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

ne

reçoit

aucune

subvention

d’organismes

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

privées, des jardins d’enfants, des assistantes sociales etc.
L’association regroupe au sein de ses membres des
personnalités intellectuelles et des travailleurs de jeunesse.
Leur activité de terrain s’articule avec une réflexion
théorique.
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Présentation
Les objectifs principaux
Encourager l’échange des expériences et des pratiques
entre les différents acteurs sociaux qui travaillent

dans la bande de gaza.
Développer les principes de la nouvelle pédagogie pour
améliorer la qualité du travail social et éducatif,
favoriser la reconnaissance des individus et de leurs
droits.
Créer et organiser des programmes de formation
professionnelle et volontaire (équivalent : bafa, bafd,
bpjeps, dejeps) pour les animateurs/trices , les
éducateurs/trices et les bénévoles.
formation professionnelle pour les travailleurs sociaux
dans la bande de gaza
favoriser l’éducation nouvelle par le droit à la
participation, la liberté de choix, la non violence et
la lutte contre les discriminations.
L’action de loisirs, l’action de formation est un outil
d’émancipation individuel et social
Avec l’appui de 6 unités opérationnelles centrées sur la
formation, l’animation sociale, l’éducation formelle, la
petite enfance, la jeunesse et le centre de ressources.

Activités
Création d’un centre de formation professionnelle pour
les acteurs de l’éducation formelle et non formelle
(animateurs/trices, éducateurs/trices, agents de
développement
locaux,
travailleurs
sociaux,
professeurs).
Suite a la création en 2000 du parlement des enfants
(espace d’expression et d’apprentissage qui concernait
plus de 2000 jeunes de toute la bande gaza) lancement en
2009 des conseils municipaux des enfants dans plusieurs
villes (khan younis, gaza, rafah) en partenariat avec
l’UNICEF.
Organisation annuelle depuis 1999 du festival des cerfs
volants. En 2010 cette manifestation à battue le record
du monde avec plus de 7000 enfants qui simultanément ont
fait voler leurs cerfs volants sur la plage de gaza.

Canaan à formé plus de 1000 instituteurs/trices et
professeurs aux méthodes de l’éducation nouvelle et les
a accompagné dans la création de centaines d’activités
et d’événements autour de l’éducation.
Création de 25 sessions de formation qualifiante
d’assistante maternelle, qui ont permis de former
environ 1200 professionnels travaillant dans 250 crèches
et garderies de la bande de gaza.
13 promotions de formation (équivalent dejeps) ont
permis de professionnaliser 250 directeurs/trices de
structures d’animation et d’éducation.
Canaan à formé et accompagné environ 20000
animateurs/trices et directeurs/trices de colonies de
vacances.
Création d’un centre de ressources et de documentations
à gaza, pour les travailleurs sociaux, étudiants/tes,
cadre associatifs, bénévoles.
Depuis 16 ans canaan anime des ateliers et des débats
dans toute la bande de gaza (écoles universités,
associations) sur les thèmes de la démocratie, la non
violence, le droit des femmes et des enfants, la lutte
contre les discriminations.
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