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Depuis plusieurs années le Moyen Orient traverse une 
crise profonde, qui n’a pas épargné le Liban. On ressent 
au quotidien les défaillances de notre Société, et ils 
sont nombreux ceux qui aspirent à un futur meilleur.

Motivée par l’amour de notre pays et l’énorme potentiel 
humain existant au Liban, l’Association Libanaise pour 
le Développement et la Culture (ALDEC) promeut 
Lebanese Citizens, un programme qui s’adresse à 
des jeunes de 9 à 25 ans et qui propose des actions 
concrètes afin de construire, tous ensemble, le Liban 
dont nous rêvons.

THE LEBANESE CITIZENS CENTER

Pour la réalisation de ce Programme, Aldec construit 
le Lebanese Citizens Center, une Résidence 
Universitaire et Centre Culturel de 1.550 m2 à Badaro 
(Beyrouth). Son emplacement stratégique et ses 
installations modernes en font le lieu idéal pour la 
formation des jeunes, lycéens et étudiants.
Le centre comprend:

• Salle polyvalente
• Salles pour coaching personnel
• Salle d’étude
• Salles pour workshops
• Salles de séjour
• Salle à manger
• Zone de services (cuisine, buanderie, ménage)
• 10 chambres individuelles avec salle de bain
• Parking extérieur et en sous-sol

LEBANESE CITIZENS
EXCELLENCE PROGRAM

Lebanese Citizens se concrétise dans le LCEP, un 
programme éducatif intégral proposé aux jeunes 
libanais qui croient en leur pays, qui aiment leur pays, 
qui cherchent l’excellence et qui aspirent à devenir 
des CITOYENS accomplis.
•	 Une	formation	personnalisée. 
•	 Coaching et Mentoring. 
•	 Coordination	permanente	avec	les	parents.

Trois étapes progressives pour la formation de la 
personne humaine dans toutes ses dimensions.

De nombreuses activités de formation civique et de solidarité 
sont prévues dans toutes les étapes du LCEP.

Le LCEP propose aussi à ceux qui le souhaitent des 
activités	de	formation	chrétienne,	qui	sont	confiées	à	
l’Opus Dei, Prélature Personnelle de l’Église Catholique.

9 - 13 ans : Be a Person (BAP)
Développer la personnalité comme être social, à travers 
des activités sportives, des sorties en pleine nature, 
un développement artistique et personnel, des fêtes 
familiales, etc.

14 - 17 ans : Be a Worker (BAW)
Acquérir des habitudes de travail pour déployer tous ses 
talents : cours de méthode d’étude, d’expression et de 
communication, tests de personnalité et d’orientation 
professionnelle, etc.

18 - 25 ans : Be a Leader (BAL)
Motiver les jeunes à assumer leur responsabilité 
personnelle sur l’avenir du pays, un programme intensif 
de formation au Leadership et à l’excellence personnelle.

OBJECTIFS

•	 Éveiller	en	chaque	 jeune	libanais	 la	conscience	de	
sa	responsabilité	personnelle	dans	la	configuration	
de notre pays, et le motiver à agir en conséquence.

•	 Former	des	citoyens	accomplis	à	travers	des	activités	
d’éducation civique.

•	 Développer	le	concept	de	Bien Commun.
•	 Promouvoir	une	vision	optimiste	du	futur	au	Liban.

ALDEC

ALDEC (Association Libanaise pour le Développement 
et la Culture) est une ONG à but non-lucratif, fondée 
en 1997 et reconnue par l’État libanais par le décret 
officiel 35/AD du Ministère de l’Intérieur.

Promue par des familles libanaises qui travaillent pour 
le Bien Commun, ALDEC s’appuie sur une équipe 
d’experts en éducation, et sur un système éducatif 
développé depuis plus de 50 ans dans plus de 40 
pays du monde.

QUELQUES PARTENARIATS :

RÉSEAU INTERNATIONAL DE RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES :
Plus de 50 résidences similaires dans le monde entier, 
entre autres :
•	 Résidence Universitaire Guadaira (Séville, Espagne) :  

www.cmguadaira.es
•	 Netherhall House (Londres, Angleterre)
 www.nh.netherhall.org.uk
•	 RUI (Roma, Italie)
 www.collegiorui.it

INTERMEDIA CONSULTING
ONG internationale qui promeut des projets innovants 
pour le développement des jeunes. 
www.intermediaconsulting.org

COOPERACION INTERNACIONAL
Organisation Espagnole à but non-lucratif, qui  travaille 
depuis 1993 pour une jeunesse plus solidaire. 
www.ciong.org

The International Federation for Family 
Development (IFFD)
Fédération	 Mondiale	 d’entités	 qui	 travaillent	 pour	
l’enrichissement familial à tous ses niveaux. 
ww.iffd.org

Lebanese Citizens est un programme intégral pour 
revaloriser l’identité libanaise et travailler, tous ensemble, à 
la construction d’un futur meilleur pour notre pays.

“Chers frères et sœurs, Ayant été informé de votre projet Citizens, je viens par la présente vous manifester ma joie de voir une 

telle initiative prendre corps dans notre pays… J’exhorte tous mes concitoyens et toutes les personnes de bonne volonté à 

œuvrer généreusement pour faire du Liban le pays dont nous rêvons.“
BECHARA BOUTROS CARDINAL RAÏ

Patriarche Maronite d’Antioche et de tout l’Orient 
Lettre du 19 mai 2017 à ALDEC (Prot. N. 116/2017)
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