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CAMPUS

La Maison des jeunes et de la culture, un espace d’art et de dialogue

Dans la localité de Zouk Mikaël, donnant sur la magnifique baie de Jounieh, la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) offre depuis 2009 une ouverture aux découvertes culturelles plurielles, un lieu de création
artistique et un espace de rencontre pour favoriser le lien social et la citoyenneté.
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Expositions, cercles de discussions, théâtres et concerts, conférences, sessions de formation, séances pédagogiques, club de scrabble et

d'autres activ ités au quotidien sans interruption font de ce centre un monde de rencontres, de découvertes et d'échanges.

Jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, ambassadeurs et ministres ont mis les pieds dans ce bâtiment pittoresque qui donne env ie de lire, de

s'instruire, de travailler et d'organiser des événements artistiques, culturels et sportifs.

Les locaux ne manquent pas. Le centre dispose d'une médiathèque qui se répartit entre un pôle multimédia et une bibliothèque offrant un choix

varié d'ouvrages : liv res, encyclopédies, dictionnaires, revues, magazines et journaux. Éliane Fersan, directrice débordante d'énergie de la MJC,

raconte : « Le financement prov ient de dons effectués par certaines universités comme l'ALBA, l'USEK, la NDU, l'USJ et plusieurs maisons d'édition

libanaises. Mais le plus important participant à ce projet est la v ille jumelle de la banlieue parisienne Rueil-Malmaison. Le maire de cette v ille, Patrick

Ollier, est venu à plusieurs reprises au Liban, et c'est grâce à sa collaboration que le personnel du centre, mais aussi des jeunes venant de tous

bords, bénéficient de formations en France. » Ces voyages sont entièrement financés par la mairie de Rueil-Malmaison.

La MJC offre un apprentissage très approfondi dans plusieurs domaines allant de la direction d'un centre pour enfants à l'initiation à de nouveaux

logiciels informatiques, en passant par l'organisation d'événements artistiques et culturels.

Un théâtre expérimental de 100 sièges dans l'enceinte de la MJC accueille des spectacles et des concerts; c'est également un ciné-club grâce à

son équipement sophistiqué.

La maison offre un cours de danse pour les jeunes à partir de 18 ans, un cours d'éveil musical pour les enfants de 7 mois à 6 ans ; des heures de

conte pour enfants, un club de lecture, un cours en informatique pour tous les âges et un autre de langue italienne. Des diplômes sont remis aux

participants à la fin des formations.

Un soutien aux projets des jeunes

« Nous aidons aussi les jeunes talents ayant des idées innovatrices et ne pouvant intégrer seuls le monde professionnel. Nous faisons la

promotion de leur nouvelle industrie créative », ajoute Éliane.

Parmi les projets-rêves de la MJC, il y  a l'ouverture d'une garderie et d'un café littéraire à proximité du centre. Ce café rassemblerait poètes,

écrivains et artistes. « Notre établissement compte aussi et en tout premier lieu sur la générosité des habitants de Zouk Mikaël et sur le soutien du

maire, M. Nohad Nawfal, pour garantir le succès de notre mission », explique Éliane Fersan.  Plusieurs experts locaux et internationaux, recrutés

parmi les jeunes, collaborent à la gestion de la MJC, la conceptualisation et la programmation.
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