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ACTIVITÉS DE L’AMICALE

DATES À RETENIR
Voici la liste des évènements dont la date a déjà été fixée pour les deux mois en cours. Continuez à suivre
nos Lettres pour la mise à jour de ce calendrier.
* Di 25.12.2016 : 15 ans Promo 2001

* Me 28.12.2016 : 5 ans Promo 2011

* Lu 26.12.2016 : Remise plaques AJFE

* Je 29.12.2016 : 25 ans Promo 1991

* Lu 26.12.2016 : 10 ans Promo 2006

* Di 29.01.2017 : Journée Spirituelle

Événements à Caractère Spirituel
À la demande de nombreux anciens, le programme des événements à caractère spirituel prévu
par l’Amicale a été réaménagé de la façon suivante :
- 3ème ou 4ème week-end de septembre
- Dernier dimanche de janvier
- Journée du 25 mars
- Dernier week-end de mai

Retraite Spirituelle à Tanaïl
(48 heures)
Journée Spirituelle à Jamhour
(7 heures)
Cérémonie islamo-chrétienne de l’Annonciation
Retraite itinérante
(24 heures)

Ainsi que l’iftar traditionnel

Dernier vendredi du mois de Ramadan

Dîners-anniversaires des promotions


Promo 1956 : 60 ans



Promo 1961 : 55 ans
En cours de préparation
- Fouad Touma
03-558806



Promo 1966 : 50 ans
Déjà célébré



Promo 1971 : 45 ans
Déjà célébré



Promo 1976 : 40 ans
En cours de préparation
- Fady Chalfoun
03-272627
- Pierre Otrakji
03-360380

fouad.touma@yahoo.com

fadichal@cyberia.net.lb
libamat@yahoo.com
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Promo 1981 : 35 ans
En cours de préparation
- Danièle Aramouni
03-848762
- Raja Ashou
03-201240
- Esper Wehbé
03-969491

danielegerges@hotmail.com
rajaashou@yahoo.com
ewehbe@ibl.com.lb



Promo 1986 : 30 ans
Déjà célébré



Promo 1991 : 25 ans
Jeudi 29.12.2016 - Popolo, Aïn el Mreisseh
- Line Abi Abdallah
70-824284
line_bachour@ndj.edu.lb
- Carole Maalouf
03-659575
carolesabboud@gmail.com
- Tarek Sikias
03-266111
tarek@sikias.ca



Promo 1996 : 20 ans
Déjà célébré
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Promo 2001 : 15 ans
Dimanche 25.12.2016 - Table d’Alfred, Sursock
- Marwan Fallaha
03-940097
marwan.fallaha@gmail.com
- Massoud Honein
03-831767
massoudhonein@gmail.com
- Zouheir Tawil
70-724764
zuher.tawil@gmail.com



Promo 2006 : 10 ans
Lundi 26.12.2016 - Memory Lane, Mar Mikhael
- Serge Bou Samra
03-572139
sergebousamra@hotmail.com
- Joy Elian
70-606111
elianjoy@hotmail.com
- Abdo Féghali
03-042548
abdo_fe88@hotmail.com
- Jean-Marc Matta
03-681803
jeanmarc@matta.com
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Promo 2011 : 5 ans
Mercredi 28.12.2016 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social
- Nathalie Abdelnour
03-876540
nathalie.abdelnour@gmail.com
- Jad Atallah
70-153450
jadatallah18@gmail.com
- Pia Maria Zina Rahmé 71-253596
rahme.pia@gmail.com

Les membres des différentes promotions
qui souhaiteraient aider à organiser ces
événements, sont priés de se mettre en
contact avec les coordinateurs ou le bureau
de l’Amicale.
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Une “semaine jésuite” à Jamhour
Dans le Collège que les Anciens Elèves ont connu durant leurs études, entre les années 60-90,
les jésuites constituaient une part importante du personnel enseignant, et occupaient
pratiquement tous les postes de direction académiques et administratives (rectorat,
préfectures, intendance, surveillance de divisions, animation spirituelle) et également des
enseignements importants (Philosophie, Math-Elem, Sciences-Ex, Rhétorique, Seconde, etc.)
Les Jésuites étaient pourtant très discrets sur leur identité, sur leur vie religieuse et
communautaire, sur les traditions et l’histoire de leur ordre. Malgré cette discrétion, élèves et
professeurs partageaient une part importante de leur vie et profitaient, comme par osmose,
sans même s’en rendre compte, de l’esprit et de l’idéal qui animait les jésuites. Il pouvait
donc arriver que certains élèves passaient les treize années de leur cursus scolaire, sans savoir
ce qu’était un jésuite, et cela, d’ailleurs, les laissait parfaitement indifférents !
Mais durant ces trente dernières années, la situation a considérablement changé. Avec la
diminution des effectifs jésuites, et la multiplication pléthorique du nombre des élèves, des
responsabilités académiques et éducatives ont été confiées à des professeurs laïcs, et,
progressivement, nous sommes arrivés à la situation présente d’une véritable communauté
éducative, où religieux, prêtres et laïcs partagent effectivement les responsabilités de
direction et d’animation pédagogique du Collège. Et pour que ce partenariat puisse s’exercer
de la façon la plus efficace possible, les Pères de la Compagnie durent se montrer moins
discrets et moins timides, sur leur identité, et se sont donc efforcés de mieux faire connaître
leurs traditions spirituelles et pédagogiques auprès de leurs élèves, de leurs parents, et des
professeurs.
Et c’est ainsi que, depuis sept ans, a été institué au début du mois de décembre, au moment de
la fête de saint François Xavier, une « semaine jésuite » durant laquelle toute la communauté
du Collège, sous forme de panneaux d’exposition, présente divers travaux de recherche sur
l’histoire de la Compagnie de Jésus, les activités spirituelles, pédagogiques, et apostoliques
des jésuites au cours de leur histoire. Cette semaine qui a été construite sur un cycle de cinq
ans, devrait permettre à un élève de Terminale de revoir à la fin de son parcours le thème
qu’il aura abordé la première fois en 5ème. Les thèmes retenus ont été les suivants : les
Jésuites et la Mission, les jésuites et la science, les jésuites et l’art, les jésuites et
l’engagement social, les jésuites et l’éducation.
Parallèlement à ces travaux de recherche exposés durant la semaine, les jésuites du Collège
ont pris l’habitude d’apporter des témoignages concrets, dans les classes de catéchèse, sur ce
qu’est la vie d’un jésuite, en demandant à l’un ou à l’autre père de la communauté, ou à un
jeune jésuite en formation, de raconter très simplement leur itinéraire dans la Compagnie de
Jésus.
C’est ainsi que personnellement, je suis impliqué à l’aumônerie du Petit Collège, pour
raconter aux élèves de Septième, comment, ancien élève d’un Collège jésuite, je suis, moimême, devenu jésuite, et comment le Seigneur m’a appelé au Liban, pour consacrer
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cinquante ans de ma vie apostolique à la formation des jeunes Libanais au Collège de
Jamhour et à l’Université saint Joseph. J’ai pu constater avec joie, que nos jeunes élèves sont
très intéressés par le récit de l’expérience d’un jésuite « en chair et en os », et peuvent garder
de cet entretien un souvenir bien vivant, beaucoup plus parlant que n’importe quelle
information abstraite et théorique sur l’identité jésuite !
La semaine Jésuite constitue donc l’un des moments forts de la vie du Collège, avec les
quatre rencontres « Ensemble autour de la croix » des vendredis de carême. Ces deux
initiatives sont l’occasion pour nos élèves et leurs éducateurs de faire l’expérience
d’appartenir à un même corps et à une même famille, pour la plus grande gloire de Dieu !

Jean Dalmais (« jeddoh » du Collège)
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Pour la bonne cause du don de sang :
Un exemple à suivre !
Daniel Tinawi (AP préfecture St François Xavier), un des plus grands donateurs de sang au
Liban, effectue son 126ème don à travers Donner Sang Compter !
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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 : Amicale@ndj.edu.lb

Élus municipaux
Nous sommes en train d’établir une liste exhaustive de tous les anciens qui ont
été élus dans les conseils municipaux de toutes les régions libanaises afin de la
publier. 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 : Amicale@ndj.edu.lb
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« Fardan Inno » de Jacques Maroun (Promo 1995)
La dernière production théâtrale de Jacques Maroun (Promo 1995) et de « The Actors
Workshop Beirut » est prévue du 15 novembre au 23 décembre 2016.
Après le grand succès de leurs dernières productions « Kaeb Aaleh » et « Venus » qui ont
attiré plus de 40.000 participants au pays et à l'étranger, « The Actors Workshop Beirut »
estime que « Fardan Inno » sera une surprise très agréable pour ses fidèles. C’est un nouveau
genre de comédie, une satire sociale prometteuse pour plaire à un large public.
Depuis la fondation de « The Actors Workshop Beirut » en 2011, grâce aux contributions
généreuses et au soutien reçu du secteur privé, leurs productions - qu'elles soient
professionnelles ou des projets d’étudiants - ont connu un succès sans précédent et les
auditoires ont réclamé des œuvres plus nombreuses et de meilleure qualité.
Ces succès leur ont donné la confiance nécessaire pour continuer à bâtir, pour continuer à
s'améliorer et pour aider à maintenir vivante la tradition de la scène au Liban.
Par conséquent, cette année, et avant le lancement de leur nouvelle pièce, ils cherchent le plus
de gens possible pour leur offrir des prix spéciaux afin de rendre le théâtre plus accessible. Ils
ont développé, à cette fin, des forfaits de vente de billets avec des prix extrêmement spéciaux
qui pourraient aider le public à les soutenir.
En tant que société, vous pouvez réserver le théâtre (285 places) pour vos employés, vos amis
ou vos proches. « The Actors Workshop Beirut » peut vous offrir une réduction de 30% sur
leurs billets si vous réservez l'ensemble du théâtre. Le coût sera à 6.300 USD + TVA.
Il existe aussi d'autres catégories de réduction pour les aider dans la poursuite de leur travail :

- 100 à 200 billets
- 51 à 99 billets
- 21 à 50 billets
- 10 à 20 billets

25% de réduction
20% de réduction
15% de réduction
10% de réduction

Aidez « The Actors Workshop Beirut » à maintenir en vie le théâtre libanais !
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U.S. Embassy: Religious Pluralism Program for Students!
Avis aux 18-25 ans : Êtes-vous intéressé(e) par une formation sur le pluralisme religieux
proposée par les États-Unis ? Voici le message envoyé par l’ambassade américaine :
The U.S. Embassy in Beirut is seeking candidates for the Study of the United States Institute
(SUSI) – Religious Pluralism in the United States program. This program will include
students from Egypt, Iraq, Lebanon, and Turkey who are interested in the topic of Religious
Pluralism in the United States.
The program will take place in June and July 2017. It will start with a four week academic
residency that consists of a series of seminar discussions, readings, group presentations, and
lectures. Following the classroom portion, students will have an educational tour where they
will meet with local leaders of different faiths and leaders of nonprofit organizations. They
will also visit important religious sites. The Institute will conclude with a 3-day program in
Washington, D.C.
The program will explore U.S. history, society, and institutions within the context of religious
pluralism and interfaith dialogue. Topics will include, but are not limited to, early religious
traditions in the U.S.; the separation of church and state; immigration and the introduction of
new religions in the U.S.; protection and representation of minority groups and religions; and
interfaith dialogue and cooperation in a diverse and rapidly changing world.
An eligible candidate should be:
 A current undergraduate student who has completed at least one semester of university
and have at least one semester remaining in his/her university studies;
 18 - 25 years of age;
 Fluent in English;
 Interested in religious pluralism;
 Committed to returning to Lebanon to complete his/her degree;
 Committed to community and extracurricular activities;
 Willing to participate fully in an intensive academic program, community service, and
educational travel; and,
 Comfortable with campus life, sharing living accommodations, and able to make
adjustments to cultural and social practices different from those of their home country.
This program is funded by the U.S. Government. Participants’ expenses that will be covered
include: program administration; international/domestic travel and ground transportation;
book, cultural, mailing and incidental allowances; and housing and subsistence.
Please share this great opportunity with students or any candidate that meets the eligibility
criteria. Candidates should send their applications to BeirutPD@state.gov before January
6th, 2017. The selection process for program finalists will then begin. There is no limit on the
number of applications as long as they are quality students, who meet the above
requirements, and have a strong interest in religious pluralism.
More information can be obtained from the program page on the Embassy website at:
https://lebanon.usembassy.gov/susipluralism.html.
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Naïm Bejjani (Promo 2003)
Prix SHIP 2016
Naïm Bejjani (promo 2003) est un spécialiste en pédiatrie
générale ayant obtenu 2 contrats d'un an en France (Paris puis
Lyon) pour se sur-spécialiser en Hématologie et Oncologie
Pédiatrique et compléter ses études par un DIU d'ImmunoHématologie Pédiatrique. Son mémoire portait sur la création
d'un outil diagnostic permettant de repérer rapidement des cas de
neutropénie congénitale, maladie rare et grave surtout quand
diagnostiquée tardivement. Ce travail a été sélectionné pour être
présenté au Congrès de la Société d'Hématologie et
d'Immunologie Pédiatrique française et a reçu, au bout du
congrès, le prix SHIP 2016 à Montpellier, le 14 octobre 2016.
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Zeina Khoury Daoud (Promo 1989) :
élue Woman Entrepreneur of the Year
« Le Potager Bio » est l'évolution de « Le Potager
SARL », une entreprise familiale fondée en 1994 par
les sœurs jumelles Zeina et Myrna Khoury. L'objectif
de « Le Potager Bio » est de présenter aux
consommateurs une gamme de 100% d'herbes, de
fruits et de légumes biologiques. « Le Potager Bio »
utilise l'agriculture biologique et est exempt de
pesticides, d'herbicides, d'engrais et d'additifs.
Tout a commencé un après-midi en juillet 2009
lorsque Zeina Khoury Daoud et son mari Rudy
voulait partager un melon en collation avec leurs 3
enfants et ont constaté que le melon avait le goût
d'un produit de javel !

Être passionnée de nourriture saine et une grande cuisinière elle-même, Zeina a décidé de
cultiver leurs propres légumes et fruits pour fournir sa famille et amis avec l'apport sain et
nutritif qui est exempt des produits chimiques et des toxines.
En 2010, « Le Potager Bio » a été fondé. Zeina utilise une agriculture 100% biologique dans
la Bekaa, exempte de pesticides synthétiques et certifiée par CCPB (Organisme d'inspection
et de certification). Zeina a insisté pour être personnellement responsable. Chaque matin, à
5h30, elle prépare personnellement les boîtes « Le Potager Bio » qui seront livrées aux clients
à leur porte.
Les boîtes Bio contiennent une variété de fruits et légumes en fonction de la récolte et
préparés avec un soin extrême et l'amour par Zeina. En 2015, Zeina a mis en place la
franchise de la boutique biologique française « La Vie Claire » au Liban et a ouvert 2
boutiques à Ashrafieh et Hazmieh. Zeina est actuellement le directeur général de « Le
Potager Bio » et de « La Vie Claire ».

MABROUK !
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Projet de résidence - clubhouse
aux personnes seniors retraitées
Chers camarades anciens de Jamhour,
Nous publions cette annonce dans le journal électronique du Collège, car elle s’adresse à une
clientèle qui partage des valeurs communes et qui aimerait vivre dans un environnement
communautaire propre au développement harmonieux de tous ses membres et de chacun en
particulier.
Un projet immobilier s’adressant à des seniors toujours actifs, est en cours d’élaboration.
Dans le cadre de ce projet nous proposons à nos clients une Résidence garantissant un style
de vie propre aux personnes seniors retraitées, et qui répond à plusieurs critères
indispensables à ces personnes actives et non dépendantes médicalement, individus ou
couples.
Les principaux avantages qu’offre cette Résidence :
-

-

Un environnement propre et vert, loin de la pollution et de la chaleur insupportables,
de la surdensité urbaine, du trafic congestionné en permanence et des trottoirs
inutilisables et dangereux.
Une vie en communauté où échange et solidarité sont les maitres mots.
Un confort et des équipements adaptés au style de vie des seniors.
Tous les services nécessaires pour répondre aux vœux de chacun, leur permettant de
jouir pleinement et sereinement d’une période de la vie qui prend de plus en plus
d’importance, période privilégiée qui peut être riche et intense tant sur le plan
personnel et humain que sur le plan intellectuel et physique.

La Résidence propose à la vente ou à la location, des appartements, du studio au 4 pièces, un
Clubhouse comprenant toutes les facilités permettant de répondre aux souhaits des clients, au
niveau restauration, animation et activités, mise en forme, espaces verts couvrant près de 70%
de l’assiette foncière…
Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous prions de nous contacter à l’adresse email cidessous, en précisant vos noms et prénoms, votre promotion ainsi que votre adresse mail et
un numéro de portable.
Nous vous enverrons un descriptif détaillé du projet en même temps qu’un questionnaire à
remplir, nous permettant de connaitre votre situation personnelle et votre avis en relation avec
notre projet, et nous permettre, partant de bien adapter et cibler nos produits.

Christian Char (Promo 1970) - Promoteur
charcm@hotmail.com
+ 961 (3) 274317

14

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
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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, envoyez un mail à : Amicale@ndj.edu.lb

APPELEZ LE BUREAU DE
L’AMICALE POUR LA MISE
À JOUR DE VOS CARTES !
05-924146 / 147
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Appel à volontaires
L’Amicale a l’intention 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 d’envoyer un mail à : Amicale@ndj.edu.lb
 Commission « site de l’Amicale » :
Toute association qui se respecte a besoin d’un site en bonne et due forme. Un projet a déjà
démarré en collaboration avec 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 événements et rencontres pour les
dix 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.

17

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 (12ème à 7ème) 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.
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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.
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.
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 Mme 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
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106- Une pharmacie à Jamhour recherche un pharmacien expérimenté, disponible entre 15h
et 21h. Pour plus de renseignements, contacter le bureau de l’Amicale.
107- Ancien de la Promo 1996, architecte, recherche un poste dans les domaines suivants :
bureau d’études, entreprise générale de construction, promoteur immobilier. 12 ans
d’expérience professionnelle dans la gestion de projets, la coordination technique, la gestion
d’appels d’offre et la supervision de chantiers. Il a travaillé sur des projets (d’architecture et
d’architecture d’intérieur) de différentes tailles et complexités. CV disponible à l’Amicale sur
demande.
108- Ancien de la Promo 1972, ayant 30 ans d’expérience dans le domaine des finances et de
l’administration, dont 3 années dans le domaine hospitalier, cherche un poste de
responsabilité au Liban ou à l’étranger. CV disponible à l’Amicale sur demande.
109- Ancien de la Promo 1973, ingénieur civil diplômé de l’ESIB, de retour au Liban,
cherche un poste dans le domaine de la construction ou de la production. CV disponible à
l’Amicale sur demande.
110- Marie-Emmanuelle Hachem (Promo 2013) ayant un diplôme en économie de
l’American University of Beirut (AUB), serait disposée à donner des leçons particulières aux
élèves de la 12ème à la 7ème (Anglais, SVT, Histoire-Géographie, Maths). Portable : 71/204612
email : mariehachem@me.com.
111- Cynthia Moukarzel (Promo 1998) détenant un DEA en gestion scolaire de l’USJ et une
licence en sciences de l’éducation, ancienne prof à Jamhour et actuellement prof au Collège
Saint Grégoire, serait disposée à donner des leçons particulières jusqu’à la 3ème (toutes les
matières). Portable : 03/747864.
112- Ancien de la Promo 1995, titulaire d'un diplôme d'études supérieures en management
(DESM) et d'un MBA exécutif de l'École Supérieure des Affaires (ESA), rentré des ÉtatsUnis il y a bientôt un an, est à la recherche d'un poste au Liban. 13 années d'expérience, dont
8 au sein du secteur bancaire (HSBC, Banque Libano-Française) et 4 dans le « retail » de
produits de luxe. Expérience en conseil, audit interne et planning stratégique. CV disponible à
l'Amicale sur demande.
113- Ancienne de la Promo 2012, ayant une licence en publicité et vente de l’USJ et une
année d’expérience dans le domaine, est à la recherche d’un emploi dans le domaine du
Marketing. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 70/572735.
114- Ancienne de la Promo 1992, diplômée en cinéma et réalisation audiovisuelle de
l’ALBA, ayant 17 ans d'expérience en techniques audiovisuelles, post-production,
enseignement supérieur et management d’institutions académiques et professionnelles, est à
la recherche d'une nouvelle opportunité où elle pourra mettre ses compétences
communicationnelles et administratives au service. CV disponible à l’Amicale sur demande.
* 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.
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115- Poste vacant au sein d’une multinationale, basée à Beyrouth. Position : Contrôleur
Quantitatif des Recettes. Ci-dessous un sommaire des principales fonctions inhérentes au
poste, ainsi qu’une esquisse du profil recherché.
Tâches et responsabilités essentielles :
-

Contrôle, analyse et correction des informations relatives aux quantités au sein du
système, en veillant au respect des dates butoirs
Vérification, étude et modification des données apparaissant dans les fichiers
consolidés, permettant aux contrôleurs de gestion en aval, de générer des estimations
exactes du résultat
Coordination entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion, et la garantie d’une
transmission complète et précise de l’information.

Profil recherché :
-

Ancien du Collège Notre-Dame Jamhour
Bac+4, le Master serait un atout
Polyglotte – avec accent sur l’anglais et le français
L’expérience professionnelle en contrôle, audit et contrôle de gestion, serait
souhaitable
Assidu(e), patient(e) et rigoureux(se), avec une capacité à vite apprendre
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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 2016 » 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 2016 du « Dîner des mille et une nuits » 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. Ceux de
2015 et 2016 seront disponibles fin septembre 2016. Pour les personnes intéressées, ces DVD sont distribués
(gracieusement) au bureau de l’Amicale.
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