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                                                ANNONCES 

 

Lettre d'information n° 49 
Vendredi 27 mai 2016 

 
 

DATES À RETENIR 

Voici la liste des évènements dont la date a déjà été fixée. Continuez à suivre nos Lettres pour la mise à jour 

de ce calendrier. 

* Di 05.06.2016 : Déjeuner Promo 1958  * Je 28.07.2016 : 30 ans Promo 1986 

* Ve 24.06.2016 : Iftar traditionnel   * Ve 16.09.2016 - Di 18.09.2016 : Retraite Spirituelle 

* Je 30.06.2016 : Dîner annuel « Les mille et une nuits »     

 
    

« Dîner des mille et une nuits » 
 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 

Chers camarades, 
 

Comme chaque année, nous vous invitons à 

participer à notre dîner annuel au profit de la 

Mutuelle de Bourses Scolaires de l’Amicale. 
 

Cette année, notre thème est mis sous le titre « Dîner 

des mille et une nuits ». Il aura lieu à la Halle St 

André du Centre Sportif, Culturel et Social, le jeudi 

30 juin à 20h30. 

Nous souhaiterions que chaque promotion y soit 

représentée ne serait-ce que par une table de 10 

personnes, le billet étant à 150.000 LL (100.000 LL 

pour les promos de 2010 et plus jeunes). 

 

Une demande spéciale est faite aux coordinateurs de 

promo pour nous aider à mobiliser leurs camarades et 

participer à la réussite de ce dîner. 

 

Nous visons, comme chaque année, un objectif de 

400 personnes que nous pouvons atteindre si chacun 

y met du sien ! Nous vous rappelons que ce dîner est 

au profit de la Mutuelle de Bourses Scolaires, et que 

les revenus des sponsors, du livret programme et de 

la tombola nous aideront à renflouer ses caisses. 

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

ou le bureau de l’Amicale au 05 - 924146 / 147 du lundi au vendredi de 9h à 15h. 
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

Dîners-anniversaires des promotions 
 

• Promo 1956 : 60 ans 

 

• Promo 1958 : Messe suivie d’un déjeuner 

 Dimanche 05.06.2016 - Clos de Cana 

 Samir Sarkis  03-321712  samir@sarkis.org 

 

• Promo 1961 : 55 ans  

 

• Promo 1966 : 50 ans 

 

• Promo 1971 : 45 ans 

 

• Promo 1976 : 40 ans 

 

• Promo 1981 : 35 ans 

 

• Promo 1986 : 30 ans 

 Jeudi 28.07.2016 - Eddé Sands, Byblos 

 Fady Farhat  03-608344  medisoft@inco.com.lb 

 Carol Khattar  03-872531  fadocaro1@hotmail.com 

 Paul Nassar  03-832212  paulnassar67@hotmail.com 

 

• Promo 1991 : 25 ans 

 

• Promo 1996 : 20 ans 

 

• Promo 2001 : 15 ans 

 

• Promo 2006 : 10 ans 

 

• Promo 2011 : 5 ans 
 

 

 

  

Les coordinateurs des promotions 

concernées, ainsi que les volontaires 

intéressés, sont invités à se 

manifester au plus vite pour 

entamer les réunions d’organisation. 

mailto:samir@sarkis.org
mailto:medisoft@inco.com.lb
mailto:fadocaro1@hotmail.com
mailto:paulnassar67@hotmail.com
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

Réunion coordinateurs de promotions 
 

Le jeudi 19 mai 2016, à 18h00 précises, une réunion des coordinateurs de toutes les 

promotions a eu lieu en la Salle Naoum Khattar du Centre Sportif Culturel et Social, et a 

porté sur les points suivants : 

1. Nouveau site et application : présentation par Apps2you 

2. Protocole visa Schengen 

3. Carte de crédit Byblos Bank 

4. Inscriptions enfants des anciens 

5. Opération 12/17  

6. Opération « Stéphanie » 

7. Opération « Fidélité » 

8. Opération « Mémorial des martyrs » 

9. Assemblée générale Mutuelle 

10. Événements : 

  - Calendrier des évènements et projets 

  - Associations à l’étranger : recensement 

  - Dîner annuel « Dîner des mille et une nuits » 

  - Dîners-anniversaires 

  - Retraite Spirituelle 

 

 

AJFE : Nouveau conseil d'administration 
 

L’AJFE a élu son nouveau conseil d’administration lors de l’assemblée générale qui s’est 
tenue le jeudi 10 décembre 2015. Ce nouveau conseil est composé des membres suivants : 

 

Élias Matta, promotion 2001, Président 

Pierre Anhoury, promotion 1977, Vice-président 

Zeina Saleh Kayali, promotion 1978, Secrétaire générale 

Ralph Abou Selwan, promotion 2003, Trésorier 

Jérôme Bassil, promotion 2008 

Michel Ferrand, promotion 1986 

Angelo-Gabriel Mikael, promotion 2010 

Marc Tueni, promotion 2009 

Nathalie Younan, promotion 1989 

P. Dominique Bouzy s.j., Aumônier 

 

L’équipe a plein d’ambitions et de projets pour l’association. On lui souhaite un bon travail ! 
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

AJE : Nouveaux Comité et Commissions 
 

L’Association des Anciens de Jamhour aux Émirats Arabes Unis (AJE) a tenu une réunion le 

samedi 14 mai 2016 et a choisi son nouveau comité et les membres de ses commissions : 

 

Comité 
Bureau 

*Alexandre Geahchan   1999  Président 

* Lama Kabbani   1990  Vice-présidente 

* Chady Ghanem   2001  Secrétaire général 

* Michel Saba    1999  Trésorier 

* Nabil Azar    1993  Relations publiques et juridiques 

 

Membres 
* Romy Chahine Khabouth  1999  Secrétaire générale adjointe + Page FB 

* Wani Yasmine Nasr   1990  Coordination data 

* Michel Dib    2003  Coordination Whatsapp 

* Ziad Touma    1989  Coordination Abu Dhabi 

* Ziad Ghorayeb   1995  Coordination événements 

* Rita Chahine Saab   1995  Coordination événements 

* Jad Melki    1994  Communication 

* Joseph Mazloum   2000  Presse 

* Maria Chédid Moukarzel  2001  Événements et data 

 

Commissions 
 

* Anita Khoury   1995 

* Jamil Daou    1996  Abu Dhabi 

* Gabriel Abi-Aad   1996  Site 

* Rita Farah Namour   1991 

* Hafiz Raffoul   1999 

* Sam Kozma    1999  Abu Dhabi 

* Jihad Moubarek   1991 

* Noura Sadaka   1989  Chant 

* Dalia Kabrité   2000 
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

La Fête de l’Annonciation sur France 2 et la BBC 
 

Dans le cadre de la Fête de l’Annonciation, un reportage a été diffusé dans l’émission du       
« Jour du Seigneur » sur France 2, le dimanche 22 mai à 10h30 (heure de Beyrouth), et dans 

lequel M. Nagy el-Khoury, secrétaire général de l’Amicale et secrétaire général de la 

rencontre islamo-chrétienne autour de Marie, a été interviewé. 

Avec : Marwan Sehnaoui (Président de l’Ordre de Malte Liban), Nagy el-Khoury (Ensemble 

autour de Marie, Notre Dame), P. Salim Daccache (Université St Joseph), Cheikh Mohamad 

Nokkari (Musulman), P. Fadi Daou (Maronite) et des membres de l’Ordre de Malte au Liban. 
Cette émission a été présentée par Thomas Wallut et réalisée par Jean-Bernard Ganne. 

 

Ci-dessous, le communiqué de France 2 : 

 

CHRÉTIENS D'ORIENT : FOI, ESPÉRANCE & TRADITIONS 

« Le Liban, pays message » (Jean-Paul II) 

La population du Liban est composée de fidèles issus de 18 confessions religieuses (chrétiens 

et musulmans dans leur diversité). Officiellement, la constitution reconnait que chaque 

communauté peut apporter sa contribution au bien-être collectif du pays. Au Liban, chaque 

communauté est considérée comme un enrichissement et non comme un problème ! Chrétiens 

et musulmans vivent ensemble plutôt dans une bonne harmonie. 

Depuis quelques années, existe un jour commun de Fête Nationale : le 25 mars 

(Annonciation). Tous célèbrent Marie : Mère de Dieu chez les chrétiens et mère d’un 
prophète chez les musulmans. Ce jour est un symbole, car il permet d’unir la plupart des 
croyants du Liban autour de ce qui les rassemble et non de ce qui les divise. 

En allant à la rencontre de chrétiens et musulmans, théologiens ou engagés dans l’action 
commune, nous découvrirons comment la générosité et l’amour transcende les communautés, 
notamment à travers l’exemple de l’Ordre de Malte, où chrétiens et musulmans travaillent 
ensemble pour les nécessiteux chrétiens et musulmans. 

Nous rencontrerons les acteurs de l’Association « Ensemble autour de Marie, Notre Dame » 
qui organisent une rencontre interreligieuse lors de la fête de l’Annonciation. 
Le Pape Jean Paul II (lettre apostolique 7/10/1989) disait : le Liban est plus qu'un pays : 

c'est un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident! 

 

Pour ceux parmi vous qui sont intéressés de visualiser la vidéo de cette émission, veuillez 

cliquer sur l’un des liens suivants : 

• France 2 : http://pluzz.francetv.fr/videos/chretiens_orientaux.html 

• BBC : http://www.bbc.co.uk/programmes/p03v59ms#play 

 

 

 

http://pluzz.francetv.fr/videos/chretiens_orientaux.html
http://www.bbc.co.uk/programmes/p03v59ms#play
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

« Opération Fidélité » 
 

L’un de nos anciens professeurs, qui a marqué des générations d’élèves du Secondaire, et qui 
a quitté le Collège, il y a quinze ans, après 30 ans de loyaux services, se trouve aujourd’hui, à 
un âge très avancé, dans une situation financière particulièrement difficile, dépourvu de toute 

ressource. 

  

L’Amicale lance à travers cette « Opération Fidélité », un appel à tous les anciens pour lui 

permettre de vivre décemment. 

  

Il faut savoir qu’un éducateur, qui passe sa vie au service des générations d’élèves qu’il 
forme, avec les indemnités misérables auxquelles il a droit à l’âge de la retraite, ne peut, en 
aucune façon, vivre décemment s’il n’a pas d’autres ressources ou un soutien familial 
conséquent. 

  

Pour cette "opération", nous avons ouvert deux sous-comptes à la Banque Byblos 

(Agence Sassine) pour vos donations : 

  

- En $ : Nom du compte : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DE JAMHOUR 

IBAN : LB18 0039 0000 0002 0006 6968 2012 

Banque : Byblos Bank, Sassine Branch  

Swift   : BYBALBBX 

Narratif : Amicale Anciens Jamhour – Opération Fidélité 

  

- En LL : Nom du compte : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DE JAMHOUR 

IBAN:    LB88 0039 0000 0002 0006 6968 2013 

Banque : Byblos Bank, Sassine Branch  

Swift: BYBALBBX 

Narratif : Amicale Anciens Jamhour – Opération Fidélité 

  

Jusqu’à ce jour, nous avons atteint la somme de 24.464 $US. Nous espérons atteindre la 

somme de 50.000$ pour lui assurer un minimum durant 4 ans. 

 

Pour les promesses de don et pour les virements effectués, prière d’envoyer un message privé 
à l’adresse nagy_khoury@ndj.edu.lb pour nous en avertir. Merci. 

 

 

  

mailto:nagy_khoury@ndj.edu.lb
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

Anciens à l’étranger, manifestez-vous ! 
 

Avis à tous les anciens 

 

Afin de mettre à jour nos listes d’anciens vivant à l’extérieur du Liban, avant 
le 30 juin 2016, particulièrement dans les pays suivants : 

- France 

- Grande Bretagne 

- Suisse 

- États-Unis (East and West Coast) 

- Canada 

- Émirats Arabes Unis 

- Arabie Saoudite 

 

Nous vous prions de nous envoyer les renseignements (noms, promo, 

profession, numéros portable/domicile/bureau et mail) qui vous concernent 

ou qui concernent vos camarades, à l’adresse suivante : 

Myrna_Maalouf@ndj.edu.lb 

 

 

Élus municipaux 
 

Nous avons l’intention d’établir et de publier une liste exhaustive de tous les 

anciens qui ont été élus dans les conseils municipaux de toutes les régions 

libanaises. Prière de nous les signaler en précisant : le nom, la promo, le nom du 

village ou de la ville et le poste (président, vice-président, conseiller) à l’adresse 
suivante : Myrna_Maalouf@ndj.edu.lb 
 

 

 

 

 

mailto:Myrna_Maalouf@ndj.edu.lb
mailto:Myrna_Maalouf@ndj.edu.lb
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                                                ANNONCES 

 

Les 100 ans de M. Halim Khoury-Féghali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Petite Pépite » de Nada Matta (Promo 1986) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sous le haut patronage de             

Mgr Michel Aoun              

archevêque maronite de Jbeil, le 

village de Fghal et sa commission 

d’organisation, ainsi que la famille 

Féghali, ont célébré le centenaire de 

M. Halim Khoury Féghali 
Professeur au Collège 

de 1948 à 1999 

 

le dimanche 16 août 2015, sur la 

place du couvent Mar Sassine,  

Fghal. 

 

Ad Multos annos ! 
 

 

« Aucune étoile, aucune forêt, aucun galet n’est pareil 
à un autre » 

Dans ce bel album, Nada Matta dresse pour nous le 

portrait de sa Petite Pépite, sa fille. Pépite a 9 ans, mais 

elle est petite et son pied est particulièrement large… 
Elle veut un livre mais elle ne sait pas lire… Un jeu ? 
Oui, mais un jeu pour 6 ans suffira…  

On l'aura compris, Petite Pépite est différente… et un 
peu magique aussi ! Mais après tout, aucun être humain 

ne ressemble à aucun autre.  

Nada Matta nous livre un album tout simplement 

bouleversant, autant par son texte que par les 

magnifiques portraits de sa fille, une véritable 

déclaration d'amour conclue par une postface à lire et à 

faire lire de toute urgence. 

En vente dans les bonnes librairies à 25.000 LL. 
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                                                ANNONCES 

 

L’Orient-Le-Jour accorde une offre spéciale pour les anciens 
 

L’Orient-Le-Jour a le plaisir d’accorder une offre spéciale pour tous les membres de 
l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour : 
Une remise de 20% sera accordée avec tout abonnement aux différentes formules 

numériques : 

• Formule Web illimitée : 92$/an au lieu de 115$ 

• Formule Application mobile : 104$/an au lieu de 130$ 

• Formule Premium (Web + application) 192$/an au lieu de 240$ 

 

L’abonnement à L’Orient-Le-Jour offre plusieurs avantages : 

-    Bénéficier d’un site d’information indépendant, sans subventions et financé en grande 
partie par ses abonnements : L'Orient-Le-Jour est le seul quotidien francophone au 

Liban et l'un des rares dans la région qui résiste à la crise et qui continue à se 

développer dans le numérique. 

-     Avoir un accès illimité à tous les articles de L’Orient-Le-Jour et ses suppléments : 

Accès à tous les articles, dans toutes les rubriques, sans aucune limitation de quantité. 

-     Possibilité de réagir aux articles : En tant qu'abonné, vous bénéficiez de la possibilité 

de commenter tous les articles. 

-     Avoir accès à l’édition papier en PDF pour retrouver en ligne, le plaisir de la lecture 

d’un journal papier. 
-     Petites annonces et carnet : En tant qu’abonné, vous pouvez publier gratuitement une 

annonce par mois. 

 

Procédure de souscription : 

Toute personne ayant une carte de membre à l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour qui 

est à jour, prend contact avec le service abonnement numérique de L’Orient-Le-Jour au :    

05-956444 ou par mail à l’adresse suivante : carenabbas@lorientlejour.com 

 

 

mailto:carenabbas@lorientlejour.com
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                                                ANNONCES 

 

Course annuelle « MySchoolPulse » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenez Myschoolpulse et participez nombreux et en famille à son mini-marathon « Run or Walk 
5K or 1K »  le dimanche  31 juillet 2016 à Faqra. 
Au programme :  
1) Course d’1 Km pour les petits (2 catégories d’âge : nés en 2008 & plus jeunes, 2005 à 2007) 
2) Course de 5 Km (11 catégories) 
3) Marche de 5 Km 
Prix du billet USD 30/personne (participation gratuite et sans inscription pour enfants de 3 ans ou 
moins). Sont inclus: le dossard, les boissons, le repas buffet, une garderie gratuite pour enfants  âgés 
de 2 à 8 ans. 
Délai limite d’inscriptions des coureurs qui désirent être chronométrés le 22 juillet à 22h. Les 
inscriptions peuvent se faire : 

• Online sur www.myschoolpulse.com   jusqu’au 30 juillet à 18h 

• Au stand Myschoolpulse à l’ABC Achrafieh, Niveau L3, du 7 au 28 juillet,  de midi  à 22h 

• Aux Spinneys de Dbayeh, Hazmieh et Jnah, du 7 au 28 juillet, auprès du service clients 
(Customer Service desk) 

• À Faqra, à la terrasse du restaurant People le 30 juillet de 10h à 18h et au lieu de 
rassemblement le dimanche 31 juillet de 8h30 à 10h15. 

Pour plus d’info, contactez le +961 76 519824, ou écrivez  à « info@myschoolpulse.com »

 

Paul, le fils de Philippe Yared (promotion 82) 

nous a quittés le 7 août 2009, à l’âge de 12 

ans, des suites d’un cancer des os. Suite au 

décès du jeune Paul, sa maman Mireille Nassif, 

et sa cousine Danièle Diab, fondent 

Myschoolpulse, une ONG qui a pour mission 

d’amener l’école dans les hôpitaux au Liban. 

Le but est d’assurer l’enseignement aux 

enfants atteints du cancer ou de maladies 

aigues car le traitement médical est long, et 

requiert des hospitalisations récurrentes. Cela 

implique une absence prolongée de l’école et 

un risque de décrochage scolaire. 

Myschoolpulse permet donc de  maintenir 

l’élève à niveau et d’assurer son passage de 

classe en fin d’année scolaire. Les institutrices 

de Myschoolpulse dispensent les leçons au 

chevet des malades pendant toute la durée du 

traitement hospitalier, dans six hôpitaux : 

Hôtel-Dieu de France, Hôpital Orthodoxe St 

George, Hôpital Libanais Geitaoui, Hôpital 

Hariri, Hôpital Makassed et Hôpital Notre 

Dame du Secours Jbeil. De plus, l’ONG finance 

aussi la scolarisation des frères et sœurs des  

enfants malades de familles défavorisées. 

http://www.myschoolpulse.com/
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                                                ANNONCES 

 

CARTE DE L’AMICALE : Mettez-vous à jour ! 
 

Lancée en 2011, la nouvelle carte de l’Amicale a permis de collecter un nombre important de 
cotisations et de mettre à jour les dossiers de plus de 1000 Anciens. 

Le démarrage reste assez timide pour la carte affinitaire avec la Byblos Bank, malgré les 

nombreux avantages qu’elle offre. Près de 250 cartes déjà souscrites apportent entière 
satisfaction à leurs utilisateurs, et ont permis de générer plusieurs milliers de dollars en parts 

de commissions reversées pour la Mutuelle de Bourses Scolaires. Que serait-ce avec 500, 

1000 ou 2000 cartes ? 

Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de 

renseignements et à faire la demande de la nouvelle carte de l’Amicale d’ici la fin de l’année, 
afin de faciliter le travail administratif et de compléter la transition vers un système 

automatique de collecte des cotisations. 

Pour plus de renseignements, contactez : Fadia Kari (Promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELEZ LE BUREAU DE 

L’AMICALE POUR LA MISE 

À JOUR DE VOS CARTES ! 

05-924146 / 147 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/fadia_kari@ndj.edu.lb
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                                                ANNONCES 

 

Appel à volontaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale a l’intention, pour la prochaine année scolaire, de cibler les commissions pour profiter de 
toutes les compétences de nos Anciens. Ainsi, tout en renforçant les commissions actuelles, elle pense 

en lancer de nouvelles. Nous faisons pour cela appel aux Anciens qui ont un peu de temps et beaucoup 

de bonne humeur, et sont prêts à mettre leurs compétences à disposition.  

Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces commissions, est priée de le faire savoir au bureau 
de l’Amicale, ou de contacter Fadia Kari par e-mail : fadia_kari@ndj.edu.lb 
 

• Commission « site de l’Amicale » : 

Toute association qui se respecte a besoin d’un site en bonne et due forme. Un avant-projet a déjà été 

travaillé par Apps2you, et nous faisons appel aux nombreux talents de nos Anciens qui sont prêts à 

nous aider dans cette tâche. 

• Commission « musicale » : 

L’Amicale envisage d’organiser des concerts et, pourquoi pas, de produire les CD de nos nombreux 
artistes.  

• Commission « jeunes » :  

Nous recherchons des jeunes motivés pour organiser des évènements et rencontres pour les 10 

dernières promos. 

• Coordinateurs de promotions : 

En raison de l’essoufflement ou de l’émigration de nombreux coordinateurs, nous faisons appel à des 
personnes motivées pour faire le lien entre l’Amicale et leur promotion, relancer les activités au sein 
de leur promotion, etc. 

 

Nous publierons bientôt le répertoire des membres des comités et des commissions ainsi que des 

coordinateurs, sous le titre « LE RÉZO ». Les anciens qui sont intéressés de se joindre aux équipes 

actives pourront alors le faire. 

 

 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/fadia_kari@ndj.edu.lb
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                                                ANNONCES 

 

Leçons particulières 
Besoin de jeunes étudiants pour cours de maintien 

 

Afin de rendre service aux familles dont les parents travaillent, nous recherchons jeunes 

étudiantes ou étudiants, ou même personnes déjà engagées dans la vie active, pour apporter 

un soutien scolaire (rémunéré) à des élèves des classes primaires (12
ème

 à 7
ème

) de Jamhour. 

 

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au bureau de l’Amicale aux numéros 
suivants : 05-924146/147 du lundi au vendredi de 9h à 15h. 

 

Les candidats doivent avoir des compétences pédagogiques, la patience de bien communiquer 

avec des enfants, et surtout, maîtriser les matières requises. 

 

                  
 

 

Offres & demandes 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. 

 

 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/amicale@ndj.edu.lb
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                                                ANNONCES 

 

096- Élie Makhlouf (Promo 2011) ayant une licence en sciences économiques de l’USJ, 
aimerait donner des leçons particulières en économie pour les classes de Seconde, Première et 

Terminale ; et en maths pour les classes de Première et Terminale ES. 

 

097- Poste d'ingénieur junior au sein du groupe Strong Technologies, multinationale dans le 

secteur de la distribution d'équipement de réception télé via satellite: design, production, 

distribution, support technique et service après-vente + opérations de télé à péage en Afrique 

subsaharienne (voir www.strong-technologies.com et www.mytvafrica.tv) : 

 

Responsabilités : développement de logiciels, interactions avec des bases de données 

(SQL/Oracle), développement web, design de rapports... 

Diplôme : licence ou maîtrise en génie / informatique  

Expérience professionnelle : 0 - 2 ans 

Langues : anglais, français, arabe 

Connaissances informatiques : VS.NET (C#), Java, SQL, Oracle, HTML... 

Jours et heures de travail : du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00 

Lieu de travail : Baabdath - Metn, Liban 

Salaire : jusqu'à $2500, selon le profil 

Autres avantages : assurance, bonus, ordinateur, téléphone, sécurité sociale 

 

Le candidat peut contacter directement M. Khalil Barakat sur le numéro suivant :  

+ 961 4 821128 ext. 709 ou par courriel : khalil@strong-technologies.com 

 

098- Ancienne de la Promo 2003, habitant actuellement en France, recherche un poste au 

Liban. 7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du conseil, notamment la gestion 

de projet dans le domaine du CRM (Customer Relationship Management). CV disponible à 

l’Amicale sur demande. 
 

099- La société « Cosmofun » à Beirut Souks est spécialisée dans l’événementiel et le 
ludique. Elle recherche des personnes pour les postes suivants à temps plein : 

• Un responsable et un coordinateur pour un projet de « Food & Beverage. 

• Un responsable et un assistant pour un projet d’événements et « parties ». 

• Un responsable et un coordinateur pour un poste d’accueil ou d’hôtesse. 
 

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir une expérience professionnelle d’au moins un an 
dans le secteur de l’événementiel ou dans le secteur de la restauration et être titulaire d’un 
diplôme. Il (elle) devra, en outre, posséder les qualités suivantes : être dynamique, 

présentable, souriant, savoir gérer les imprévus, avoir l’esprit d’équipe, le sens de 
l’organisation, de la rigueur, de la précision, du contrôle de l’espace et de la maîtrise de soi. 
Pour ceux qui sont intéressés, envoyez votre CV ainsi qu’une photo à l’adresse suivante : 

lamia.fakhry@cosmocity.me 

 

100- Ancien de la Promo 2005, détenant un diplôme en gestion des entreprises et un diplôme 

en management de l’Université Libanaise, recherche un poste dans les domaines suivants : 

assurances, food & beverage, oil & gaz, entreprises multinationales, voitures, services de 

vente ou d’après vente. Son expérience professionnelle est dans le food & beverage de 

l’hôtellerie et du management. CV disponible à l’Amicale sur demande. 
 

 

http://www.strong-technologies.com/
http://www.mytvafrica.tv/
mailto:khalil@strong-technologies.com
mailto:lamia.fakhry@cosmocity.me
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101- Ancienne de la Promo 2014, étudiante en 2
ème

 année de génie électromécanique à 

l’ESIB, aimerait donner des leçons particulières : 

• Toutes les matières jusqu'à la 6
ème

  

• Maths, Physique et Biologie jusqu’à la 4ème
  

Pour ceux qui sont intéressés, prière de contacter le bureau de l’Amicale. 
 

102- La garderie « Poupons Rouges » ouvre une nouvelle branche à Dubaï : « La Maison 

Buissonnière ». Elle est à la recherche de jardinières et d'éducatrices dont le curriculum 

répond au profil suivant :  

• Qualifiée en premières années d'apprentissage / développement de l'éducation de la 

petite enfance 

• Bonne connaissance des activités et des concepts de Maria Montessori 

• Compétente en langue française 

• Diplômée en enseignement précoce 

• Expérimentée avec les enfants 

• Salaire : selon les qualifications 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter M
me

 Joanna Deaibess sur les numéros 

suivants : + 961 3 824804 / + 961 5 950762 / + 971 56 4506779  

ou par courriel : Joannadeaibess@hotmail.com / deaibessjoanna@gmail.com 

 

103- Ancien de la Promo 2009, ayant poursuivi ses études en génie mécanique à la 

« Lebanese American University » (LAU), recherche un poste à l’étranger. Il a travaillé 
pendant un an et demi dans une compagnie bien connue au Liban. Découragé par la situation 

du pays qui semble s'aggraver énormément, il aimerait bien bâtir son futur ailleurs - de 

préférence en Europe ou aux États-Unis - où il retrouvera éventuellement les moyens pour 

développer son potentiel. CV disponible à l’Amicale sur demande. 
 

104- Ancien de la Promo 2009, titulaire d’un Master 2 en biologie santé (option physiologie 
et physiopathologie) de la Faculté de Médecine de l’Université Saint-Joseph. Sa licence en 

biochimie et son Master 1 en structure-interaction des macromolécules et génomique 

fonctionnelle ont été réalisés à la Faculté des Sciences de l’Université Saint-Joseph. Il est à la 

recherche d’une position dans un laboratoire de fécondation in vitro. CV disponible à 

l’Amicale sur demande. 
 

105- Possibilités de travail pour des ingénieurs comme suit : 

2 ingénieurs civils juniors avec une première expérience pour Abu Dhabi et Fujaïrah ; 

1 ingénieur civil avec 5 ans d'expérience pour poste de gestionnaire d'une centrale de béton à 

Abu Dhabi ; 

1 ingénieur bio médical avec ou sans première expérience pour Beyrouth ; 

1 ingénieur bio médical junior avec première expérience pour le Kuweit ; 

1 ingénieur bio médical senior avec expérience de 10 ans pour le Kuweit ; 

Pour les intéressés, prière d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : 

joseph.otayek@apis-health.com 

 

106- Une pharmacie à Jamhour recherche un pharmacien expérimenté, disponible entre 15h 

et 21h. Pour plus de renseignements, contacter le bureau de l’Amicale. 
 

* Ancienne de la Promo 2007, souhaiterait louer un espace dans sa polyclinique à Hazmieh, 

pour : orthophoniste, physiothérapeute, nutritionniste ou psychologue. Pour plus 

d’informations, prière de contacter Cybèle Khoury au 03/919478. 

mailto:Joannadeaibess@hotmail.com
mailto:deaibessjoanna@gmail.com
mailto:joseph.otayek@apis-health.com
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Secrétariat de l’Amicale 

• Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. Fermeture au mois d’août. 

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

• Courrier électronique :      amicale@ndj.edu.lb 

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

• Page Facebook :     www.facebook.com/AmicaleJamhour 

• 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. 
 

« Livret 2015 » 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 le livret 2015 du « Dîner années 80 » peuvent le réclamer au bureau de 
l’Amicale. Certains livrets précédents sont aussi disponibles. 
 

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. 
 

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 « 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, 2011, 2012, 2013 et 2014, huit 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, 2009 et 2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014 sont encore disponibles. 
 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale. 

amicale@ndj.edu.lb
www.ndj.edu.lb
www.facebook.com/AmicaleJamhour
http://www.anciensjamhour.com/
http://www.jamhour.us/
http://www.jamhour.ca/
http://suisse.anciensjamhour.com/

