
la communauté.

Dès le premier jour, les cellules « médiation » et « enfance et éducation »
ont déclaré le démarrage du programme. Et durant la journée, la cellule
« médiation » s’est réunie avec les participants dans le but de les aider
à acquérir des outils de prévention et de gestion de conflit. La cellule
« enfance et éducation » s’est concentrée sur le partage de conseils qui
aident à mieux gérer le temps et organiser des colonies de vacances pour
les enfants. Evidemment, un déjeuner ensemble a favorisé l’interaction et
la connaissance entre les membres des groupes.

Dans ce contexte libanais de crises multiples, les bénévoles de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth et comme toujours ont relevé le défi et se sont
réunis pour soutenir leurs compatriotes spécifiquement dans la région de
Qaa.

Le lendemain, la cellule « éducation et formation pédagogique » a
présenté sa formation autour de la neuro-éducation dans l’amélioration
des processus d’apprentissage. Puis, la cellule « gestion et management »
a partagé avec les participants les différentes stratégies de marketing. Tout
le monde a passé une journée fructueuse et pleine de joie.

La région de Qaa qui a souvent souffert de difficultés et de problèmes, a
défié les âmes oppressantes en toute volonté et humanité.
A l’invitation du Père Elian Nassrallah, responsable des activités dans
Al-Qaa depuis 1984, un programme culturel et éducatif intitulé «une
formation dans l’animation» a été préparé visant à promouvoir les
potentiels des hommes et des femmes et les responsables des associations
et des mouvements jeunesse; et ceci en partenariat avec le programme
culturel auquel s’intéresse le Centre de l’Association Nationale Libanaise
pour le développement social à Al-Qaa.
Le 12 juillet 2021, le programme a été lancé avec 50 jeunes des régions
d’Al-Qaa, Hermel et Ras Baalbek et a été réparti en 3 séances d’ateliers par
jour en collaboration avec 5 Cellules O7 participantes au programme et qui
sont « Enfance et éducation », « Médiation », « Gestion et Management »,
« Education et formation pédagogique » et la « psychomotricité ».
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Le dernier jour de formation, la cellule « psychomotricité » a organisé
deux ateliers : le premier s’est déroulé autour des travaux corporels et le
deuxième s’est concentré sur les activités psychomotrices.
Chaque jour, durant l’après- midi, le coordinateur de l’O7 Joe Hatem,
organisait un atelier de formation qui avait pour but aider les participants
à mieux profiter des différents conseils et ateliers de techniques au sujet de
la gestion des mouvements, interaction avec les jeunes.
Les bénévoles, les formateurs et les participants avaient tous hâte de
participer à ce programme qui vise à aider les jeunes à organiser et bien
gérer des activités éducatives, des jeux et des réunions.
Pour clôturer ces trois jours inoubliables, les participants ont élus les Top 5
qui ont reçu des attestations de participation. Enfin et pour rémunérer cette
expérience mémorable, plusieurs photos ont été prises.
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| Dossier : Projet Al Qaa
Cellule enfance et éducation
La Cellule enfance et éducation
de l’Institut libanais d’éducateurs,
participe avec joie à tous les projets
fédérateurs de l’Opération 7e jour.
Fidèles à notre tradition, nous
avons cette année aussi adhéré
au projet : Une formation dans
l’animation, qui s’est déroulé dans
la région du Qaa.

Opération
7e jour à QAA

Une expérience exceptionnelle qui
nous a fait oublier notre quotidien !

une formation dans l’animation

Les ateliers participatifs que nous
avons conçus en langue arabe,
avaient pour but d’apprendre à tous
ces jeunes et leurs responsables
des techniques d’animation qu’ils
peuvent utiliser dans les colonies
de vacances et paroisses ! Le
brainstorming qui a eu lieu au début de la séance, a favorisé des échanges
riches et fructueux. De même, que les témoignages qui en ont découlé
étaient nombreux. Tout ceci a engendré l’esprit communautaire et facilité
le travail de groupe qui s’est réalisé dans la joie !

en partenariat avec

l’Association Nationale Libanaise
du développement social

Ces jeunes et leur responsable nous ont surpris par leur volonté
d’engagement ! Leurs interventions étaient remarquables. Ils sont parvenus
à expérimenter des techniques d’animation, de les analyser, de trouver des
solutions et de créer eux-mêmes leurs propres outils ! Nous avons donné la
possibilité aux dix groupes de s’exprimer dans le respect et la démocratie !

12,13 et
14 juillet 2021

Les valeurs qui ont été véhiculées ont renforcé en nous l’espoir en un beau
Liban !
Merci à nos bénévoles qui nous ont aidé à réussir notre action et merci à
l’opération 7e jour de nous donner la chance de vivre notre engagement
citoyen!
Roula Ojeimi
Responsable de la Cellule Enfance et Éducation

Les Cellules O7 participantes
Enfance et éducation
Médiation

Éducation et formation pédagogique
O7jour.usj
O7jour.usj

Gestion et management
Psychomotricité

O7@usj.edu.lb
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Cellule gestion et management
« Chaque fois que vous aidez
quelqu’un à se lever, vous aidez
l’humanité à s’élever » [Steve
Maraboli, écrivain americain]
Le 13 juillet 2021, la cellule de la
Faculté de gestion et de management
(FGM) au sein de l’Opération 7e
Jour (O7) de l’Université Saint
Joseph de Beyrouth avait le grand
plaisir et joie d’animer un atelier
dans le cadre du programme
«formation
dans
l’animation»
organisé par l’O7 en partenariat
avec
l’Association
Nationale
Libanaise
du
Développement
Social (ANLDS – QAA).
Pendant trois heures de temps, Dr. Mary-Ann Barbour Rassi, maitre de
conférences à la FGM, a échangé avec des jeunes de la région de QAA, des
responsables des mouvements de jeunes, des professionnels représentants
des ONG et des enseignants des écoles locales, sur la thématique du
Marketing des services pour les aider à monter des colonies et des camps
d’été pour les enfants et jeunes de la région.
Nous remercions vivement M. Joe Hatem, coordinateur du comité de
pilotage de l’O7 pour l’organisation de ce programme et à Dr. Rassi
pour sa présentation et animation. Et un grand merci à toutes et tous les
participant(e)s.
A la FGM nous croyons fermement au rôle des institutions universitaires
dans le développement économique et social local et nous agissons
dans ce sens en parallèle avec notre mission académique de formation,
d’accompagnement et de recherche.
Layal Bou Antoun
Responsable de la Cellule Gestion et Management
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Cellule éducation
et formation pédagogique
Toujours sa lancée et contre vents et marées la cellule « Éducation et
formation pédagogique » à la Faculté des sciences de l’éducation, Fsedu,
reste fidèle à son engagement social et humain. Elle participe au programme
« Une formation dans l’animation » organisé par l’Opération 7e jour dans
la région de Qaa, les 12,13 et 14 juillet 2021 en partenariat avec ANLDS
– Association nationale libanaise de développement social
C’est à Qaa dans la région de la Békaa qu’un atelier de formation sur
la neuroéducation et l’apprentissage a été animé par Monsieur Georges
Elias, doctorant et bénévole de la cellule O7 « Éducation et formation
pédagogique » de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth.
Destinée à un groupe de professionnels, de responsables des mouvements
ainsi qu’à 50 jeunes de 15 à 25 ans des régions de Qaa, Ras Baalbek et du
Hermel, cette rencontre initie les participants aux principaux apports de
la neuroscience dans l’amélioration du processus d’apprentissage et à leur
application dans les pratiques enseignantes.
Soucieuse de faire rayonner le savoir, la cellule O7 « Éducation et
formation pédagogique » a ainsi voulu partager et diffuser les dernières
avancées de la neuroscience et ce malgré les lourdes contraintes sanitaires
de la COVID et les distances géographiques. D’autres actions, d’autres
projets suivront : c’était et cela restera au cœur même de la mission
de la cellule O7 « Éducation et
formation pédagogique » de la
Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth.
Sonia Constantin
Responsable de la Cellule
Éducation et Formation
pédagogique
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Cellule Psychomotricité
Le 14 Juillet 2021, une équipe de
l’Institut de Psychomotricité (IPM)
a participé au projet de l’Opération
7e Jour au Kaa. Volontaires du
corps professoral, administratif et
estudiantin ont animé deux ateliers
auprès d’une population s’occupant
de jeunes dans des établissements
scolaires, des colonies de vacances,
ou mouvement social...
Le premier atelier portait sur des
activités
psychomotrices pour
outiller
les
jeunes
de
la
région d’un bagage d’activités
psychomotrices, et le second sur
le travail corporel pour les aider à
acquérir une disponibilité et une
écoute bienveillante à travers des activités de recentrage corporel. Tout
au long des ateliers, un accent particulier a été mis sur le fait que
les activités ludiques sont des pratiques qui sollicitent l’apprentissage et le
développement de différents aspects chez l’être humain : l’aspect moteur,
psychologique, social et affectif.

O7 repOrtage

| Dossier : Projet Al Qaa
Cellule Éducation
et Formation pédagogique
La cellule « médiation et résolution des conflits » a participé au projet
« Une formation dans l’animation » lancé par l’Opération 7e Jour dans
la région du QAA en assurant une formation en gestion des conflits et
médiation auprès des jeunes de la région afin de leur transmettre des outils
et techniques de prévention et de gestion des conflits. Cette formation qui
s’est déroulée le 12 juillet 2021, a été animée par Mme Rabiaa Saidy Abou
Khater, médiateur et formatrice au CPM de l’USJ.
Eliane Bou Mansour
Responsable de la Cellule Médiation

La formation s’est très bien déroulée. L’implication, la participation
dynamique et l’intérêt apparents des participants étaient plus qu’évident.
Le désir d’apprendre et la diversité des participants ont permis d’enrichir
les échanges pour bénéficier au maximum des ateliers proposés.
Contribuer à la sensibilisation de ces jeunes et les motiver étaient pour
l’équipe de l’IPM un vrai plaisir. Tout au long de la journée, l’énergie
positive et l’esprit de groupe rayonnaient dans le groupe.
En résumé, c’était une expérience bénéfique, exceptionnelle et inoubliable
qui a renforcé les liens entre les formateurs et les participants.
Gemma Matta
responsable Cellule O7 Psychomotricité
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August 4, 2020:

a nightmare that keeps hunting us!

What started as a regular day turned into our worst nightmare at 6 pm.
On the 4th of August 2020, a colossal explosion ripped Beirut into shreds.
People were lost, mothers were weeping, children were stranded, and
bodies were floating. Heartbreaking cries and screams could be heard
through every breeze that circulates between every nook and corner.
We could not stand still; therefore, Day 7 Operation USJ decided to lend
a hand to those in need. The O7 members participated in 26 different
missions.
Our mission began by establishing two medical tents: one in Mar
Mikhael and the other in Geitaoui. A number of volunteers from the
O7 Cells in the faculties of medicine, nursing and pharmacy took
turns staying in these tents for a week to be able to help as many
people as possible. Not only did they assist the victims of this
massive
explosion, but they also offered support to volunteers
who
were also exposed to toxic chemicals and dangerous buildings
that are likely to collapse at any time. The students involved applied first aid
to the wounded and provided them with the necessary medication. Every
person who became thirsty received food and water as well. At the same
time, the O7 volunteers went door to door to assist with the cleaning
and debris removal. Medical students performed medical follow-ups and
visited those who are unable to leave their house.
Later, O7 volunteers went to 60 homes in Sin El Fil, Mar Mikhael and
Geitaoui to conduct surveys in order to assess the extent of the damage and
the needs of those affected by the explosion. After getting the necessary
information pertaining to their medical, social and psychological status,
they began collecting all of the essential tools, medication, food, clothing,
and other requirements in order to distribute them to these homes.

Many windows and doors were shattered as a result of the terrible
explosion. People were unable to stay in their own homes for fear of
the house collapsing unexpectedly; they were no longer safe in their
own home. It was a heartbreaking sight to witness because they had lost
everything in the blink of an eye. Following the horrifying explosion, what
were once homes filled with love and light became now empty and sad
houses. We decided to try to restore the love in these homes by sending
experts to repair the windows and doors. With the help of several donors,
a total of $53,000 USD was set aside for this mission. It was a difficult task,
but with everyone’s blood, sweat and tears, we were able to restore the
doors and windows in 60 houses.
Not only did we assist our fellow Lebanese, but we also assisted our own
USJ family in cleaning and rearranging the “Bibliothèque Orientale” and
the damaged campuses. We could not have done anything without the
assistance of more than 300 student volunteers representing the O7 cells
at USJ.
Our mission did not end there. Many gas bottles were also distributed
in collaboration with the Rotary Club Beirut Cedars. We were able to
accomplish more than we could have imagined with the assistance of
numerous NGOs and organizations such as Rotary Club Beirut Cedars,
Cuisine Chef Sleiman Khawand, Offre Joie, World Vision, Caritas, Scouts
du Liban,the Lebanese army and Afel.
We, as Lebanese, are known for our resilience, and we couldn’t stand by
and watch our own people suffer. It was our responsibility to help and try
to ease the pain of the victims. You will always have the O7 family to rely
on when faced with such situations. It will be difficult to recover from this
traumatic experience, but as long as humanity exists, we can do it together.
Perla Khawand
Bénévole – Cellule Langues et Traduction
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Cellule Enfance et Éducation
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| Dossier : Explosion du 4 août
Cellule Environnement

Les conseils des scientifiques pour se protéger au
mieux des particules nocives

Notre Cellule Enfance et Éducation, à l‘Institut Libanais d’Educateurs,
fait partie des premières cellules à l’Opération 7e jour, à s’être constituée
et mobilisée lors de la guerre des 30 jours en 2006.
Depuis, nous avons mené beaucoup d’actions sur l’ensemble du territoire
libanais ce qui a permis à nos étudiants de rejoindre des plus défavorisés
et de leur venir en aide, de faire de belles rencontres et de vivre des
expériences inoubliables!
Partenaires de tous les projets fédérateurs de l’USJ, il était pour nous
évident de répondre à l’appel après l’explosion du 4 août 2020 et de venir
en aide là où notre présence était nécessaire.
Outre les campus de l’USJ, qui ont connu de graves dégâts matériels, la
Bibliothèque Orientale.
Nos étudiants se sont portés volontaires et ont participé avec beaucoup
d’entrain et de dynamisme à des travaux de nettoyage, de ménage et ont,
avec beaucoup de soin et de minutie, réaménagé la bibliothèque. Ils ont
rangé les livres et les manuscrits de très grande valeur, les revues et les
magazines et se sont rendu plus d’une fois pour aider les responsables de
la bibliothèque avec certains travaux de réhabilitation.
Plusieurs équipes se sont formées. Nos étudiants se sont mobilisés malgré
tous les risques de la pandémie et de tous les événements que traverse
notre pays.
Nous croyons très fort que c ‘est par ces actions solidaires que nous pouvons
sauver notre pays et par cette résistance que nous pouvons répondre à la
3e mission de l’USJ.
Former des professionnels mais surtout de bons citoyens!
Merci à tous nos bénévoles pour leur empathie et leur courage dans
l’espoir d’un Liban meilleur!
Roula El Murr Oujeimi
Responsable de la Cellule Enfance et Éducation

Les autorités libanaises n’ont aujourd’hui aucun moyen de connaître le
degré de pollution atmosphérique de la ville de Beyrouth.
OLJ / Par Anne-Marie El-HAGE, le 06 août 2020 à 00h00
Une double déflagration et deux nuages toxiques, l’un rouge rosé, l’autre
gris, ont jailli ce mardi du hangar 12 du port de Beyrouth, emportant tout
sur leur passage, vies humaines, installations portuaires, habitations et
commerces par centaines de milliers. Selon les informations officielles,
étaient stockées dans cet entrepôt par les autorités portuaires et à
proximité des quartiers résidentiels, 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium,
un produit hautement explosif dans certaines conditions précises, connu
pour avoir provoqué nombre de catastrophes industrielles dans le monde.
Au lendemain de l’apocalypse, alors que la population meurtrie est encore
sous le choc, quelles sont les répercussions de ces émanations sur la santé
des habitants ? Quelles en sont aussi les conséquences sur la faune, la flore
et les produits agricoles ?
Des scientifiques se penchent pour L’Orient-Le Jour sur la question, mais
restent prudents sur leurs analyses. Car les informations officielles ne leur
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la pollution de l’air, elle ne peut se prononcer
formellement. « Nous n’avons pas la possibilité de
mesurer les toxines, déplore-t-elle. Mais s’il s’agit
de nitrate d’ammonium, ce gaz toxique devrait se
disperser rapidement, d’autant que l’explosion était au
bord de la mer et que le vent a dispersé les nuages. »
Ce qui est sûr, c’est que « le risque diminue au fil des
jours ». « Cela n’empêche pas la présence de résidus
et de poussières susceptibles d’affecter les enfants et
les personnes âgées. D’où la nécessité de prendre
les précautions nécessaires, sans paniquer, insiste
la professeure. Les personnes à risques, enfants et
personnes âgées, doivent éviter de sortir autant que
possible. Ils doivent rester à l’intérieur, dans un espace
propre, climatisé et sans poussière », explique-t-elle.

parviennent qu’au compte-gouttes. Sans compter
qu’ils les prennent avec des pincettes, la confiance
n’étant pas au rendez-vous. Il n’en reste pas moins
qu’ils invitent la population beyrouthine à ne pas
paniquer, mais à se protéger dans les jours prochains
des fines particules encore en suspens dans l’air ou qui
se sont déposées sur les surfaces. À rester chez eux de
préférence, les vitres fermées, dans la climatisation, et
à porter des masques lorsqu’ils sortent. Et s’ils doivent
absolument nettoyer des débris, il faut impérativement
s’équiper de masques et de gants, éviter aussi de
soulever poussières et résidus qu’ils risqueraient
d’ingérer. Sans oublier que les enfants et les personnes
âgées sont particulièrement vulnérables et risquent de
développer des problèmes respiratoires, notamment.
Est-ce seulement du nitrate d’ammonium ?
En l’absence d’équipements susceptibles d’analyser
la qualité de l’air, « les autorités libanaises n’ont
aujourd’hui aucun moyen de connaître le degré de
pollution atmosphérique de la ville de Beyrouth »,
au lendemain de la gigantesque double explosion
qui a secoué la capitale. C’est le triste constat que
fait le secrétaire général du Conseil national de la
recherche scientifique (CNRS), Mouïn Hamzé. Car
si certaines unités existent bel et bien, au ministère
de l’Environnement notamment, « elles ne sont tout
18

bonnement pas fonctionnelles », révèle-t-il. C’est dire
la négligence officielle dans la gestion du dossier de
l’environnement, comme dans tant d’autres dossiers.
Le chercheur fait donc part de ses constatations sur
base « d’informations préliminaires » et non « pas
d’analyses fiables ». Et ce d’autant que « personne
n’a encore reconstitué officiellement le scénario de
ce qui s’est réellement passé au port de Beyrouth ».
Il insiste en revanche sur « le besoin d’un laboratoire
mobile pour analyser la qualité de l’air et identifier
poussières et micro-éléments en suspens », sur la
nécessité de mener une « enquête fiable, de longue
haleine, menée par une police scientifique ». « Tout
ce que nous savons c’est que nous ne respirons pas
un air sain. Et qu’avec le temps, nous espérons que cet
air se renouvellera vu l’ouverture sur la mer », dit-il.
Mais il ne peut s’empêcher de se demander de quoi
étaient vraiment faits ces nuages. « Est-ce seulement
du nitrate d’ammonium ou y avait-il autre chose? »
s’interroge-t-il.
Même prudence de la part de la professeure de
chimie atmosphérique à l’Université américaine de
Beyrouth (AUB), Najat Saliba, qui se demande si les
autorités ont bien tout dit. « Nous n’avons pas toutes
les informations, gronde-t-elle. Nous savons bien que
le nitrate d’ammonium n’explose pas seul. D’où ces
deux explosions entendues et vues. » Alors concernant

Aux personnes contraintes de nettoyer les débris, elle
conseille vivement de « se munir de gants épais et de
masques ». À l’intérieur des appartements, mieux vaut
privilégier les aspirateurs pour enlever la poussière
des déflagrations. Mais à l’extérieur, elle conseille de
« verser de l’eau pour éviter une nouvelle dispersion
de la poussière ».
Portez des masques à Beyrouth à l’extérieur
Si le pic est passé visiblement, le degré de vigilance
ne doit pas baisser, même si les résidus ont été
probablement poussés vers la mer par le vent, ou se sont
déposés sur le sol et les surfaces. Car la météo aurait
été favorable à une dispersion des nuages toxiques.
« Ce dont nous sommes certains, c’est qu’il s’agit d’un
produit chimique », affirme le directeur du département
de chimie à l’Université Saint-Joseph, Charbel Afif,
également expert en pollution atmosphérique. « Nous
savons aussi qu’en cas de haute concentration, les
particules peuvent entrer dans les poumons et avoir un
impact sanitaire nocif », prévient-il. D’où la nécessité,
à l’heure où commencent les opérations de déblayage
des débris, de « ne pas remettre les particules en
suspension, mais de laver les objets à l’eau et au
savon, afin que les poussières nocives ne s’invitent pas
dans les poumons ». Quant aux camions transportant
les débris, ils doivent carrément « envelopper leurs
cargaisons ». « Portez des masques à Beyrouth lorsque
vous êtes dehors, jusqu’à la semaine prochaine au
moins », insiste M. Afif. Au-delà de ces précautions
personnelles nécessaires, le spécialiste met en garde
contre « la toxicité probable » des produits agricoles
et des produits de la mer, dans les régions proches de

la capitale. Mais il ne se prononce pas pour l’instant
sur les mesures à prendre, s’il faut ou non détruire
fruits et légumes, s’il faut juste les laver. « Une étude
plus complète est nécessaire, estime-t-il. Sera-t-elle
seulement menée ? ».
Inflammations oculaires, urticaires, eczéma
Les réserves des scientifiques sur l’hypothèse des
autorités sont fermes et nombreuses. Mais ils n’ont
d’autre choix que de baser leurs conseils sur ces
informations, même floues. « Si je dois croire les
autorités, il s’agit de nitrate d’ammonium, même si
d’après moi les déflagrations étaient bien trop fortes
pour ce produit chimique », souligne Joseph Matta,
directeur du laboratoire de l’Institut de recherche
industrielle. Le responsable met donc en garde contre
les quatre polluants possibles du nitrate d’ammonium
susceptibles de provoquer divers impacts sur l’être
humain. « Outre des problèmes respiratoires divers,
ils pourraient entraîner des inflammations oculaires,
des eczémas ou des urticaires », révèle-t-il. Il rappelle
toutefois que tout est fonction de chaque individu, de
sa sensibilité, de ses problèmes de santé, de son âge.
Sans oublier le degré de concentration des gaz, qui
s’est déjà atténué. Il n’en insiste pas moins sur « la
nécessité de se protéger, car il ne s’agit pas d’une
blague ». « Nous ne savons pas si les atteintes au
système respiratoire sont réversibles », ajoute-t-il.
Même si la concentration des particules nocives dans
l’air tend à diminuer, les précautions sont à prendre
à la lettre. « Plus particulièrement pour les sujets à
risques, les personnes asthmatiques, celles souffrant de
problèmes cardio-vasculaires aussi », avertit Wehbé
Farah, professeur de physique à l’USJ et responsable
de la cellule environnement de l’opération 7e jour.
Les sujets sains ne doivent pas non plus prendre de
risques inutiles et « éviter le sport à l’extérieur, dans la
capitale et ses environs », le temps que se terminent
les opérations de déblaiement, insiste-t-il. Outre le
drame que vient de vivre la capitale libanaise, l’expert
n’en rappelle pas moins que « Beyrouth souffre d’une
pollution chronique ». Et qu’il est grand temps de se
pencher sur ce problème qui diminue l’espérance de
vie.
https://www.lorientlejour.com/article/1228441/lesconseils-des-scientifiques-pour-se-proteger-au-mieuxdes-particules-nocives.html
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Cellule Génie
Le Pr. Wassim Raphaël, doyen de l’École supérieure
d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) de l’Université SaintJoseph (USJ), M. Emmanuel Durand, ingénieur et expert
franco-suisse, les étudiants de l’ESIB et les experts de
l’USJ ont uni leurs forces pour prendre les décisions
convenables concernant les silos de blé du port de
Beyrouth éventrés après l’explosion du mardi 4 août.
Le doyen de l’ESIB témoigne :
« Je suis ravi de pouvoir aider !»
Un comité d’experts, comprenant M. Raoul Nehmé,
ministre de l’Économie et du Commerce démissionnaire,
et l’ingénieur Emmanuel Durand a eu lieu à l’ESIB pour
amorcer le travail.
Pour sa part, l’ingénieur et expert franco-suisse
Emmanuel Durand a présenté le scanner laser qui a
été utilisé dans l’inspection du quartier Mar Mikhaël.
Durand et une équipe composée de 16 étudiants
bénévoles de l’ESIB ont participé à cette opération,
menée dans le cadre de la coopération avec l’Armée
libanaise.
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Cellule Gestion et Management
Face aux évènements tragiques
qui ont touché notre très chère
Beyrouth le 4 août 2020, la cellule
O7 Gestion et Management s’est
immédiatement mobilisée dès le
5 août pour relever les débris et
balayer le Campus des Sciences
Sociales-Huvelin.
Les bénévoles de la cellule ont
également participé au balayage
des rues voisinant le campus et
au rangement de la Bibliothèque
Orientale.
Ils ont aidé le chef Sleiman
Khawand à emballer des centaines
de plats à distribuer aux plus
vulnérables.
Et finalement, la cellule O7 de la
FGM à assister l’Armée libanaise
dans sa mission de préparation
et de distribution des caisses de
denrées alimentaires aux familles
sinistrées.
Layal Bou Antoun
Responsable de la Cellule Gestion
et management
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| Dossier : Explosion du 4 août
Cellule Médecine dentaire

Réaménagement de la bibliothèque orientale
Suite au drame du 4 août dernier, le
Liban plus que jamais avait besoin
de nous. Pour cela, l’Opération 7e
jour s’est chargée tant bien que mal
de venir en aide durant cette période
difficile. En tant qu’étudiants de la
faculté de médecine dentaire, nous
nous sommes donc  rendus à la
bibliothèque orientale pour essayer
autant que possible de remédier
aux dégâts infligés par l’explosion.
Ce fut vraiment une expérience
pleine d’émotion: essayer de
remettre en place tant de livres
dotés de nombreuses histoires fut
réellement émouvant. Sans oublier
la masse de volontaire toujours
prête à venir en aide aux personnes
dans le besoin. Toutefois, en
période de pandémie gants et
masques furent et sont toujours une
nécessité.

Following Beirut’s Blast that affected all of USJ, the operation of the 7th day
(O7) launched an amazing initiative. We, as students of translation, were
ready to help. We were assigned the job of cleaning “La Bibliothèque
Orientale” (BO), a place where centuries of history are kept and preserved.
We dusted every nook and cranny, we placed the books back to where
they belong and we brought the library back to life. Giving back to our
community was such a pleasure for us. United, we can accomplish
anything.
Perla EL Khawand
Bénévole de la Cellule Langues et Traduction
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Cellule Nutrition
Notre expérience au sein de l’Opération 7ème
jour a débuté en août 2020. En effet, suite aux
événements imprévisibles au Liban: la crise sanitaire et
économique ; il nous était impératif de nous mobiliser
pour notre pays.
Suite à l’explosion du 4 août, nous avons pu lancer un
appel d’espoir à travers les bonnes actions auxquelles
on a eu la chance d’y participer grâce à l’Opération 7e
Jour.
Notre première mission était destinée à venir en aide
à notre Université. En effet, l’USJ était victime de cet
horrible évènement et nous nous devions de lui aider.
La Bibliothèque Orientale à Huvelin n’a pas été épargné.
Donc, nous avons eu l’opportunité de participer à la
rénovation de cette bibliothèque précieuse.
Notre travail était de débarrasser les livres historiques
de tous les débris de glaces et à préserver au mieux cet
endroit faisant partie de l’histoire de notre université.
Suite à cette action, on a pu faire partie de la mission/
enquête et la visite des maisons sinistrées lancé par
l’O7. Nous avons visité plus de dix familles affectées
par la crise. Celles-ci nous ont fait part de leurs besoins :
médicaments, aliments, soins médicaux, éducation
de leurs enfants, restauration de leurs logements, etc.
L’idée de réaliser des boîtes alimentaires étaient très
bonne car la majorité des victimes de l’explosion avait
vraiment tout perdu.
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Cellule Orthophonie
La solidarité sur le campus était magique car nous
avons travaillé pour le bien de notre communauté
sans vraiment se connaitre. Chaque matin, plusieurs
donateurs nous envoyaient de nouveaux produits et
aliments qui étaient rangés dans une salle de dépôt.
Juste après, on plaçait par terre des centaines de boîtes
en carton pour commencer à les remplir. Chaque deux
personnes se mettait d’accord sur un produit ainsi la
tâche est rendue plus facile et rapide pour envisager un
deuxième round.
Finalement, plusieurs étudiants ou personnels de l’USJ
se rendaient volontairement aux différentes maisons
pour livrer les boîtes à leur porte. Nous nous sommes
dévoués à soutenir ces familles et à leur offrir les soins
et le soutien nécessaire, leur permettant de revenir à la
vie normale.
Cette action nous a appris le sens de l’écoute et
de l’empathie envers l’autre. Faire partie de cette
communauté nous a beaucoup enrichis tant au niveau
personnel que professionnel et nous a surtout permis de
venir en aide à notre communauté ainsi que de savoir
travailler en équipe et s’entraider durant les moments
difficiles. En espérant pouvoir réaliser d’avantages
de projets liés à notre domaine d’expertise et de les
élaborer dans les mois à venir.
Joanna-Maria Farah & Sarah El Fata
Bénévoles Cellule Nutrition

Suite à l’explosion tragique du 4 août 2020 au port de
Beyrouth, notre capitale s’est retrouvée sous les remblais.
Plusieurs familles libanaises ont perdu des êtres chers, leur
domicile, ou leur travail. Cet évènement traumatisant a touché
tous les Libanais et restera gravé dans nos esprits, nous, jeunes
universitaires qui rêvons depuis toujours d’un pays meilleur.
Étudiantes à l’Institut Supérieur d’Orthophonie (ISO), nous
nous sommes mobilisées pour venir en aide aux familles de
Beyrouth, et ceci suite à l’appel de l’opération 7ème jour (O7)
lancé par l’université Saint-Joseph de Beyrouth.
Notre intervention a débuté le 13 août 2020 dans la cuisine du
Chef Sleiman Khawand à Mansourieh. Nous avons contribué à
la préparation des boites alimentaires (plat du jour) qui ont été
distribuées aux familles sans abris. Nous nous sommes rendues
une semaine plus tard au New Biel pour organiser avec l’Armée
libanaise les boites de donations de subsistance (farine, riz, sel,
sucre, huile, draps, serviettes…). Enfin, notre premier contact
direct avec les familles et les ruelles détruites par l’explosion a
eu lieu le 27 août 2020 ; nous avons participé avec l’ONG
« Offre Joie » au nettoyage des rues et au transport du matériel
de reconstruction des maisons à Quarantina et à Mar Mikhael.
Ces actions bénévoles étaient à double tranchant : Il était très
difficile pour nous de voir notre pays détruit et de travailler au sein de
grands groupes pendant la pandémie de la Covid-19. Toutefois, nous avons
participé à la reconstruction de notre capitale et avons soutenu les familles
touchées par l’explosion, ce qui nous a apporté une grande satisfaction.
Nous remercions l’USJ, l’Opération 7ème jour, et tous les responsables
et bénévoles qui nous ont accompagnés pendant nos services. Nous
remercions de même l’ISO de nous avoir transmis le sens de l’humanisme
et de l’altruisme. Ces valeurs nous accompagnent dans la pratique de notre
métier et sont également mises en œuvre au service du Liban et de nos
compatriotes, avec l’espoir de construire un future meilleur et de contribuer
à la renaissance de notre pays.

« Chaque fois que vous aidez quelqu’un à se relever, vous
aidez l’humanité à s’élever »
Dr. Steve Maraboli
Les bénévoles de la Cellule participants étaient: Abi Samra Tamara, Dagher
Megan, Farah Sandrine, El Hage Assaf Marita, Khoury El Nour, Itani Lynn
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| Dossier : Explosion du 4 août
Cellule Pharmacie

Mission des bénévoles de la Cellule Orthophonie lors de la crise du 4
août
Initier les étudiants au bénévolat et à l’engagement social fait partie des
principes de l’Institut Supérieur d’Orthophonie, en vue de les pousser à
prendre part à un changement positif de la communauté et à développer
les valeurs de partage, d’entraide et de solidarité.
L’explosion poignante du 4 août 2020 a touché tous les Libanais. Leur chère
capitale s’est retrouvée sous les remblais et une mobilisation collective
du peuple s’est montrée indispensable pour venir en aide aux personnes
qui ont perdu des membres de leur famille, leur foyer ou même leur lieu
de travail. L’opération 7ème jour a ainsi lancé un appel aux étudiants et
enseignants de l’université Saint-Joseph pour venir en aide aux personnes
affectées par l’explosion.
Les étudiantes de l’ISO ont participé à deux actions. La première a eu
lieu le 13 août dans la cuisine du Chef Sleiman Khawand à Mansourieh.
Elles ont contribué efficacement à la préparation des plats du jours (boites
alimentaires) qui devaient être distribués par la suite aux familles ayant
perdu leur domicile. La deuxième action a eu lieu au Biel, le 20 août.
Elle avait pour but d’aider l’armée Libanaise à organiser les boites de
donations de subsistance contenant, entre autres, de la farine, du riz, du
sel, du sucre, de l’huile, des draps et des serviettes. Celles-ci devaient par
la suite être attribuées aux familles touchées directement par l’explosion.
Nous remercions les étudiantes de l’ISO qui se sont mises généreusement
au service du Liban et de son peuple avec l’espoir d’un pays meilleur.
Selma Saad Merouwe
Responsable de la Cellule Orthophonie
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Suite à la catastrophe qui a touché notre capitale
Beyrouth, la cellule O7 de la Faculté de pharmacie
s’est mobilisée afin de venir en aide aux habitants
des régions sinistrées. L’USJ via l’O7, l’aumônerie,
le service de la vie étudiante et le call center mis en
place suite à l’explosion, a reçu un nombre significatif
d’appels des familles touchées ayant besoin entre autres
de médicaments. Des appels à dons se sont lancés
notamment par le doyen de la Faculté de pharmacie
Marianne Abi Fadel afin d’assurer ces médicaments.
Nos étudiants ont rapidement affiché leur solidarité,
se sont organisés et ont coordonné leurs efforts afin
de répondre aux besoins de ces familles. C’est ainsi
qu’une collecte importante de médicaments a eu lieu
auprès des étudiants et leurs familles, les enseignants
et les anciens de la Faculté de pharmacie, l’O7 et
l’aumônerie. Cette formidable solidarité de la part de
la famille de l’USJ nous a permis de récolter plus de
600 boites de médicaments. Sous la direction de nos
enseignantes Dr.Petra El Khoury et Dr.Lucine Halepian
ainsi que le Pr Ass Diane Antonios-Gholam, les étudiants
ont réceptionné, ont fait le tri et l’inventaire de ces
médicaments et les ont labellisés « USJ en mission ».
Un rendez-vous a été donné aux familles qui se sont
présentées aux campus des sciences médicales. Elles ont
été reçues par nos étudiants qui ont livré avec un grand
professionnalisme les médicaments, en vérifiant avec les
familles les ordonnances, les doses des médicaments et
en fournissant les conseils pharmaceutiques adéquats.
Les étudiants de la Faculté de pharmacie ont également
participé sur le terrain aux activités organisées par l’O7.

Ils ont ainsi enquêté et participé au recueil des données
auprès des familles sélectionnées par l’O7 pour une
prise en charge multidisciplinaire par l’USJ suite à
l’explosion de Beyrouth. Les besoins en médicaments
de ces familles ont également été assurés par la cellule
O7 de la faculté de pharmacie.

Tous ces efforts unis nous ont permis
d’assurer les médicaments à 49 familles.
La Faculté de pharmacie s’est également mobilisée
avec la Croix Rouge Libanaise pour répondre à leur
demande concernant une expertise dans le domaine
pharmaceutique :
Une liste exhaustive de médicaments essentiels à
usage chronique pour les populations sinistrées
(environ 1000 spécialités) a été faite par les
enseignants de la faculté de pharmacie ainsi que nos
anciens pharmaciens d’officine et envoyée à la Croix
Rouge libanaise afin qu’elle soit communiquée aux
instances internationales pouvant les assurer.
Une expertise pharmaceutique a été également fournie
à la Croix Rouge libanaise concernant des inventaires
de listes de médicaments.
La solidarité, l’engagement citoyen et l’entraide ont
permis à la communauté de la faculté de pharmacie de
l’USJ de participer à soutenir les familles secouées par
la catastrophe de Beyrouth.
Diane Antonios
Responsable de la Cellule Pharmacie
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| Dossier : Explosion du 4 août
Cellule Psychomotricité

Les explosions du 4 août 2020 ont ravagé nos vies, nos maisons, nos
familles et nos habitudes. Nous ne pouvions pas rester assis à ne rien
faire ! C’est ainsi que la Cellule O7 de l’Institut de physiothérapie de l’USJ
a décidé de venir en aide aux personnes affectées par la catastrophe, selon
son expertise et son champ d’action.

La vie universitaire et notamment notre parcours à l’Institut de
psychomotricité (IPM) a toujours inculqué en nous le sens de l’engagement.
Un engagement à être solidaire, un engagement à être citoyens, un
engagement à rendre la vie de certaines personnes meilleures... Ceci n’est
pas resté un choix, mais est devenu un mode de vie.

Les bénévoles de la Cellule ont décidé de servir pour tenter de faire
disparaitre ou diminuer les séquelles physiques des blessés.

L’explosion du 4 août nous a mobilisé jeunes libanais et libanaises à Oser,
à Agir... Les étudiants et enseignants de l’IPM, tout comme la communauté
de l’USJ, se sont mobilisés et étaient présents au cœur de l’éventualité.
Main dans la main nous nous sommes entraidés pour déblayer, porter
des pierres, porter des soucis... la force qui nous unissait, nous donnait
l’énergie pour porter des pierres de 50 kg, plus rien ne pesait lourd, ni les
pierres, ni la terreur de ce qui nous a frappé ! Cette force nous a fait sentir
que nous apportons un plus à notre très cher pays. Ce plus, quoique peu,
était très gratifiant.

La Cellule O7 – physiothérapie a mis en place un programme d’aide
directe aux personnes ayant besoin de séances de rééducation suite à
l’explosion pour leur permettre autant que possible de reprendre le cours
normal de leur vie.
13 patients ont bénéficié de ces traitements gratuits. Ces séances ont été
assurées par 13 étudiant(e)s bénévoles supervisés par 13 diplômé(e)s et/ou
encadrant(e)s bénévoles.

Notre désespoir, peine, malheur disparaissaient dans le travail, nous
permettant de se fructifier et de vivre une appartenance unique de
citoyenneté.

Une seule énergie gouvernait Beyrouth,
c’était celle de la solidarité.
Ce sont ces petites actions qui nous donnent espoir pour le Liban de demain,
car ce Liban sera bâti par les mains de personnes actives, ambitieuses,
résilientes qui, même ayant tout perdu, gardent la tête haute et continuent
à espérer et à rêver.
Gemma Matta
Responsable de la Cellule Psychomotricité
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Cellule Sages-femmes
Suite à la demande de la responsable des Camps de base
montés de toutes pièces dès le 5 août dans les régions de
Geitaoui et Mar Mikhael, deux de nos étudiantes sagesfemmes de 4e année Yara Hourani et Hanine El Sayegh,  ainsi
que Mlle Nadine Deaibess une de nos anciennes, ont assuré
trois permanences dans ces deux camps pour encourager
les jeunes volontaires qui y travaillent d’arrache-pied pour
apporter à leurs concitoyens un soutien dans tous les
domaines.
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Cellule Sciences infirmières
Sous une tente, nos étudiantes ont assuré des soins
médicaux (pansements, ablation points de suture, prise
des signes vitaux, distribution de médicaments, pose de
perfusion....) et des visites à domicile pour aller porter
secours et prendre soins des blessés et des personnes âgées
qui, pour des raisons de santé, ont des difficultés à se
rendre aux camps.

Une expérience inoubliable!
Nayla Doughane
Responsable de la Cellule Sages-femmes

L’impact de l’explosion massive qui a touché le port
de Beyrouth le 4 août 2020, a été à tous les niveaux :
économique, financier, psychologique, environnemental
et surtout humain. Les adultes ont vécu très difficilement
le drame, aussi bien que les enfants. L’Unicef évoque
le «choc» et le «traumatisme» subis par les tout-petits,
soulignant le besoin de prise en charge après le drame
du 4 août qui a fait au moins 160 morts et plus de 6000
blessés, ainsi que des centaines de milliers de sans-abri,
dont 100 000 enfants selon l’Organisation onusienne.
Selon la psychologue Sofia Meemari «des enfants vont
souffrir d’anxiété. N’importe quel bruit fort va leur faire
craindre une répétition du drame. Ils vont avoir peur de
quitter leurs parents, au point de ne pas vouloir aller
aux toilettes seuls», relève la psychologue. Il y aura
aussi des cauchemars, du mutisme, de l’isolement,
«car de nombreuses questions tourmentent leur esprit»,
explique-t-elle.
« La santé mentale des enfants qui ont vécu l’explosion
de Beyrouth pourrait être sérieusement menacée »,
avait immédiatement réagi Save the Children, craignant
des pertes de sommeil, des terreurs nocturnes et des
« conséquences sur le long terme » sans un soutien
adéquat.
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Ainsi, l’anxiété et tous ces troubles mentaux peuvent
devenir un problème sérieux et nuisent au fonctionnement
quotidien de l’enfant. Il est alors important de trouver des
moyens pour les prévenir.
Dans un but de promouvoir la santé mentale des enfants,
la FSI s’adresse à travers ce projet, aux infirmières scolaires
travaillant dans les écoles situées dans la région sinistrée
de Beyrouth, afin de les former, d’une part, au dépistage
des enfants ayant des troubles suite à l’explosion, tels
que : la peur, les insomnies, l’anxiété et les troubles de
stress post-traumatique (Post Traumatic Stress Desorder :
PTSD). Et d’autre part, à les entraîner à collaborer au
sein d’une équipe multidisciplinaire, à la mise en œuvre
des interventions cognitivo-comportementales visant
d’outiller les enfants et leurs parents à faire face à ces
troubles, à prévenir les complications et à assurer leur
protection dans un environnement sain.
Ainsi que les bénévoles de la Cellule Sciences Infirmières
ont eu la chance de participer à la gestion de la cuisine
du Chef Sleiman Khawand durant la crise d’Aout 2020.
Leur présence a été bien appréciée tout en préparant les
plats de jour et les distribuer.
Marianna Abi Aad El Khoury
Responsable de la Cellule sciences infirmières
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| Dossier : Projets O7 UN
Génie et Droit
Cérémonie de lancement des projets
9
8des Cellules
10 Droit et Génie de l’O7
Le Comité de pilotage de l’Opération 7e jour (O7),
la Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
et l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), ont
organisé le lundi 28 juin 2021, à l’Auditorium François
S. Bassil du Campus de l’innovation et du sport, une
cérémonie en ligne de lancement des projets des
Cellules Droit et Génie de l’O7, en partenariat avec
l’UNESCO, LiBeirut, l’UNFPA et l’UNODC.
Dans son mot d’accueil, Joe Hatem, coordinateur O7,
a annoncé que ces projets sont préparés par les
responsables des cellules, avec des équipes d’étudiants
et de spécialistes, dans le but de lier la mission de l’O7
aux objectifs de développement durable, qui ciblent et
engagent les membres de la société affectés et touchés
par l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020.
« Il est important, a estimé Hatem, de mettre en relief
ces initiatives qui sont au service de notre société et de
l’épanouissement de nos étudiants. »
De son côté, le Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ,
a salué l’effort déployé par le Comité de pilotage de
l’O7 pour bâtir cette relation avec les organisations
onusiennes. « L’USJ, poursuit Daccache, adhère
aux 17 objectifs de développement durable. Pour
le Times Higher Education Ranking, l’université a
choisi des objectifs pour l’année 2020 sur la base de
l’enseignement, la recherche, ses politiques internes et
l’apport à la société. De ce fait, notre classement a été
bien pertinent : pour l’objectif de la santé et le bien-être,
nous avons été les premiers au Liban avec l’AUB, pour
l’éducation de qualité nous avons occupé la première
place et pour le rapport à l’industrie, l’innovation et
l’infrastructure, nous avons bien avancé. »
Pour la représentante de l’UNESCO, Seiko Sugita,
« l’initiative LiBeirut a placé l’éducation et la culture
au cœur de la reconstruction et la mobilisation
des partenaires et des ressources, pour soutenir ces

deux secteurs dynamiques du pays. Grâce à notre
coopération, ajoute-t-elle, nous avons pu mobiliser
les jeunes, qui sont les agents de ce dynamisme, pour
apporter un côté innovateur et audacieux pour que la
ville soit plus juste et inclusive. »
De sa part, Asma Kordahi, chef de bureau à l’UNFPA, a
dévoilé que « ce partenariat avec l’USJ a été développé
à la suite de l’explosion tragique du port de Beyrouth
dans le but de faire face immédiatement aux défis, en
responsabilisant les jeunes et en les impliquant dans
le soutien de leurs pairs et de leurs communautés. Le
projet soumis par la Cellule Ingénierie, ajoute-t-elle, a
été choisi en raison de son caractère innovant et de sa
volonté d’impliquer les jeunes dans la mise en œuvre
des activités, en plus d’apporter des informations, des
réponses et des solutions à de nombreux sujets tels
que la santé, l’emploi, le logement et l’éducation, à
travers l’utilisation de l’information et des technologies
numériques. »
« Les jeunes hommes et femmes au Liban sont
confrontés à une myriade de défis, leur autonomisation
et leur développement sont donc une fin en soi et un
moyen de construire un monde meilleur », conclut
Kordahi.
Après des témoignages d’étudiants concernant leur
engagement au sein de l’O7, Jihane Rahbani Al
Monsef, responsable de la Cellule Génie, a introduit le
projet dont le but est de développer les capacités des
jeunes, âgés entre 18 et 29 ans, en innovation et pensée
conceptuelle, afin de trouver des solutions à leurs défis.
Ainsi est née l’application Outreach 7, qui propose
de lier des jeunes qui ont besoin d’aide dans divers
domaines comme l’éducation, la santé et le logement.
Wassim Raphaël, doyen de la Faculté d’Ingénierie, a
considéré de sa part que l’USJ « ne manque jamais de
montrer combien elle est dévouée aux causes sociales
et humanitaires. L’université, poursuit-il, ne donne pas
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seulement aux étudiants une excellente éducation,
mais montre également à quel point il est formidable
de contribuer à la société dans laquelle nous vivons. »
« Après l’explosion du 4 août, raconte de son côté la
responsable de la Cellule Droit, Youmna Makhlouf,
nous avons commencé à nous demander comment nous
pouvions aider. La réponse du dispensaire juridique de
l’O7 a été de développer un projet visant à sécuriser
l’accès à la justice pour les victimes de l’explosion, en
faveur d’un procès équitable et transparent, au droit
à une juste indemnisation et à revitaliser les zones
affectées d’une manière qui garantit le tissu social et le
patrimoine des zones détruites. »

14

« L’accompagnement que nous avons reçu, poursuit
16
Makhlouf,
a17permis le développement d’un site internet
et d’une hotline qui permet de recevoir des demandes
d’aide juridique, et d’une application téléphonique qui
permet de communiquer avec la clinique pour suivre
11
15 développements
les
juridiques. »
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Après des témoignages d’étudiants qui ont participé
aux travaux du dispensaire, Andrew Khoury a prononcé
le mot des membres de la Cellule Droit, dans lequel il
a estimé que ce projet a été, pour les futurs juristes, une
expérience des plus enrichissantes. « Il nous a d’abord,
poursuit-il, imbu d’un sentiment de satisfaction. Cela
faisait, en effet, plus d’un an que la situation nationale
nous plaçait presque en état de paralysie. Nous
subissions tout ce qui passais autour de nous, sans
savoir ou pouvoir changer le cours des évènements.
Plus que la motivation, c’est l’opportunité qui nous
faisait défaut, et nous avons réussi à franchir ce pas
grâce à ce projet. »
Avant la clôture de la cérémonie par une intervention de
Sylvana Lakkis, représentante de l’association LUPD, et
aux étudiants de la FDSP qui lui ont dit que cette année
était celle de « toutes leurs défaites », la doyenne de
la Faculté de droit et des sciences politiques, Léna
Gannagé, répond : « Je crois que ce projet vous offre
aujourd’hui une belle victoire : celle de la solidarité
contre le défaitisme. »

Projet « Outreach7 »

3 d’un appel
4
5 lancé conjointement par trois
Lors
à projets
institutions des Nations Unies, UNFPA, UNESCO, et
UNODC, dans le cadre de la campagne « Li Beirut » en
réponse à l’explosion massive du port de Beyrouth, le
9
8
10
projet « Outreach7 » proposé par la cellule Génie a été
sélectionné.

Ce projet visait à développer les capacités des jeunes,
âgés entre 18 et 29 ans, en innovation et pensée
conceptuelle, afin de trouver des solutions à leurs défis.
La sélection des jeunes pour la formation à l’innovation
et au design thinking était basée sur l’âge, l’égalité des
sexes et le fait d’être affecté par l’explosion.
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La formation a été menée le 11,12, 18 et 19 décembre
2020. Une évaluation de base de la capacité des jeunes
en matière d’innovation et de réflexion conceptuelle
était conçue et utilisée avant et après la formation
Une application web outreach7@usj.edu.lb a été mise
en ligne afin de lier des jeunes qui ont besoin d’aide
dans divers domaines comme l’éducation, l’emploi, la
santé et le logement.
L’application restera opérationnelle pendant au moins
deux ans. Les jeunes formés assureront le suivi auprès
des utilisateurs de l’application et fourniront des conseils
sur des questions individuelles.

O7 NOuvelles

Témoignage
Rosy Tawil
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Hello my name is Rosy Tawil and it is my pleasure to share with you, the experience I had with O7 outreach this
semester.
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Activités de la Cellule Droit

We were invited in December by O7 to take part of an innovation training that would be followed by an active
experience in finding innovative solutions to challenges presented by individuals on the O7 Outreach platform. We
immediately jumped on the opportunity and participated.
The O7 Outreach looked at helping people that suffered in the Beirut explosion in solving problems they are facing
and can’t find answers to.
As engineering students at Saint-Joseph University of Beirut, innovation has an important place in our program.
During our third year, we try to help companies with problems they are facing, and come up with innovative
solutions.
In this program, and after taking a Design Thinking training in December, we started looking at real life problems
faced by individuals, that might not need elaborate technical solutions but innovative thinking. Our job was to
understand the pain point people are feeling, detect the source of the problem, understand the limitations and the
environment, in order to come up with a solution that is applicable and sustainable for them.
Some of the challenges we saw on the platform were: Youth are still having a difficulty in creating communities and
meeting people, businesses are suffering to reopen and price their products and many more.
University students have an opportunity today to be change makers in their society by understanding the problem the
society is sharing and proposing practical solutions.
This exercise helped us look at our lives as well, and instead of feeling down for what is happening, we take an
innovative perspective and think how might we make our lives better, how might we become change makers in this
society, how can we give hope to others through innovation.

En septembre 2020, le dispensaire juridique a lancé un projet initié par les étudiants en collaboration avec le corps
des enseignants-chercheurs de la Faculté de droit et des sciences politiques en réponse à l’explosion du port de
Beyrouth.
Cette initiative a reçu le soutien inter-institutionnel de l’UNESCO dans le cadre de la campagne «LiBeirut», du
UNFPA et de l’UNDOC.
Dans ce contexte, le dispensaire juridique a développé des fiches juridiques portant sur les thèmes suivants :
- Le régime juridique des immeubles endommagés par l’explosion du port de Beyrouth
- Les principaux fondements juridiques de la responsabilité administrative de la puissance publique résultant de
l’explosion du port de Beyrouth
- La responsabilité potentielle des autorités administratives résultant de l’explosion du port
- La protection du patrimoine architectural
- L’engagement des poursuites, l’instruction et le procès devant le Conseil judiciaire
- La couverture des risques par les compagnies d’assurance
36
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Témoignage
Andrew Khoury
Révérend Père Recteur,
Madame le Doyen,
Monsieur le Doyen,
Mesdames les représentantes des Nations-Unies,
Chers présents,
Et chers camarades et amis,
J’ai le plaisir et l’honneur de pouvoir prendre la parole parmi vous aujourd’hui, afin de m’exprimer au nom de tous
les étudiants ayant eu la chance de participer à la réussite de notre Dispensaire juridique.
Ce projet a été, pour nous futurs juristes, une expérience des plus enrichissantes. Il nous a d’abord surtout procuré
un sentiment de satisfaction qui nous manquait atrocement. Cela faisait en effet déjà plus d’un an que la situation
nationale nous plaçait presque en état de paralysie. Nous subissions tout ce qui se passait autour de nous, voyions les
catastrophes s’accumuler, sans pouvoir ou savoir comment changer le cours des évènements. Plus que la motivation,
c’est l’occasion d’agir qui nous faisait défaut, mais nous avons réussi à franchir ce pas grâce à ce projet.
Travailler au sein du Dispensaire juridique nous a offert cette opportunité. Pour cela, je tiens à remercier de tout cœur
l’université Saint-Joseph et les Nations-Unies. Merci de nous avoir permis de donner à notre frustration et à notre
colère une forme positive. Merci de nous avoir offert ce germe d’espoir, que nous pouvons aujourd’hui partager avec
le reste du pays.
Le Dispensaire a été pour nous la plateforme idéale pour devenir des acteurs de changement, des contributeurs à
l’effort de reconstruction. Mais il nous a également offert la chance d’apprécier l’aspect « humain » du droit, de
travailler pour l’autre, tout en recevant un avant-gout de ce que nous réservent nos futures carrières. Pour la majorité
d’entre nous, cette expérience fut la plus fidèle à la pratique du droit que nous ayons eue à ce jour, et nous attendons
avec impatience le lancement de notre site web et de notre cellule de consultation pour pouvoir reprendre le travail.
Merci une fois de plus à tous ceux qui ont permis de rendre ce projet possible, de la délégation des Nations-Unies
et l’administration de l’Université, à mes camarades et nos professeurs qui lui ont consacré leur temps et leurs efforts
ces derniers mois.

Par ailleurs, un site électronique, une application mobile et une ligne d’assistance téléphonique ont été mis en ligne
afin d’apporter une assistance juridique gratuite aux personnes vulnérables.
- numéro de l’assistance téléphonique : 81369736
- Adresse du site web: www.dispensairejuridique.com
- Application mobile : https://app.dispensairejuridique.com/
38
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| Dossier : Projets O7 Noel
2020- Special Christmas spirit with 405 families
“For it is in giving that we receive” is a quote I hold dear
to my heart. Christmas 2020 was a special edition for I
got to celebrate with unsung heroes.
During the holiday season, the O7 family decided to give
out “Mouneh” bags containing tomato paste, pickles,
labneh, apple jam, kechek, black olives, tea, and apple
vinegar to several families located in various regions. The
time we spent assisting non-governmental organizations
that help families, their health, and their education was
what made this experience so incredible and enjoyable.
Those NGOs are the ones who help without waiting for
something in return. Those people are the ones who pour
all their hearts into what they are doing. It is the least we
can do for those unsung heroes.
What really made this mission special is that all the
“Mouneh” bags were made with love and joy by
everyone present in Sesobel. This showcased their talent
and their ability to be normal like every single one of
us. We decided to purchase the “Mouneh” bags from
Sesobel in order to assist them in getting back on their
feet during Lebanon’s terrible economic crisis. At the
same time, these food bags helped needy families. This is
what it looks like to complete two missions in one action.
During Christmas, the O7 assisted 405 families spread
across 20 Lebanese regions. Between December 15 and
December 21, 2020, O7 completed eight missions. The
journey began on December 15th, when 24 food boxes
were distributed to nurses at Geitaoui Hospital’s dialysis
center. On the 16th of December, the O7 family, which

I am honored to be part of, went to AFEL-Sin el Fil to
distribute 40 bags of “Mouneh”. Simultaneously, 19 food
bags were distributed to underprivileged families in the
Kaa region. The following day, we headed to HimayaFanar, where 40 bags were distributed to volunteers from
Mechan, Hiyata, Ajaltoun, and Chiyah who work to
keep children safe. On the 18th of December, our next
stop was Houmel-Baabda where 31 bags were passed
around many people. 40 “Mouneh” bags were being
distributed simultaneously in Jbeil and Jounieh. Beautiful
handmade dolls were also offered to girls who took joy
in the simplest gift, thanks to Ms. Yolande Labaki.
On the 21st of December, 100 food bags were delivered
to underprivileged families in Okaibe with the help
of Daccache clinic. The areas of Jounieh, Jbeil and
Keserwan also received 100 food bags. A further 50 food
boxes were distributed in various Lebanese regions.
It is heartwarming to see students visiting underprivileged
people, learning about their living conditions, and
connecting with them, especially during Covid-19 and
the terrible economic crisis. Covid-19 precautions were
followed during all missions in order to protect ourselves
and others.
Finally, I learned that Christmas is the season for igniting
the flame of hospitality, charity, and love in the heart of
every room we enter.
Perla EL Khawand
Bénévole Cellule Langues et traduction

Noël 2020 avec la Cellule Médecine
Noël est une période magique qui réchauffe les cœurs
et qui allume des étincelles dans les yeux des enfants.
C’est la chaleur humaine, la famille, la tolérance, la
décoration, les lumières et les cloches des églises.
C’est l’Etoile, la Nativité, les rituels et sans oublier, les
cadeaux. Beaucoup d’entre vous ne croient plus au Père
Noël –évidemment- et ont perdu l’esprit de cette fête si
particulière, que le monde attend impatiemment chaque
année. Mais permettez-moi de vous dire ce qui suit :
Noël réside en chacun de nous si on y croit vraiment.
C’est en une soirée de Décembre, dans une réunion
au campus des Sciences Médicales avec des étudiants,
que tout a commencé. Au programme, une bonne
action prévue pour le 28 Décembre 2020, dans le but
de répondre aux besoins de quelques familles et de leur
remonter le moral en cette fin d’année atroce et sans
doutes, inoubliable.
Nous avons visité six familles, chacune plus chaleureuse
que l’autre. Nos deux pères Noël, Charbel et Suzanne,
ont su semé du bonheur et de la joie dans l’air.
Le premier foyer visité était celui de Mme Marie
Maatouk qui vit avec son fils de trois ans, à Ashrafieh.
A notre arrivée, Mme Marie était en vidéocâble avec –je
suppose- un membre de sa famille. C’est dans son petit
appartement très modeste qu’une dizaine de personnes
ont pu être accueillis « aal add ». Devant ce décor, je
ferme les yeux et crois entendre ma grand-mère qui me
re-dit : « beit el di2 bi se3 alf sadi2 ». Après avoir donné
les cadeaux, la dame était si émue à tel point qu’elle n’a
cessé de nous remercier jusqu’à la porte.
Deuxième destination, Téta Violette et ses petites filles
jumelles orphelines de trois ans. Vous ne pouvez pas
imaginer le charme que projettent ces deux petites filles
aux alentours. Le courage et la patience de leurs grandsparents qui les logent chez eux est admirable. Leurs
sourires rayonnants font remonter les larmes aux yeux.
Bryan a rempli la maison avec les échos de ses chansons
en frappant sur les portes un rythme de « derbakke ». Ça
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leur a plu. Une fois sortis de l’immeuble, on a distribué
des friandises aux passants et aux enfants qui se sont
regroupés dans la rue, curieux de voir cette troupe qui
chantait et dansait Noel à l’unisson.
Plus on avançait et plus notre motivation grandissait.
Voir toutes nos voitures rouler à la queue-leu-leu est
enthousiasmant. Arrivés au troisième arrêt : on est à Burj
Hammoud dans une maison dépourvue de meubles.
Dans le décor vide –et je ne vous cache pas, choquant-,
la famille nous accueille avec hâte. La bûche de Noël est
servie. Nos voix, la « derbakke » et la même « dabke » de
Bryan ont retenti entre les murs de cette maison.
A Dbayeh, stop numéro quatre, vit une femme avec son
fils de douze ans, qui n’a pas su cacher sa surprise à notre
arrivée. (Il était beau et apparemment très studieux).
Après des éclats de rires avec les pères Noel, on quitte
pour Bikfaya, pour rencontrer les deux dernières familles
comme prévu.
Apparemment, ces familles se connaissent et sont amies.
Comme pour le reste, nous avons célébré Noël avec eux
et déposé les cadeaux sous le sapin.
On a quitté de chez eux sans vraiment les quitter. Ces
quelques besoins alimentaires basiques et cadeaux offerts
ont créé en moi un sentiment indescriptible de paix et de
sérénité. Cette nuit-là, l’enjouement, l’épanouissement
et l’exaltation que j’ai ressentis étaient si amples que j’ai
voulu que le temps s’arrête.
Je ne saurai jamais partager assez la joie et la satisfaction
de ces moments uniques et j’encourage vivement à
l’organisation de plus d’actions sociales. Croyez-moi :
nous pouvons tous contribuer à un acte de charité. Aider
et être humanitaire est fondamental. Nous pouvons tous
être le père Noël de quelques- uns, et ce, chaque jour,
non seulement à Noël.
Joyeux Noël et très Bonne Année !
Rita El Hage
Bénévole O7 – Cellule Médecine
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| Dossier : partenariat 07 – Rotary
Partenariat O7, Rotary - Club Beirut Cedars
Encore une fois, l’O7 s’est efforcée de soutenir les
nécessiteux de notre société Libanaise qui souffre en cette
période difficile et continue de difficultés financières et
d’obstacles sociaux et sanitaires.
Et donc en partenariat avec le Rotary – Club Beirut Cedars,
des équipements médicaux ont été assurés pour soutenir
des dispensaires ainsi que l’hôpital Hôtel-Dieu de France HDF, comme des tables d’examination médicale, des
instruments médicaux, des lampes UV, des chaises
roulantes, des cannes, des couvertures, des Walker, des
couches…

Le partenariat de l’O7 avec le Rotary – Club Beirut Cedars
a permis de recevoir des donations afin d’organiser des
missions au support des ONG et des familles dans le besoin.
Nous avons reçu comme matériel des kits d’hygiène –
génécologie, des kits matériels médicaux / usage hôpital,
1 chaise roulante, 2 walkers, 15 cannes, des sacs de
couches, 3 lampes d’examination, 5 tables d’examination
médicale et autres.
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Lait O7, Rotary - juillet 2021
En partenariat avec le Rotary Club de Beyrouth
l’Opération 7e jour - USJ de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth - USJ, grâce au soutien du cercle des émigrés
libanais à Santiago, a pu assurer plus de 2,200 boites de lait
infantile à distribuer auprès des familles pour les enfants de
1 à 3 ans dans plusieurs régions libanaises.

Cette initiative introduite par la Cellule O7 Nutrition a
été lancée le 22 juillet 2021 au campus des sciences
médicales – USJ en présence de l’ambassadeur de Chili
au Liban M. Carlos Mouran et l’ambassadrice du Liban au
Chili Mme Jouman Khadaj.

L’O7 a ensuite distribué ce matériel en décembre 2020 et
dans plusieurs régions du Liban dont nous comptons Sin el
Fil, Fanar, Baabda, parmi tant d’autres.

Face à la pandémie émergente du Coronavirus, notre
cher Liban fait face à maintes difficultés économiques.
De là, et dans le cadre des projets de santé, l’O7 a pu
assurer aussi des concentrateurs/machines d’oxygène à
domicile gratuitement aux patients atteints du Covid-19 et
le projet continue jusqu’à présent.

Dans le cadre de nos projets continus, l’O7 a distribué
aussi des denrées alimentaires assurées par le Rotary – Club
Beirut Cedars durant le mois de décembre. Ces caisses
ont été distribuées à l’Hopital Geitaoui et dans plusieurs
régions.

De même, plus de 24 pompes à eau ont été distribuées à
domicile aux familles dans le besoin pour le raffinage de
l’eau ainsi qu’une pompe communautaire.

Unissons-nous donc pour notre cher Liban
et n’hésitons jamais à offrir le sourire.
Nous en avons tous besoin !

Jana Fahda
Bénévole Cellule Langues et Traduction
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| Dossier: partenariat 07 – AFEL
Avec AFEL, les bénévoles de l’O7 sont prêts !
L’Association du Foyer de l’enfant Libanais (AFEL) avait
toujours était un partenaire important de l’Opération
7e jour. Afel est une organisation libanaise reconnue qui
vient en aide aux enfants maltraités en leur offrant du
soutien psychologique et académique. Pendant la période
extrêmement difficile que le Liban a malheureusement dû
traverser depuis 2020 jusqu’à présent, Afel a dû fermer
ses portes pour le bien des enfants. Toutes les séances de
soutien scolaire sont donc en ligne.
Malgré toutes les circonstances, l’O7 a pu maintenir sa
mission avec AFEL à travers les visites à domicile et le
soutien des familles en leur fournissant tout leur besoin
tels que vêtements, caisses alimentaires, jouets et de l’aide
scolaire.
Les frais de location ont été cette année un des facteurs les
plus difficiles à assurer. Alors l’O7 a pu définir des familles
pour leur rembourser les frais du loyer.
Il est triste de voir qu’au 21e siècle il y a encore des enfants
défavorisés. Nous avons donc décidé de collecter des
vêtements de toutes les couleurs et tailles pour les distribuer
à plus que 50 enfants.

Il était important d’assurer le suivi médical aussi et cela était
toujours entretenu au dispensaire de médecine de famille
à l’HDF auprès de plusieurs familles en collaboration avec
les résidents sous la surveillance des équipes de médecins
et la présidente du comité de pilotage de l’O7 Dr. Grace
Abi Rizk.
Lors de la réouverture du centre externat d’AFEL, une
équipe de la 3eme année de l’IGE s’est mobilisée durant une
journée de divertissement avec les enfants. Dans le cadre
de leur cours, les bénévoles ont préparé le déjeuner aux
enfants avec un dessert et dans une ambiance conviviale,
les participants ont passé une journée riche en animation
et des jeux tout en gardant un petit souvenir au centre, des
jouets et des vêtements.

Promoteurs

Mission

Formation

Union

Partage

« Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de
le faire apparaitre » - Charlie Chaplin

Résistance

Perla Khawand
Bénévole Cellule Langues et Traduction

Collectivité

Survie

Bénéficiaires
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| التبرع بالكتب لبيت الشباب والثقافة
1

6

2

7

.آخر
َ بلد إلى
ٍ الكتب هي أشرعة السفينة التي تبحر بنا من
تواصل قسم عملية اليوم السابع في جامعة القديس يوسف مع «بيت الشباب والثقافة» في منطقة ذوق
ّ
 يعتبر هذا المكان.بشتى أنواع الكتب يستفيد منها الصغار والكبار
ميكايل إلطالق مشروع جديد متعلق بالتبرع
ً
معقل للثقافة والعلم والفن إضافة الى إحتوائه مكتبة عامة حيث يلتقي فيه المستفيدون من هذه الخدمات
.الثقافية بعضهم البعض
ّ واسعا من
طلب الجامعة
ترحيبا
 بدأت عملية تجميع الكتب التي القت2021  أكتوبر/خالل شهر تشرين الثاني
ً
ً
 وجدنا أمامنا كومة هائلة من كتب األطفال،مرورعدة أيام
 بعد.وال سيما من كلية اللغات والترجمة في بيروت
ّ
.والرومانسية والعلمية ولما استطعنا تحقيق ذلك من دون جهود الطالب في َج ِمع وفرز الكتب
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|Forum des Initiatives Citoyennes USJ / AUB 2021
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6

L’Opération 7e jour a participé au Forum des Initiatives Citoyennes USJ / AUB qui s’est déroulé en ligne le 21-22
avril 2021.
4 Cellules O7 ont été représentées : Cellule Médecine, Cellule Pharmacie, Cellule Physiothérapie et Cellule
Génie.
4 bénévoles ont introduit la mission de leur cellule O7 exécutée durant la crise d’Août 2020 suite à l’explosion
de Beyrouth.

Mlle Rayane Mouawad
Cellule Médecine

Mlle Nour Habib
Cellule Génie

M. Anthony Ficany
Cellule Pharmacie

 تأتي هذه الخطوة.أهمية هذا النشاط في التبادل الفكري والتشجيع على القراءة لدى جميع الفئات العمرية
تكمن
ّ
وسط َج ّو من الفرح واإللفة والعطاء الذي لطالما كان من أهداف عملية اليوم السابع في إطار النشاطات الثقافية
. فهذا المكان هو القلب النابض للثقافة وتبادل اآلراء في لبنان.والفنية والتعليمية

“It was a pleasure representing
l’Opération 7e jour and particularly
the “cellule de médecine - USJ’’ in
this great virtual NGO forum.

بيرال الخوند

The points I highlighted were the
main goals of O7 in promoting the
volunteering life of every student,
and the diversity of activities and
projects O7 offers to our society.
(Medical home visits, nursing home
visits, free medications, awareness
and
screening
campaigns...)
Then I developed the post blast
challenging project that took place
on August, September and October
2020, to medically help people
that were affected in Mar Mkhayel,
Karantina and Achrafieh”.

“ I participated in the panel
regarding Construction works post
the Beirut blast. I talked about the
response of the civil engineering
students with Operation 7e jour
as well as the work done by the
faculty of engineering: structural
consultation of the damaged
houses by a team of expert
accompagnied by civil engineering
students. I also mentioned the work
done by scanning old heritage
buildings and the port silos as well
as helping the Chilean team during
their rescue mission.”

“As a 5th year pharmacy student
at Saint Joseph University Of
Beyrouth, I had the honor to
represent my faculty in the AUB/
USJ/UNIC virutal NGO Youth
Mobilization Post- Blast Recovery
forum, where I presented the
work that we achieved to help
the affected families, by helping
the Lebanese Red Cross with our
pharmacist’s expertise, as well as
collecting and dispensing drugs
for families in need. Their needs
where assessed by our students
that went on the ground and
visited the families, as well as by
the families that called the USJ
Call center. Thank you for giving
us the opportunity to speak about
the work we started after the Blast,
and that we are still accomplishing
today.”

خلية اللغات والترجمة

M. Ramy el Khoury
Cellule Physiothérapie
“As a volunteer in Opération 7e
jour and a Physiotherapy student,
I presented during the forum the
initiative that we launched post
Beirut blast in which we offered
free physiotherapy sessions for
injured people during this tragedy,
how it began, and how many
people we’ve helped.”
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Langues et Traduction

Education et formation pédagogique

Etib en mission - Engagement citoyen

L’éducation au cœur du développement
Deux diplômes universitaires offerts par la Fsedu et l’IFL
Depuis sa création, la cellule
« Education
et
formation
pédagogique » de La Faculté
des sciences de l’éducation
(Fsedu) veille à contribuer au
développement d’une éducation de
qualité au sein des sociétés les plus
défavorisées. Ainsi, ses activités se
sont multipliées au fil des années,
sur la base d’une vision humaniste
qui consacre le droit de tous
les individus à l’éducation, sans
distinction de sexe, de religion,
de niveau social… C’est dans ce
sens qu’en partenariat avec le pôle
de Coopération linguistique et
éducative (CLE) de l’Institut français
du Liban (IFL) et en collaboration
avec l’Institut National Supérieur
du Professorat et de l’Education
(INSPE) de l’Université Jean-Jaurès
de Toulouse (UT2J) que la Faculté
des sciences de l’éducation a
proposé au réseau d’établissements
LabelFrancEducation
deux
Diplômes universitaires (DU) au
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bénéfice des professionnels de
l’éducation. Le premier, intitulé «
Ingénierie pédagogique à distance »,
répond aux contraintes qu’impose le
confinement au système éducatif. Il
contribue, dans ce sens, à renforcer
les compétences pédagogiques
et numériques des enseignants
en
matière
d’enseignementapprentissage à distance. Le
second, un Diplôme universitaire
en
Neuroéducation,
destiné
également au réseau de l’Agence
pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE), a été mis en place
pour faire face efficacement au
changement de paradigme éducatif
que la communauté enseignante a
dû braver ces derniers mois surtout
que les neurosciences cognitives
influencent,
depuis
quelques
années, le monde de l’éducation.
Lancées entre février et mars 2021,
les formations pour ces deux DU,
ne prendront fin qu’au mois de
juillet 2021. Des intervenants

de l’Université Jean-Jaurès de
Toulouse (UT2J) et de la Fsedu
assureront un accompagnement
aux enseignants et responsables
éducatifs qui démultiplieront les
acquis auprès de leurs collègues
dans les établissements scolaires.
Une cinquantaine de professionnels
de l’éducation ont benéficié de 16
crédits dans le cadre du Diplôme
universitaire suivi et ces crédits
seront capitalisables pour les
participants désirant poursuivre
leurs études à la Faculté. Convaincue
que l’évolution humaine, sociale et
culturelle passe d’abord et avant
tout par l’éducation, la cellule ne
cessera d’œuvrer en faveur de sa
mission qui consiste à accroître
l’équité en la matière.
Sonia Constantin
Responsable de la Cellule Education
et formation pédagogique

Afin de démontrer notre engagement
citoyen et d’offrir ce que nous
pouvons à notre société, nous
avons aimé donner une chance
aux orphelins d’apprendre quelque
chose de nouveau et d’intéressant
en ligne (vu la pandémie du Covid19) en leur offrant un petit espace de
positivité et de sourire. Nous avons
voulu au début leur apprendre
une nouvelle langue, l’Espagnol,
imaginant que cela leur serait
intéressant en nous basant sur le fait
que ces enfants apprennent déjà le
Français ou l’Anglais comme langue
scolaire mains n’ont pas accès à
d’opportunités plus diverses.
Suite à plusieurs essais de
communication, nous avons enfin
trouvé un orphelinat convenable
pour
notre
activité.
Après
avoir contacté la directrice de
l’association, nous avons compris
qu’elle préfère que nous offrions
des cours de renforcement en
Anglais et Français puisque le
niveau des élèves est faible et que
cela leur serait plus efficace surtout
que les cours seront organisés
sur une période limitée. Ainsi,
nous avons commencé le mardi
11 mai 2021 par le premier cours

via Zoom. C’est alors que nous
avons découvert que le niveau de
langue des élèves, chacun des huit
élèves, ne correspond pas du tout
à leurs classes respectives, mais est
presque nul. Par conséquent, nous
avons décidé de leur apprendre
tous l’Anglais dès le début, puisqu’il
serait plus facile de le faire dans
un temps limité et leur donne une
meilleure chance d’avoir un bon
avenir et de poursuivre leurs rêves
qu’ils ont partagés avec nous.
Durant ces cours, nous avons
découvert que les élèves ont un
grand potentiel et ont surtout
la volonté d’apprendre. Ils ont
fait preuve d’enthousiasme, de
concentration, et de sérieux.
Ces élèves sont capables de
beaucoup, et il ne leur manque que
l’opportunité.
Nous avons pu leur apprendre
durant les quinze heures de
cours l’alphabet, les nombres, les
couleurs, les jours de la semaine,
comment se présenter, et un peu
de vocabulaire en regardant de
petites séquences vidéo de leurs
dessins animés préférés et désignant
divers éléments remarqués dans ces
vidéos.

C’était une expérience inoubliable
et qui était faite avec un très
grand plaisir mutuel. Cela nous
a permis de leur donner pas mal
d’information dans un peu de
temps. Durant cette courte durée
nos élèves ont montré un grand
potentiel et envie de continuer et de
s’améliorer ce qui nous a poussées à
vouloir poursuivre ce parcours avec
eux. Cependant, il s’avère que cela
n’est pas possible en ce moment
pour quelques raisons justifiées par
l’association.
Bien que nous soyons attristées
par ce refus et bien que nous nous
sentions mal d’avoir arrêté les
cours avec ces élèves si ambitieux
au début du chemin, nous nous
sentons énormément heureuses
et reconnaissantes d’avoir pu leur
offrir un peu de notre connaissance,
surtout qu’il nous est clair
maintenant que les associations
au Liban ont besoin de beaucoup
d’aide pour pouvoir offrir à ces
enfants les chances qu’ils méritent
avoir, avec l’espoir qu’ils pourront
en bénéficier un jour.
Hanine Jaafar et Ghida El-Soussi
Cellule Langues et Traduction
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Un partenariat des bénévoles O7 avec le club Santé
Buccale et des membres de l’Amicale FMD

« We rise by lifting others » [Robert Ingersoll]

With great pleasure and honor,
the Faculty of Business and
Management,
USJ
Operation
7th Day Cell, organized on July
26th, 2021, a training entitled
“Social
Entrepreneurship
and
International NGOs integration”.
This training aimed to introduce
NGOs’ volunteers to social
entrepreneurship helping them
integrate a multicultural social
work environment in international
NGOs.

Notre journée caritative a commencé
lors de notre arrivée au Beirut Digital
District à Bechara el Khoury le mardi
6 avril à 16h. Une fois arrivé là-bas,
nous rencontrâmes la responsable de
LiveLoveBeirut chargée de l’action,
cette dernière nous expliqua la
procédure : nous allons nous réunir
au parking de l’établissement où
un camion nous rejoindra pour
déposer les donations fournies
par LiveLoveBeirut contenant une
brosse à dent, un détergent, une
serviette et un déodorant dans
chaque caisse. De plus, une table
sera mise à l’entrée où un premier
groupe de volontaires-étudiants
vérifieront les cartes d’identité des
personnes à qui seront remises les
donations pour se rassurer que leur
nom soit en effet dans la liste fournie
par LiveLoveBeirut. Un deuxième
groupe de volontaires déchargera
52
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le camion des caisses contenant les
donations et un troisième groupe
sera chargé d’ajouter à ces caisses
les donations fournies par l’Amicale
FMD et le Club Santé Buccale qui
consiste en un bain de bouche,
du gel hydro-alcoolique et du
dentifrice pour chaque caisse et
puis les remettre aux personnes en
difficulté. Un quatrième groupe était
responsable de l’enseignement de
l’hygiène bucco-dentaire auprès de
ses personnes.
Et c’est ainsi qu’à 16h30 que le
premier lot de personnes arriva au
parking et que le travail commença :
au début nous étions un peu
tendus à l’idée de rencontrer des
personnes que nous ne rencontrons
pas nécessairement dans notre
quotidien, mais une harmonie
s’est rapidement établie entre les 4

We thank Mrs. Remie Zaarour,
HR Manager at Action Against
Hunger – Lebanon, for offering the
first session: “Application Process
and Multicultural Social Work
Environment Integration” and, Dr.
May Merhej Sayegh, Lecturer at
the FGM and Board Member of
Caritas, for offering the second
session: “Social Entrepreneurship
and Project Set-Up”
We also thank all the professionals
from BASSMA, volunteers, and
students, for their efforts and for

attending this training and we look
forward to meeting them in our next
event to work together hand in hand
towards a better and prosperous
society.
Finally, we invite all FGM students
to join the FGM - Operation 7th Day
Cell to contribute to social work
and to enhance together with the
social responsibility of our faculty
members.

groupes et le travail se déroula ainsi
avec fluidité.
À 17h30 arriva le deuxième groupe
de volontaires et su très rapidement
prendre la main pour poursuivre le
travail du 1er groupe, cette fois au
service d’un 2e lot de personnes
démunies qui arriva peu après.
À part la forte sensation de
compassion et d’humanité que
fournit une telle action de charité,
cette dernière nous a aussi permis
de créer des liaisons à un niveau
plus personnel avec ces personnes
de contextes différents aux nôtres.
Ainsi, cette journée nous a permis
de prendre du recul, de mettre les
pieds sur terre et d’éprouver de
la reconnaissance envers notre
condition de vie qui est bien plus
rassurante que celle de certains qui
n’ont pas la chance de l’avoir.
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année Marketing en mission !

Dans le cadre du cours « Event management » et en
collaboration avec l’Opération 7e jour, une équipe
d’étudiants se sont mobilisés pour organiser une
rencontre avec des enfants de l’association « AFEL » à
Sin el fil le 12 juin 2021
«AFEL», cette association Libanaise qui soutient les
enfants défavorisés.
Plusieurs activités et jeux ont été effectués pour divertir
les enfants. Ces derniers ont passé toute la journée en
jouant, en chantant et en dansant. La joie et le bonheur
circulaient dans l’air.
Cette mission était marquée par les donations comme
jouets et vêtements offertes à l’association.

Cette formation adressée aux bénevoles de toutes les cellules de l’O7,
eu lieu le lundi
28 juin
16
17 2021 au campus des sciences sociales de l’USJ
et a été donnée par Mme Rima Younes, médiateur et formatrice au Centre
professionnel de médiation (CPM).

2

712

Des bénévoles O7 avec le club Santé Buccale
et des membres de l’Amicale FMD

Une formation à l’« écoute active » a été organisée par la cellule « Médiation
et résolution des conflits » de l’Opération 7e Jour dans l’objectif d’améliorer
les relations d’aide et de compréhension des bénévoles lors de leurs missions.

13

16

Eliane
Bou 15
Khalil Mansour
11
14
Responsable de la Cellule Médiation
3

4

9
8
Cellule

« Ils nous ont accueillis chaleureusement au sein de leur
famille. Nous avons ainsi eu la chance de passer un
temps agréable avec les enfants et d’apporter un sourire
à leur visage. Durant la journée, nous nous sommes
entraidés pour préparer le déjeuner et des délicieux
desserts comme des gâteaux, des cookies et du popcorn.
Un grand merci à « Mlle Nagham Hammoud – prof du
cours » pour son « Management » de cette mission et
à « Mr. Joe Hatem – coordinateur de l’O7 » pour son
soutien organisationnel ainsi qu’à tout le personnel de
l’association AFEL. »

5
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Médecine
La cellule médecine a œuvré dans
différentes régions du pays. L’objectif
principal était de sensibiliser la
population aux mesures de prévention
contre le Covid-19 et sur l’importance
de la vaccination.
Les étudiants en médecine ont fait
preuve d’une forte résilience face
à la situation difficile par laquelle
passe le Liban. Ils se sont montrés
très enthousiastes à venir en aide à la
population libanaise.
La première activité a eu lieu à
Mechmech Akkar au centre de soins
primaires qui sert les différentes
régions avoisinantes. Une centaine de
personnes et une vingtaine d’étudiants
ont participé à cette activité. Une
conférence sur le Covid et l’importance
54

de la vaccination a été présentée.
Un questionnaire sur l’état de santé
des gens, les gestes barrières et la
vaccination a été rempli auprès des
personnes âgées de 65 ans et plus. Ce
questionnaire a permis de détecter les
problèmes de santé les plus fréquents
dont souffre cette population et a
identifié les besoins en médicaments.
Il a aussi permis de déterminer le taux
de vaccination parmi la population et
les obstacles auxquels ferait face une
éventuelle campagne de vaccination.
Cette visite a été complétée par une
distribution de médicaments a toute la
population visée.
La deuxième activité a eu lieu à Okaibe.
Une journée médicale a été organisée.
Une cinquantaine d’étudiants y ont

participé. Des consultations médicales
ont été offertes, des tests de PCR et des
électrocardiogrammes ont été faits à
une cinquantaine de personnes
Deux conférences sur le Covid-19 et
les problèmes psychosociaux ont été
tenues. Une centaine de personnes de
la région ont profité de cette journée
La troisième activité a eu lieu à Zahle.
Les étudiants, une vingtaine, ont
participé à la sensibilisation de la
population âgée de plus de 65 ans à
la pandémie et à l’importance de la
vaccination.
Dr Grace Abi Rizk
Présidente Comité O7
Responsable de la Cellule Médecine
55

Cellules O7
Axes
d’intervention
- O7

Santé et
développement
humain

Citoyenneté
et droits de
l’Homme

Culture et
patrimoine
Dialogue et
médiation
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Cellules O7

Faculté / Institution

Responsable de la
cellule

Adresse électronique

Médecine

Faculté de médecine

Grace ABI RIZK

gabirizk@yahoo.com

Pharmacie

Faculté de pharmacie

Diane ANTONIOS diane.antonios@usj.edu.lb

Nutrition

Faculté de pharmacie
- Département de
nutrition

Nathalie YAGHI

Sciences
infirmières

Faculté des sciences
infirmières

Mariana ABI AAD
EL KHOURY

mariana.abiaad@usj.edu.lb

Médecine dentaire

Faculté de médecine
dentaire

Joy ELIAN HAYEK

joy.elianhayek@usj.edu.lb

Sages-femmes

Ecole de sages-femmes

Nayla
DOUGHANE

nayla.doughane@usj.edu.lb

Physiothérapie

Institut de
physiothérapie

Rose ROCCA
FARAH

iphy1@usj.edu.lb

Psychomotricité

Institut de
psychomotricité

Gemma
gemma.matta@usj.edu.lb
GEBRAYEL MATTA

Orthophonie

Institut supérieur
d’orthophonie

Salma SAAD

salma.saad@usj.edu.lb

Santé publique

Institut supérieur de
santé publique

Marianne
Mousallem
NAOUS

marianne.moussallem@usj.edu.lb

Soin
psychologique

Faculté des lettres et
de sciences humaines
- Département de
psychologie

Myrna
GHANNAGE

Hotel Dieu de
France

Hotel Dieu de France

Fadi HINDI

fadi.hindi@usj.edu.lb

Sport

Service du sport

Maroun KHOURY

maroun.khoury@usj.edu.lb

Campus Liban-Sud

Dina SIDANI

dina.sidani@usj.edu.lb

Campus Liban-Nord

Fadia Alam el
GEMAYEL

fadia.alam@usj.edu.lb

Campus Zahlé et la
Békaa

Chantal Saad
HAJJAR

chantal.hajjar@usj.edu.lb

Droit

Faculté de droit et de
sciences politiques

Youmna
MAKHLOUF

youmna.makhlouf@usj.edu.lb

Tourisme

Faculté des lettres et
des sciences humaines

Liliane BUCCIANI
BARAKAT

Médiation et
résolution des
conflits
Bibliothèque

Eco-Citoyenneté

nathalie.yaghi@usj.edu.lb

Axes
d’intervention
- O7

Architecture,
Environnement
et Urbanisme

Education et
développement
social

myrna.gannage@usj.edu.lb

Cellules O7

Faculté / Institution

Responsable de la
cellule

Adresse électronique

Environnement

Faculté des sciences

Wehbeh FARAH

wehbeh.farah@usj.edu.lb

Reforestation et
Biodiversité

Faculté des sciences

Magda BOU
DAGHER

magda.boudagher@usj.edu.lb

Développement
agro durable

École supérieure
d’ingénieurs
d’agronomie
méditerranéenne

Yolla Ghorra
CHAMOUN

yolla.ghorra@usj.edu.lb

Audiovisuel

Institut d’études
scéniques
audiovisuelles et
cinématographiques

jean GEBRAN

jean.gibran@usj.edu.lb

Travail social

Ecole Libanaise de
formation Sociale

Rita CHOUCHANI
rita.chouchani@usj.edu.lb
HATEM

Education
et formation
pédagogique

Faculté des sciences de Sonia
l’éducation
CONSTANTIN

sonia.constantin@usj.edu.lb

Enfance et
éducation

Institut Libanais
d’éducateurs

Roula ElMurr
OUJEIMI

roula.ojeimi@usj.edu.lb

Formation
Religieuse

Institut supérieur de
Sciences religieuses

Père Rami WAKIM rami.wakim@usj.edu.lb

Langues et
Traduction

Ecole de traducteurs
et d’interprètes de
Beyrouth

Claude WEHBE

ESMOD - Faculté des
Mode et créativité lettres et de sciences
humaines

claude.wehbe@usj.edu.lb

Antoine KASSATLY antoine.kassatly@usj.edu.lb

Téchnologie

Institut national des
télécommunications et
de l’informatique

Youssef BAKOUNY
youssef.bakouny@usj.edu.lb
(el)

Génie

Ecole supérieure
d’ingénieurs de
Beyrouth

Jihane RAHBANY

Gestion et
management

Faculté de gestion et de Layal BOU
management
ANTOUN

layal.bouantoun@usj.edu.lb

Gestion des
entreprises

Institut de gestion des
entreprises

Michel EL ESTA

michel.elesta@usj.edu.lb

liliane.barakat@usj.edu.lb

Sciences
économiques

Faculté des sciences
économiques

Joseph GEMAYEL

joseph.gemayel@usj.edu.lb

Centre professionnel de
Eliane MANSOUR
médiation

eliane.boukhalilmansour@usj.edu.lb

Sciences de
l’Assurance

Institut supérieur des
Myrna BOU
sciences de l’assurance CHAHINE

Bibliothèque des
sciences sociales

leila.rizk@usj.edu.lb

Leila RIZK

Gestion,
économie et
entreprenariat

jihane.rahbany@usj.edu.lb

Myrna.abou-chahine@usj.edu.lb

Coordinateur O7 : Joe Hatem
joseph.hatem1@usj.edu.lb | O7@usj.edu.lb | 961 1 421 000 ext-2309
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Fiche d’inscription

Engagez-vous!
Promoteurs du bien-être
Cliquez sur le lien pour compléter
la fiche des bénévoles O7
www.usj.edu.lb/o7/fiche.php

Nom

Prénom

Date de naissance

Groupe Sanguin

Adresse
Téléphone

Portable

Courriel

@net.usj.edu.lb

Institution

Dans quel domaine souhaiteriez-vous être impliqué (Axes d’intervention) ?
Citoyenneté et Droits de l’homme

Éducation et Développement Social

Culture et Patrimoine

Gestion, Économie et Entreprenariat

Dialogue et Médiation

Santé et Développement Humain

Architecture, Environnement et Urbanisme
Pourquoi

Comment

Etre Membre
des Cellules O7

• Soutenir les activités de l’O7
- Les projets spécifiques à la cellule, Vous, étudiants de faculté,
- Les projets transversaux
Inscrivez-vous chez le responsable de la cellule O7
- Les projets fédérateurs

Être bénévole

• Partager les savoir-faire
• Consolider les liens
• Vivre des expériences nouvelles
• Faire la différence dans la vie
sociale et citoyenne

Contactez le bureau de l’O7 pour toute
information :
Joe Hatem
Coordinateur
joseph.hatem1@usj.edu.lb

• Parce que l’union fait la force…

Like & Share online post – O7
Facebook: Opération 7eme jour-usj
insta: O7jour.usj
www.usj.edu.lb /Opération 7eme jour

Être partenaire

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Bureau de l’Opération 7e jour | Tél : +961-1- 421000 ext. 2309 | O7@usj.edu.lb

Bureau Opération 7e Jour
Campus des sciences médicales, Arcade A, 1er étage
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban
Tél. 961-1-421 000 ext. 2309 | Email O7@usj.edu.lb

www.usj.edu.lb
www.usj.edu.lb/7ejour

Opération 7ème jour - USJ

@USJLiban

@O7jour.usj

USJ TV

