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I-

INTRODUCTION:

La région de Bsharri, unique en sa richesse en sites touristiques naturels,
historiques, religieux, culturels et patrimoniaux… a vu naître Gibran Khalil
Gibran, et fut aussi le berceau des maronites, civilisation qui a depuis tout
temps participé au développement culturel, social et médiatique du Liban.
Malheureusement, cette région se vide aujourd’hui de la majorité de ses
habitants qui se voient attirés par les villes, recherchant emplois, éducation
et confort. En effet, le manque d’opportunités, d’infrastructures et
d’établissements divers a restreint les activités régionales disponibles
presque exclusivement au secteur agricole.
En outre, l’isolement géographique rend l’accès aux équipements et aux
services du milieu urbain difficile pour les habitants qui petit à petit
s’habituent à cet accès limité aux manifestations culturelles telles les
représentations théâtrales, le cinéma, les expositions, l’art, l’actualité
scientifique, technique…. Ce qui crée un vide culturel et un désintérêt
global, nuisible au développement de la région et entraînant parfois des
problèmes de décadence sociale, éducative et culturelle notamment chez les
adolescents et les jeunes.
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II-

LA CULTURE COMME OUTIL DE
DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LE MILIEU
RURAL

La culture est aujourd’hui un élément à part entière de développement local.
Le champ culturel est de plus en plus exploité dans un but de redynamisation
de territoires déshérités. La culture est alors devenue un facteur essentiel de
développement de territoire. Ce que prouve la définition du projet culturel
de développement que donne l’UNESCO en 1992: « La dimension culturelle
du développement recouvre l’ensemble des facteurs psychosociologiques qui
concourent, au même titre que les facteurs économiques, technologiques et
scientifiques, à l’amélioration des conditions de vie matérielle et morale des
populations, sans mutation brutale de leurs habitudes de vie et de pensée, en
même temps qu’à la réussite technique des plans ou projets de
développement »
La culture remplit la fonction de créativité. A travers la culture, il est
intéressant de développer la capacité d’imagination et d’innovation de la
population. En prenant en considération la mondialisation culturelle et
médiatique ainsi que la flambée de la compétition dans tous les domaines,
cette fonction de créativité est encore plus importante aujourd’hui qu’elle ne
l’a été dans le passé. La créativité dépend aujourd’hui des connaissances et
des compétences, donc de la capacité de produire de nouvelles
connaissances à partir de celles qui existent aujourd’hui.
Ainsi, les activités culturelles ont pour rôle de renforcer la capacité de
créativité de la région en produisant en permanence des références et des
représentations qui élargissent les perceptions existantes.
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III- BUT DU PROJET ET OBJECTIFS DU CENTRE
But du projet : transformation des deux derniers étages des
immeubles GKG appartenant au CNGKG en un Centre
Socioculturel
La finalité du projet est de concurrencer les activités culturelles passives
existantes (comme la télévision) et de susciter l’intérêt des individus en
proposant des activités culturelles actives à priori plus attractives.
Il s’agit de développer une offre culturelle à laquelle les habitants ont
rarement eu accès, dans le souci d’une quête de bien-être social et personnel
et dont le but est alors de tenter de modifier l’image que la population locale
possède de la culture, et de montrer et démontrer ses vertus afin de pouvoir
les amener à une pratique culturelle quotidienne et courante tout comme
aller aux champs ou acheter son pain.
Le Centre Socioculturel est un équipement de proximité dont la principale
mission est l’animation de la vie sociale. C’est un lieu de rencontre,
d’échanges, de concertation où se crée du lien social. Chacun peut y
trouver des activités et des services dans les domaines les plus variés : arts,
sciences, information, éducation, multimédias, insertion, loisirs, garde
d'enfants, etc.
Son action s'inscrit dans une démarche de développement local en associant
divers acteurs et partenaires (services municipaux, associations, écoles....)
Les Centres sociaux ont pour objectif prioritaire de faire participer les
habitants à l'amélioration de leurs conditions de vie, au développement
de l'éducation et de l'expression culturelle, au renforcement des
solidarités, à la prévention et la réduction de l’isolement socioculturel et
des exclusions.

Objectifs du centre
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Répondre aux demandes et besoins de la population en termes de
loisirs culturels et de services à caractère éducatif, culturel et social.
Introduire la culture du livre et du savoir dans les mœurs des
habitants.
Encourager et mettre en valeur les capacités et talents de chacun.
Favoriser la participation des habitants à l’animation de la vie sociale
dans un esprit d’échanges, de dialogues, et de solidarité.
Créer des opportunités d’emplois et des jobs d’étudiants.
Participer à un éveil de conscience général qui devrait se répercuter
positivement sur le développement durable de la région et la
préservation de ses richesses et de on patrimoine.

IV - ACTIVITES DU CENTRE
1. L’accès public et ouvert aux services du centre grâce à un
abonnement mensuel à tarif réduit voire symbolique (médiathèque,
bibliothèque, ludothèque…)
2. La formation artistique et culturelle
a. Des cours et ateliers hebdomadaires de pratiques culturelles
et artistiques, encadrés par des intervenants qui sont tous
impliqués dans la vie culturelle locale voire nationale
(danse, théâtre, arts plastiques, jeux de société, cours de
langue, informatique, multimédia…)
b. Des stages d'initiation et de perfectionnement.
c. Des conférences, forums, tables rondes, séminaires,
formations et workshop dans tous les domaines de la vie
sociale, artistique et culturelle.
d. Des manifestations culturelles : expositions, signatures,
spectacles, rencontres, fêtes d’enfants….
e. Création d’un groupe culturel qui se réunit régulièrement
autour d’un film, d’un ouvrage….
f. Soutien scolaire de tout genre pour tous les niveaux.
3. L’éducation à la recherche et aux médias à travers des séances
régulières destinées aux lycéens et aux étudiants universitaires,
dirigées par des spécialistes de l’information, de la documentation
et de la recherche.
L’éducation aux médias doit se centrer sur le développement de la
pensée critique du jeune. Elle contribue au développement de la
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personne et à son intégration dans la société comme citoyen actif et
responsable. Se former à l’analyse de contenu des médias et de
l’information, c’est se donner les capacités de repérer ce qui
constitue les contenus de la culture de masse.
C’est aussi favoriser des habiletés diverses : capacité de recueillir,
de sélectionner, d’organiser et d’analyser objectivement
l’information dans tout genre de situation.
4. L’accueil pédagogique
La halte garderie parentale est un service du Centre Socioculturel
qui aide les parents à s’organiser et à trouver des réponses à leurs
besoins en termes d’accueil de leurs enfants. Un espace sera
aménagé pour chaque tranche d’âge et des animatrices veilleront à
ce que les enfants passent un agréable moment, éducatif, culturel,
durant l’absence de leurs parents.
Activités : De nombreuses activités sont proposées : artistiques
(peinture, danse, théâtre, chant….), psychomotricité (cerceaux,
toboggan, tricycle..), activités de communication et
d'expression (comptines, rondes, chants), colonies de vacances,
ateliers ludiques, stages…..
Objectifs : La halte garderie parentale est un lieu d’éveil et de
socialisation pour l’enfant qui :
 Favorise l’expérience de la séparation avec les parents
ailleurs que l’école.
 Favorise la socialisation et l’ouverture aux autres par
l’échange avec de nouveaux enfants et adultes.
 Favorise l’éveil, la découverte et l’autonomie par le biais
d’activités et de jeux adaptés à leurs besoins, dans le respect
de leur rythme.
 Permet également aux parents de rencontrer d’autres
parents et de trouver des conseils et des informations sur
l’éducation.
5- Location du centre et de ses services pour l’accueil des
associations, organisations, et groupes non politiques pour leurs
réunions, conférences, séminaires…

V- ACTEURS DU PROJET : ROLES ET IMPLICATION
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Un projet de développement doit mobiliser l’ensemble des acteurs du
territoire et attirer les partenaires extérieurs pour avoir une chance de
s’élaborer et de se réaliser.
1. CNGKG : financement partiel, audit, supervision, promotion, soutien
moral.
2. Municipalité de Bécharré et toute autre organisation nationale ou
internationale soucieuse d’aider au développement d’un tel projet :
financement partiel, équipement, échange d’expérience, promotion,
soutien moral
3. Ecoles, Associations et groupes sociaux de Bécharré : soutien moral,
organisation
d’activités
et
de
manifestations
culturelle,
communication, mobilisation de la population
4. Artistes : implication dans la construction du projet - participation
aux activités et manifestations.
5. Population locale : Intégration, participation.
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VI- REALISATION DU PROJET
1. Aménagement des deux étages

a. Travaux : Les deux derniers étages des immeubles de GKG à
Bécharré comportent deux appartements aménagés en
bibliothèque, un appartement vide et une grande salle d’environ
125m carrés. Ces étages demandent à être rénovés de l’intérieur
car ils n’ont pas été entretenus depuis plus de 20 ans (remplacer
les portes et fenêtres actuellement en bois par des portes et
fenêtres en aluminium. Réparer les faux-plafonds et traiter
l’humidité qui vient du toit durant l’hiver. Peinture. Rénovation
des sanitaires, des circuits électriques…)
b. Mobilier : Actuellement, le local est quasiment dépourvu de
tout mobilier à l’exception de quelques tables et chaises des
bibliothèques aux murs. Pour le bon fonctionnement du Centre
Socioculturel on aurait besoin de :
 Etagères pour la bibliothèque, médiathèque, ludothèque
 Des fauteuils pour le salon de lecture, ciné club, groupe
culturel….
 Plus de tables et de chaises.
 Quelques tableaux à feutre.
 Aménagement d’un bureau de direction avec armoires
pour les archives et documents.
 Plusieurs bureaux pour l’installation du matériel
informatique pour une dizaine de participants.
 Aménagement de la kitchenette.
 Aménagement de l’espace pour les plus petits.
c. Matériel et équipement :
 Bibliothèque : La bibliothèque de GKG contient
actuellement XXX livres mais il sera nécessaire de
renouveler avec un maximum de livres pour tous les
âges et concernant tous les sujets.
 Ludothèque : Achat de jeux éducatifs et de société
 Médiathèque :
i. Installation d’une ligne téléphonique
avec DSL et internet.
ii. Une dizaine de tablettes électroniques
8

iii. Imprimante,
fax,
scanner,
photocopieuse.
iv. Système de son + projecteur LCD
 Halte garderie parentale :
i. Equipement pour la motricité
(cerceaux, balançoires, toboggans,
tapis….)
ii. Equipement ludique : jeux divers
iii. Matériel dessin et activités manuelles
avec coin pour rangement.
2. Gestion du centre :
a. La gestion du centre est de la responsabilité du CNGKG qui
formera un comité responsable de la gestion du centre formé de
3 membres de l’association. Ce comité aura pour rôle de
désigner un salarié qui aura pour fonction la direction du Centre
Socioculturel, de veiller au respect des objectifs du centre et à
sa durabilité et son développement et d’assurer le maintien des
relations avec les différents partenaires du projet.
b. Rôles du directeur :
 Collecte de fonds nécessaires à l’ouverture du centre et
à son fonctionnement avec l’aide et le soutien de la
municipalité et du CNGKG et inauguration du centre
dans un délai fixé par les partenaires.
 Restauration du local et entretien
 Mise en place et maintien des activités proposées.
 Tenir la comptabilité du centre.
 Mise en place et maintien d’un système de
communication et de promotion des activités.
 Gestion des ressources humaines (animateurs,
professeurs, artistes…) et désignation d’un directeur
adjoint.
 La formation des animateurs.
 Assurer la durabilité et le développement du Centre
avec l’aide et le soutien des partenaires.
 Créer un réseau de contact national notamment pour la
collecte de fonds et l’organisation d’événements et de
manifestations culturelles.
 Gérer, avec l’aide du directeur adjoint (désigné par le
directeur et le comité de gestion réunis) la
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documentation, les archives et les fiches d’évaluations
diverses et les cahiers de comptabilité.
 Présenter des rapports réguliers au comité de gestion du
centre.
c. Rôles du directeur adjoint :
 Ouverture du centre 6 jours par semaine suivant un
horaire à définir ultérieurement.
 Accueil des visiteurs.
 Inscription des participants.
 Gérer, avec l’aide du directeur la documentation, les
archives et les fiches d’évaluations diverses et les
cahiers de comptabilité.
 Veiller à l’entretien de la salle, du mobilier, du matériel
et des équipements divers.
 Responsable de la mise à jour des affichages de
l’espace d’information (règle de vie, programme,
possibilités de sorties…)
d. Rôles de l’équipe d’animation : cette équipe est formée par le
directeur du centre, composée particulièrement de jeunes
étudiants qui seront appelés lors du besoin (non salariés mais
rémunérés à l’heure ou à la journée) elle a pour mission :
 Etre à l’écoute des participants (enfants ou adolescents)
 Savoir observer et analyser afin de répondre le mieux
possible aux besoins de chacun.
 Avoir le goût à la culture et aux activités artistiques.
 Donner au participant les moyens de progresser.
 Etre responsable face aux enfants et au matériel, rester
crédible et avoir le respect de l’individu.
 Etre dynamique et élément moteur du groupe.
 Savoir jouer, innover, prendre des initiatives.
 Aider à trouver des solutions aux questions posées par
le participant et faire des propositions adaptées à cette
situation problématisée.
 Faciliter les choix et les décisions.
e. Le directeur, le directeur adjoint et l’équipe d’animation se
réunissent une fois par mois afin :
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 D’analyser et évaluer le travail et les activités. Cette
réunion peut amener des changements dans le
fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs.
 De préparer les activités.
 De mettre en place des projets.
 D’échanger sur les inscrits afin de mieux répondre à
leurs besoins.

VII- BENEFICIAIRES DU CENTRE SOCIOCULTUREL
1. Enfants et jeunes de la région de Bécharré.
2. Les parents qui y trouvent un lieu sûr et éducatif pour y laisser leurs
enfants quelques heures.
3. Chaque habitant à la recherche d’une activité récréative et culturelle.
4. Les deux (ou plus) salariés et l’équipe d’animation
5. Les étudiants qui y trouvent des guides pour leurs recherches et
mémoires.
6. Les associations et groupes divers qui y trouvent un local accessible et
équipés pour leurs activités et rencontres.
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VIII- RETOMBEES
1. Aider à la construction de l’individu :
L’objectif éducatif porte sur l’aide que le centre peut apporter à l’enfant,
ou au jeune dans la construction de sa personnalité en lui permettant
notamment d’être plus autonome et de développer ses talents et ses
capacités.
Il s’agit d’accompagner l’enfant ou le jeune dans la découverte de soi et de
ses ressources afin qu’il puisse découvrir son potentiel de manière
progressive. Ce potentiel peut concerner des domaines très divers :
intellectuel, artistique, technique, altruiste…
L’important est alors de valoriser ce potentiel afin de développer chez
chaque enfant ou jeune sa confiance en ses propres capacités. Pour cela, le
centre participera au développement de leur sens de l’effort et de la
persévérance, ainsi que leur goût pour l’acquisition des connaissances.
L’enfant ou le jeune pourra alors avancer dans la construction de sa
personnalité en transformant les embûches et les déceptions en force et en
volonté, tout en étant dans un climat de confiance.
2. Permettre une ouverture sur le monde :
Cette confiance en soi acquise, le centre travaillera aussi à élargir les centres
d’intérêts des enfants et des jeunes. En premier lieu, il les incitera à s’ouvrir
intellectuellement et suscitera leur curiosité.
Il leur permettra de s’ouvrir sur les ressources culturelles, sociales et
économiques de leur environnement proche puis, progressivement, plus
lointain, afin qu’ils acquièrent des repères et aiguisent leur esprit critique de
manière constructive.
C’est par l’acceptation de l’inconnu et du différent, sans craintes, ni
préjugés, que les enfants et les jeunes prendront conscience de l’immense
richesse du monde qui les entoure et sur lequel ils peuvent avoir une
influence bénéfique.
3. Favoriser l’appréhension de la notion de citoyenneté :
Ainsi, c’est par une meilleure connaissance de l’autre, des différentes
cultures et des différents milieux sociaux que les enfants et les jeunes
accèderont à plus de tolérance et de solidarité.
C’est pourquoi, l’intention éducative du centre doit porter sur l’acquisition
d’un sens civique, c’est à dire le respect des règles de la vie sociale dans la
courtoisie et dans la conscience d’avoir, vis à vis de la société en général,
des droits et des devoirs.
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4. Participer au développement économique et social de la région :
Comme cité précédemment, la culture peut devenir un outil de
développement du milieu rural et ce, en favorisant la créativité des
individus, la curiosité et l’envie de progresser. L’accueil des jeunes
étudiants universitaires peut aussi participer concrètement au
développement de la région lorsque le centre les encourage, les guide et
les aide à mener leurs projets et leurs mémoires de fin d’étude sur des
sujets concernant la région. Ainsi, une gigantesque base de donnée, de
plans d’aménagement, d’études et de recherches sur la région seront
créés progressivement et mis à disposition des donneurs de fonds, des
investisseurs en tout genre et des étudiants eux-mêmes qui choisiront
peut-être de venir réaliser leurs projets sur le terrain, une fois leur
diplôme acquis.
5. Une promotion de la région par l’image :
Il est triste de constater, actuellement, qu’un visiteur ou un touriste passant
par Bsharri, village natal de Gibran Khalil Gibran, n’y trouve aucune activité
ou centre culturel. Un autre aspect tout aussi important pour la vitalité du
territoire mais souvent négligé, concerne la valorisation de l’image du lieu
que le rayonnement qu’un projet culturel peut susciter. Et ce rayonnement
peut s’effectuer de différentes manières. Si les participants créent au sein du
Centre Socioculturel, donc au sein de Bsharri, ils se déplaceront lors de la
diffusion de leurs productions, au niveau national et peut-être même
international. Lors de ces déplacements, c’est l’image de Bsharri qui
circulera avec eux.
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IX– DIFFICULTES, RISQUES ET SOLUTIONS
ENVISAGEES
1. Un tel centre n’est pas en mesure de pouvoir s’autofinancer, ceci est la
principale difficulté. Les gens ne sont pas habitués à participer à des
activités culturelles et payantes de surcroît. De ce fait, les tarifs des
activités payantes devraient être réduits au maximum et le centre
devrait organiser une multitude d’événements et de manifestations
culturelles gratuites. Il est donc indispensable, pour sa durabilité et sa
réussite, que le centre soit continuellement subventionné par des
partenaires fiables et durables. Cette subvention devrait couvrir au
minimum les frais mensuels des deux salariés ainsi que des charges
(téléphone, Internet, énergie, transport, communication, promotion…)
et de l’entretien du local et la rémunération de l’équipe d’animation.
Pour le renouvellement du matériel et l’expansion des activités, le
directeur aidé du comité de gestion devront se montrer garants de
trouver les donneurs de fonds nécessaires.
2. La clé de réussite du centre est la participation. Pourtant faire
participer, susciter la curiosité, l’intérêt, ainsi qu’un désir
d’implication, est chose peu évidente dans le milieu social de Bsharri.
Cette participation, pourtant facteur essentiel de la bonne marche du
projet, semble l’étape la plus difficile à réaliser. Des expériences
antérieures ont souvent été confrontées à de l’incompréhension ou du
désintérêt général de la part de la population locale.
Néanmoins, il existe une autre forme de mobilisation qui consiste à
sensibiliser la population aux démarches culturelles, en se déplacent à
la rencontre des gens. Il semblerait que cette démarche obtienne
davantage de succès. De nombreux ateliers seront mis en place un peu
partout dans la région, et notamment en milieu scolaire. L’équipe
d’animation se chargera d’expliquer, montrer leur travail,
communiquer et tenter de susciter, au-delà de la compréhension et
l’acceptation, la satisfaction et le plaisir à travers une pratique
artistique et culturelle.

X – EVALUATION DU PROJET
Une évaluation quantitative sera effectuée en vue d’établir quelques
statistiques, après chaque trimestre, elle aura comme indicateurs :
- Le nombre de participants
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-

Le taux de présence
Les progrès des participants
Le degré de satisfaction des participants
La capacité des participants à maîtriser les activités
Les plaintes, critiques et opinions des visiteurs et participants

A l’aide de ces indicateurs d’évaluation, les effets des activités seront
étudiés:
- Suivi de présence et participation
- Suivi financier : vérification et adaptation en fonction des fonds récoltés
pour mener à bien ces objectifs.
- Vérification si les objectifs ont été atteints ; réalisation d’objectifs
intermédiaires en fonction de l’avancée des projets.
- Evaluation des effets ou impacts sur les participants
- Evaluation, remise en question du positionnement professionnel de
l’équipe d’animation (que faire pour une amélioration de pratique).
- Suivi des opinions des publics impliqués (satisfaction, émanation de
nouveaux projets…)

15

16

17

