A LA RENCONTRE DE...
Lina Belal
Bénévole et Formatrice de l’association NOUR
Mostaganem, Algérie

Lina Belal travaille en tant que formatrice bénévole pour l’association Nour,
engagée pour la promotion et l’insertion des infirmes moteurs cérébraux et
d’origine cérébrale. Elle intégra l’association après un Master santé mentale
de l’enfant, dans le cadre d’un stage de fin d’étude sur « la thématique de
l’enfant en situation de handicap ». Depuis 2012, Lina participe activement
au projet FORM’Algérie.

FORM’Algérie : étendre les savoirs
Le projet FORM’Algérie propose « des formations collectives et individuelles pour des cadres associatifs. Les
associations ont majoritairement souhaité être formées sur la création et la gestion associative ». L’équipe
du projet a ainsi animé et préparé le contenu pédagogique de chaque formation. Le principal objectif de
FORM’Algérie est que tous les participants des formations puissent diffuser ces savoirs auprès d’autres
associations locales. Cela a permis à Nour de « lier d’excellentes relations avec les associations partenaires
locales, avec lesquelles l’association a également pu échanger sur leurs méthodes de travail, ainsi que sur les
thématiques de la santé et du handicap ».

Un partenariat enrichissant avec BATIK International
Le partenariat entre Nour et BATIK International s’inscrit autour des échanges de pratiques et du partage des
connaissances. Depuis que le projet a été lancé, Nour est devenu « une référence » en termes de renforcement
de capacités, de conseils aux autres acteurs associatifs, bien au-delà de la région d’Oran. De cette manière,
« l’association a pu aussi développer ses relations avec les autorités locales. La Direction de la Jeunesse a par
exemple, mis à disposition ses infrastructures et trois de ses agents ont été formés. »
A titre personnel, Lina confie avoir pu améliorer ses compétences en management associatif et avoir eu
la chance de travailler de manière plus étroite avec les autres associations locales. Pour la seconde phase
du projet, initié en avril 2014, Lina souhaite aussi que « le travail de proximité avec les bénéficiaires soit
approfondi. Cette proximité s’engagera différemment selon les individualités et reposera sur les valeurs
portées par les associations et par chaque personne ».

