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Lettre d'information n° 22 
8 juin 2011 

 
DÎNER ANNUEL DE L’AMICALE 

 

Avis à la Grande famille de Jamhour   
 (Pères, Éducateurs, Employés, Anciens, Parents, Élèves et Amis) 

 

Réservez dès aujourd’hui vos places pour le 

 
de l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour 

 

qui aura lieu le samedi 25 juin 2011, à 20h30  
au Centre Sportif, Culturel & Social du Collège 

 
au profit de la   

« CAISSE MUTUELLE DE BOURSES SCOLAIRES » 
 
 

Revivons ensemble l’atmosphère des fêtes traditionnelles françaises  
(French cancan, accordéons, chansons à boire, tombola et animations diverses …) 

 
 

Pour vos réservations et pour tout renseignement,  
contacter les coordinateurs de promotions  

ou 
le bureau de l’Amicale au 05 - 924 146 / 147 
(9h à 15h du lundi au vendredi, 9h à 13h le samedi) 

 

  

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE DE L’U.S.J. 

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 
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SIGNATURE OFFICIELLE DU PROTOCOLE  
DE NOUVELLE CARTE DE L’AMICALE DES ANCIENS 

 
Un accord a été établi avec la Byblos Bank pour moderniser la carte de membre des Anciens, ainsi que 
pour leur donner la possibilité de disposer d’une carte de crédit à des conditions avantageuses, qui 
permettra en outre un financement de la Caisse Mutuelle de Bourses Scolaires grâce à un partage des 
commissions de la banque pour chaque utilisation de la carte.  

La cérémonie officielle de signature du protocole a eu lieu le lundi 30 mai 2011 à 10h, au siège social 
de la Byblos Bank à Achrafieh, en présence de Dr François Bassil (PDG du groupe Byblos Bank), SEM 
Michel Eddé (Président de l’Amicale des Anciens de Jamhour) et plusieurs directeurs, Anciens et 
représentants de la presse. 

 

 
 

Pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle carte, les Anciens doivent mettre à jour leurs cotisations 
jusqu’en 2009 (les cotisations 2010 et 2011 seront directement réglées avec la nouvelle carte), et 
présenter la demande d’une nouvelle carte, avec ou sans l’option Carte de crédit, auprès du bureau de 
l’Amicale (voir coordonnées à la fin de la Lettre).  
Les titulaires de la carte de crédit règleront leur cotisation par prélèvement automatique en janvier de 
chaque année sur la carte de crédit, alors que ceux qui préfèrent avoir uniquement la carte de membre 
devront donner un ordre de virement automatique à leur banque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
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LE CARNET D’ESCOMPTES 
 
Le Comité de notre Amicale a décidé, à l’occasion du lancement de sa nouvelle carte d’adhérent avec la 
Byblos Bank, de remettre à tous les membres de l’Association ayant réglé leur cotisation, un Carnet 
d’Escomptes valable pour les années 2011 et 2012, qui leur permettra de bénéficier de réductions 
spéciales dans les établissements commerciaux, bancaires et autres, appartenant à d’anciens élèves ou 
dirigés par eux. 
 
Cette initiative a plusieurs objectifs : 

 Renforcer la solidarité entre les Anciens ; 
 Répertorier les établissements commerciaux, bancaires et autres, appartenant à d’anciens élèves 

ou dirigés par eux ; 
 Pour les membres bénéficiaires : rendre plus supportable, ne serait-ce que symboliquement, la 

crise économique qui prévaut dans le pays ; 
 Pour les établissements adhérents : élargir leur clientèle et fidéliser les Anciens qui 

s’habitueront à s’adresser à eux en priorité. 

Une commission de jeunes Anciens a été formée pour contacter les personnes concernées par ce 
projet, les y intéresser et leur proposer d’y adhérer en signant un contrat qui lie les deux parties. 

 
Si vous êtes propriétaire ou dirigeant d’une entreprise, et que vous voulez figurer dans ce Carnet 
d’escomptes, vous êtes priés de le faire savoir par email ou par téléphone au bureau de l’Amicale. 
 
 

Dîner-évènement des promos 1984-85-86 à Jamhour 
 
Après avoir ouvert un groupe sur Facebook début janvier consacré aux 3 promotions, ayant atteint à ce jour 287 
membres, et organisé plusieurs rencontres de « rodage », les promos 84, 85 et 86 organisent un dîner évènement 
le samedi 30 juillet 2011. 
Des autocars du Collège ramasseront les participants suivant un circuit qui sera annoncé ultérieurement. 

19h30 : Messe en l’église du Collège avec entrée solennelle des trois promos par les trois portes principales de 
l’église portant les fanions, avec chorale des trois promos et intentions spéciales aux défunts de Jamhour. 

20h30 : Descente à pied au Centre Sportif et Welcome drink. 

21h00 : Dîner de chaque promo dans une salle, et retrouvailles sur la pelouse autour du dessert commun. 

À la fin de la rencontre, tour du Collège en autocar avec arrêts aux stations souvenir. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Najwa Sfeir  (promo 84) : najwanacouzi@gmail.com 03-326261 

Raymond Féghali  (promo 84) : bursar@bhs.edu.lb  03-486334 

Zoha Kazzi  (promo 85) :  zohatrans@hotmail.com  03-963683 

Manale Najjar  (promo 85) : mancesca@yahoo.fr  03-873830 

Nasri Hélou (promo 86) : nasrih@hotmail.com  03-934104 

Roy Antipas  (promo 86) :  lord969@hotmail.com  03-936926 
 
Groupe Facebook : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_186371871388889  

ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_186371871388889
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DEMANDES & OFFRES D'EMPLOI 
  
Dans cette rubrique, nous donnons la possibilité à tous nos anciens de nous communiquer leurs offres et 
demandes d'emploi.  

Toute personne intéressée par ces annonces est priée de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse 
suivante, en précisant clairement le numéro de l'annonce : amicale@ndj.edu.lb (emploi). Nous lui 
donnerons les informations complémentaires et la mettrons en contact avec les annonceurs. 

Les annonces parues dans nos Lettres d’Information précédentes ont eu des échos très positifs. 

 
066- Ancien (Promo 98), titulaire d’une licence en Gestion de l'Université Saint-Joseph (USJ) en 2002, et 
actuellement à l'École Supérieure des Affaires (ESA) pour le programme "Executive MBA" commencé en 
janvier 2011. Expérience professionnelle : 2 ans dans le domaine des locations de voitures au Liban (Fleet & 
Operations manager), 2 ans et demi en produits de luxe, basé a Dubaï (Regional Brand Manager), 2 ans chez un 
constructeur automobile à Dubaï (Regional Motorsport Manager & Assistant Marketing Manager). Recherche 
un emploi en Sales, Marketing ou Brand Management, avec possibilité de carrière. 

 
 

RECORD DE LA PLUS GRANDE GOUTTE DE SANG HUMAINE  
DONNER SANG COMPTER 

 
L'association Donner Sang Compter (fondée notamment par plusieurs Anciens pour répondre aux 

besoins sans cesse croissants de don de sang) cherche à battre le record de la plus grande goutte de sang humaine 
et à l'homologuer par le Guiness Book. Ils recherchent évidemment des volontaires pour participer à la goutte de 
sang, le 26 juin 2011 à 9h au Saint-Joseph School, mais également des sponsors pour cet évènement. 

Pour plus de renseignements : http://www.facebook.com/event.php?eid=223504854328465 
 
 

LANCEMENT DU LIVRE 
« LOSING TOUCH - Beyrouth des petits métiers » 

 
À l’heure où les transformations du tissu urbain saisissent Beyrouth à 

bras le corps, les habitants assistent avec un peu de tristesse à la disparition de 
ce qui constituait la spécificité de la ville. Avec la destruction des demeures 
beyrouthines, la construction de larges artères et le nouveau visage des 
quartiers, les petites échoppes et les artisans de Beyrouth (cordonniers, 
dinandiers, argenteurs, couturiers et tant d’autres) n’ont plus leur place.  

Tristes de voir notre ville subir ces changements, Diane Mehanna et 
moi-même (Marielle Khayat, Promo 2006) avons éprouvé le besoin d’aller à 
la rencontre de ces hommes et femmes qui, malgré les aléas de la situation et 
les problèmes économiques, rêvent encore de pouvoir continuer à exercer leur 
métier et transmettre leur savoir-faire à leurs enfants.  

À travers 50 portraits de ces artisans, travailleurs et citoyens, 
accompagnées du photographe Paul Gorra (Promo 2007), nous avons réalisé 
un travail de collecte de souvenirs et d’espoirs, et nous nous sommes 
engagées à reverser l’intégralité de nos revenus à l’AEP (Association 
d’Entraide Professionnelle) dont la mission est de fournir des microcrédits 
essentiels à la survie de ces petits métiers qu’aucun d’entre nous ne souhaite voir tomber dans l’oubli. 

Le lancement du livre se fera le 23 juin 2011 à Mar Mikael (Saifi Urban Garden, Rue Pasteur, impasse à 
droite près de la station Coral) à partir de 17h. Nous vous y attendons ! 
 

Marielle Khayat (Promo 2006) 
 

ANNONCES 
 

http://www.facebook.com/event.php?eid=223504854328465
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SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 
 

 Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 et samedi de 9h00 à 13h00. 

 Téléphone :       961-(0)5-924146 / 147 

 Fax :        961-(0)5-921323 

 Courrier électronique :      amicale@ndj.edu.lb 

 Site internet du Collège :      www.ndj.edu.lb 

 NOUVEAU ! Page Facebook :    www.facebook.com/AmicaleJamhour 
 

Bientôt : Site de l’Amicale : www.amicalejamhour.com 
 

 Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) :  www.anciensjamhour.com 

 Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) :  www.jamhour.us 

 Site des Anciens au Canada (AJC) :    www.jamhour.ca 

 Site des Anciens en Suisse (AJS) :    http://suisse.anciensjamhour.com 
 

Tous les anciens sont priés de mettre à jour leurs formalités et de régler leurs cotisations de l'Amicale. 
Prière aussi de nous communiquer tout changement d'adresses et de coordonnées. 
Les anciens installés hors du Liban sont invités à se mettre en contact avec nos associations et bureaux à l'extérieur. 
 
 

DVD « Ensemble autour de Marie, Notre Dame » 
 

Suite aux événements organisés par l’Amicale le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, en 2007, 2008,  2009, 
2010 et 2011, cinq DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant l’intégralité des rencontres de prière islamo-
chrétiennes qui se sont déroulées en l’église du Collège. Les DVD des années 2007 et 2008 sont déjà épuisés, ceux de 
2009 et 2010 sont encore disponibles, et celui de 2011 le sera bientôt. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  
 
 

« Livret 2010 » de l’Amicale 
 

À l’occasion de chacun des dîners annuels de l’Amicale, un livret-programme est édité et distribué à tous les présents. 
Ce livret, qui présente le dîner, contient un certain nombre d’annonces publicitaires qui concernent essentiellement 
les anciens élèves, annonces qui servent à financer l’impression de ce livret. 
Mais la fonction la plus importante de cette revue est de retracer la vie de l’Amicale durant l’année écoulée. Il en est 
ainsi depuis juin 1996. À partir de cette date, beaucoup d’Anciens ont conservé précieusement ce document. 
Les Anciens qui souhaiteraient avoir une copie du livret 2010 du « Dîner White» peuvent le réclamer au bureau de 
l’Amicale.  
 
 

Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans » 
 

Cet annuaire, paru en 2000, à l’occasion des 125 ans du Collège, a connu un grand succès. Plusieurs exemplaires sont 
encore disponibles gracieusement au bureau de l’Amicale. 
 
 

DVD SUR LE COLLÈGE : « 50 ans sur la Colline » 
 

À l'occasion du 1er Congrès Mondial des Anciens Élèves du Collège, l'Amicale a produit un film sur Jamhour, 
intitulé : " 50 ANS SUR LA COLLINE ". 
Ce film est disponible sur DVD au Collège (Bureau de l'Amicale, Accueil du Grand Collège et du Petit Collège, 
Bureau de l'intendance du Collège Saint-Grégoire, Centre sportif) et dans les associations et bureaux à l'étranger. Prix 
de vente : 20 $ US. 
 

ANNONCES 
 

mailto:amicale@ndj.edu.lb
http://www.ndj.edu.lb/
http://www.amicalejamhour.com/
http://www.anciensjamhour.com/
http://www.jamhour.us/
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