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MEILLEURS VŒUX ! 
 

 
Nous espérons que la nouvelle année apportera 

à chacun joie et sérénité, 

et à notre cher pays paix, stabilité et prospérité. 

Donnons un sens à cette période de fêtes en pensant aux plus démunis… 

 

 

SONDAGE EN COLLABORATION AVEC BOOZ & Co. 
 
Chers anciens/anciennes,  

 

Cette année, nous célébrons les 25 ans de reprise des activités de l’Association Amicale des Anciens Élèves du 

Collège de l’Université Saint-Joseph et du Collège Notre-Dame de Jamhour, association fondée en 1898.  

 

Dans le but de renforcer notre Association et d’améliorer la communication entre Amicale et Anciens, nous 

entamons un projet de restructuration du bureau de l’Amicale avec le soutien du cabinet Booz & Company, et 

nous avons préparé quelques questions auxquelles nous vous invitons à répondre.  

 

Ce questionnaire est un instrument essentiel qui nous permettra de comprendre vos attentes afin de mieux cadrer 

nos priorités et objectifs. Il est constitué de 15 questions, ne devrait pas prendre plus de 5 minutes de votre 

temps, et peut être complété de manière anonyme.  

 

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration.  

Si vous souhaitez répondre à nos questions, cliquez sur le lien ci-dessous : 

 
https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=sl6BNptoMSWx+RKSSnuTtg4kVE4T9Vx5M/X18PlykvM= 
  

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

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=sl6BNptoMSWx+RKSSnuTtg4kVE4T9Vx5M/X18PlykvM=
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 

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.  

 
* Lu 19.12.11 : Soirée des 15 ans de la promo 1996 

(Zinc, Achrafieh). 

* Lu 26.12.11 : Dîner des 10 ans de la promo 2001 
(Rococo, Monot)  

* Lu 26.12.11 : Dîner des 5 ans de la promo 2006 
(Salle Michel Eddé, Centre Sportif). 

* Ma 27.12.11 : Dîner des 20 ans de la promo 1991 
(Peninsula, Dbayeh). 

* Ma 27.12.11 : Dîner-rencontre de la promo 1992 
(Yazhou, Achrafieh). 

* Me 28.12.11 : Dîner des 30 ans de la promo 1981 
(Salon du Centre Sportif, Culturel et Social). 

* Sa 07.01.12 : Messe à la mémoire du Président 
Charles Hélou (Chapelle des Quatres Évangélistes). 

* Je 09.02.12 : Match Exhibition de mini-foot en 
salle, Anciens vs Élèves. 

* Di 26.02.12 : Journée spirituelle. 

* Lu 05.03.12 : Journée Zeina Hauch pour la 
prévention routière. 

* Je 08.03.12 : Match Exhibition de basket-ball, 
Anciens vs Élèves. 

* Di 25.03.12 : Cérémonie « Ensemble autour de 
Marie, Notre Dame ». 

* Du jeudi 05.04.12 au jeudi 12.04.12 : Voyage en 
Pologne. 

* Je 19.04.12 : Relais Anciens vs Élèves. 

* Di 29.04.12 : Journée sportive. 

* Lu 30.04.12 : Composition du Prix d’honneur 2012. 

* Di 06.05.12 : Fête du Collège (Coupe Gaby 
Arbadgi et Coupe Samir Tabet) 

* Me 16.05.12 : Dîner JA-KSA (Riyad). 

* Je 17.05.12 : Dîner AJE (Dubaï). 

* Sa 30.06.12 : Dîner annuel de l’Amicale. 

 
 
 

LES 15 ANS DE LA PROMOTION 1996 – Zinc (Achrafieh) 
À l’occasion de ses 15 ans de départ du Collège, la promotion 1996 organise une soirée au Zinc (Achrafieh), le 

lundi 19 décembre 2011 à 21h. Participation : 55 USD. 

Pour plus de renseignements ou les réservations :  

Joe Ghanem 03-285889 jghanem@omlfirm.com 

Jawad Pakradouni 03-707701 karimp@wise.net.lb 

Fawzi Féghali 03-673722 info@fawzifeghali.com 

Romy Nassif 03-883174 romynassif@gmail.com 

Event Facebook : http://www.facebook.com/events/199723306777496/ 

 

LES 10 ANS DE LA PROMOTION 2001 – Rococo (Monot)  
Pour fêter son 10

ème
 anniversaire, la promotion 2001 organise un cocktail dînatoire, le lundi 26 décembre 2011 à 

20h30, au Rococo (Monot). Participation : 60 USD. 

Pour plus de renseignements ou les réservations :  

Ziad Khoueir 03-647163 ziad@khoueir.com 

Marwan Fallaha 03-940097 marwan.fallaha@gmail.com 

Toufic Mouawad 70-871872 toufic.mouawad@gmail.com 

Page Facebook :  http://www.facebook.com/ndj2001 

Event Facebook :  http://www.facebook.com/events/298410273525537/ 
  

http://www.facebook.com/events/199723306777496/
http://www.facebook.com/ndj2001
http://www.facebook.com/events/298410273525537/
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 
LES 5 ANS DE LA PROMOTION 2006 – Salle Michel Eddé 

Cinq ans après son départ de Jamhour, la promotion 2006 organise un dîner à la Salle Michel Eddé (Centre 

Sportif, Culturel et Social, Jamhour), le lundi 26 décembre 2011 à 20h30. Participation : 50 USD. 

Pour plus de renseignements ou les réservations :  

Elias Karam Paris eliaskaram88@hotmail.com 

Julie Haswani 03-199780 julie.haswani@gmail.com 

Groupe Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=2228046774 

Les billets sont également disponibles au bureau de l’Amicale (05-924146 /147). 

 

LES 20 ANS DE LA PROMOTION 1991 – Peninsula (Dbayeh) 
À l’occasion de ses 20 ans de départ du Collège, la promotion 1991 se retrouve pour un dîner au restaurant 

Peninsula (Dbayeh), le mardi 27 décembre 2011 à 20h30. Participation : 100.000 LL. 

Pour plus de renseignements ou les réservations :  

Line Abi Abdallah Bachour 70-824284 line_bachour@ndj.edu.lb 

Marie-Christine Assouad Sfeir 01-511090 csfeir@ddlebanon.com 

Karim Torbey   03-177753 katorbey@inco.com.lb 

Groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/23095195608/ 

Event Facebook : http://www.facebook.com/events/123725241072894/ 

Les billets sont également disponibles au bureau de l’Amicale (05-924146 /147), ainsi qu’à Dunkin Donuts 

(Sodeco) et Semsom (City Mall). 

 

RENCONTRE DE LA PROMOTION 1992 – Yazhou (Achrafieh) 
Afin de se préparer à la célébration de ses 20 ans, l’année prochaine, la promotion 1992 se retrouve le temps 

d’un dîner au Yazhou (Achrafieh, rue Abdel Wahab), le mardi 27 décembre à 20h30. Participation : 100.000 LL. 

Pour plus de renseignements ou les réservations :  

Hady Melki 03-258800 hmelki@ekplegal.com 

Patrick Nakhlé 03-707807 patriknakhle@terra.net.lb 

Marc Syriani 03-744844 msyriani@idstudio.ws 

 

LES 30 ANS DE LA PROMOTION 1981 – Espace Sonia Rizk 
La promotion 1981 se retrouve pour célébrer les 30 ans de son départ de Jamhour, le mercredi 28 décembre 

2011, dans le Centre Sportif, Culturel et Social. Participation : 100.000 LL. 

Au programme :  

 Messe à 19h30 dans la Salle Naoum Khattar 

 Dîner dans le salon (Espace Sonia Rizk). 

Pour les renseignements et réservations, vous pouvez contacter : 

Raja Ashou 03-201240 rajaashou@yahoo.com 

Danièle Aramouni-Gergès 03-848762  danielegerges@hotmail.com 

Esper Wehbé 03-969491  ewehbe@ibl.com.lb 

Les billets sont également disponibles au bureau de l’Amicale (05-924146 /147). 
  

http://www.facebook.com/group.php?gid=2228046774
mailto:csfeir@ddlebanon.com
http://www.facebook.com/groups/23095195608/
http://www.facebook.com/events/123725241072894/
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 

Signature du protocole sur les visas Schengen 
avec le Consulat général de France 

L’Amicale s’est engagée une fois de plus au service des Anciens de Jamhour et a signé un protocole d’accord 

avec le Consulat général de France, le mercredi 16 novembre 2011, afin de faciliter les demandes de visas 

Schengen pour les Anciens, leurs conjoints et leurs enfants mineurs. 

Grâce à cet accord, les Anciens ayant complété leurs formalités auprès du bureau de l’Amicale pourront 

bénéficier de démarches simplifiées et de visas de circulation de plus longue durée. 

Les documents exigés se limiteront donc aux suivants : 

 Une lettre de recommandation de l’Amicale, attestant leur statut de membre de l’association des 

Anciens ; 

 Le formulaire de demande de visa Schengen en double exemplaire + 2 photos passeport récentes ;  

 Attestation de revenus (fiche de salaire ou relevé de compte) ;  

 Attestation d’hébergement simple ou réservation d’hôtel ; 

 Attestation d’assurance voyage (à hauteur de 30.000 euros minimum). 

Le dépôt des dossiers de demande de visas se fait auprès de TLS Contact (Sodeco), sur rendez-vous (sur leur site 

Internet : https://www.tlscontact.com/lb2fr/ ou par téléphone au 01-424024. En cas d’urgence, si un rendez-vous 

ne peut pas être obtenu en moins de 4 jours ouvrables, les Anciens ont la possibilité d’obtenir un rendez-vous 

prioritaire en contactant le bureau de l’Amicale. 

 

 

 

Carte de l’Amicale et Carnet d’escomptes 
 
Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de renseignements et à faire la 

demande de 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. 

Par ailleurs, la nouvelle carte (de membre simple ou de crédit) sera accompagnée au mois de janvier par un 

Carnet d’escomptes consacré aux Anciens. 

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. 

 

Pour plus de renseignements concernant la carte et le Carnet d’escomptes : 

 

Maya Hobeika (promo 1998) : maya_hobeika@ndj.edu.lb 

Fadia Kari (promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 

  

https://www.tlscontact.com/lb2fr/
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ANNONCES 
 

Le Bureau de placement d’arcenciel : 
allier recrutement et responsabilité 

arcenciel est une association libanaise à but non-lucratif, apolitique et non confessionnelle fondée en 

1985 et reconnue d'utilité publique en 1995. Elle a pour mission de participer au développement 

durable de la société à travers 7 programmes: agriculture, emploi, environnement, jeunesse, mobilité, 

santé et social. 

arcenciel compte parmi ses volontaires et amis de nombreux Anciens ; notamment Fady Moujaess 

(promo 1979) actuel directeur général et Pierre Issa (promo 1976), membre fondateur de l'association. 

Dans le cadre de son programme emploi, le bureau de placement d’arcenciel a pour mission 

d'accompagner toute personne handicapée ou en difficulté et lui permettre d'accéder à l’emploi. 

Ce bureau possède une base de données très diversifiée (tous profils, niveaux d’étude et spécialités : 

chauffeurs, secrétaires, centralistes, ouvriers, comptables, etc.) et dispense ses services gratuitement 

auprès des personnes en recherche d’emploi (orientation, formation) et des entreprises (sensibilisation, 

analyse des besoins, adaptation des lieux si nécessaire…). 

Les anciens élèves intéressés peuvent contacter Jean Marc Matta (promo 2006) au 03-681803  

ou par email à jeanmarc.matta@arcenciel.org.  

 

Marie-Christine Assouad Sfeir (promo 1991)  
Businesswoman of the year 

 

Lors de la cérémonie des Arabian Business Achievement 

Awards, organisée à l’hôtel Armani (Dubaï), le 20 novembre 

2011, Marie-Christine Assouad Sfeir, Directrice Générale de 

Semsom, Dunkin Donuts Liban et Basillio a reçu la distinction 

de femme d’affaires de l’année.  

Félicitations pour ce succès !  
 
 
 

 

myDiaspora  
Deux Anciens créent une application pour iPhone, iPod et iPad 

 

Deux jeunes de la promotion 2011, Pierre Farah et Alexandre Doumet, ont développé une application pour 

iPhone, iPod et iPad, qui permet de découvrir ce qui se passe autour de soi, d'inviter ses amis, partager son 

emplacement et voir ceux de ses amis à travers le monde. En effet, myDiaspora offre une multitude 

fonctions parmi lesquelles: 

 Check in : Partagez votre emplacement avec vos amis ; 

 Découvrez les endroits situés près de vous ainsi que les évènements ayant lieu près de vous et 

obtenez tous les détails nécessaires : adresse, prix, date, etc. 

 Découvrez l'emplacement de vos amis : si vous voyagez, ne ratez surtout pas l'occasion de 

rencontrer vos amis présents à votre destination ; 

 Invitez vos amis : avec myDiaspora vous pouvez inviter vos amis, chez vous, dans un 

restaurant ou en voyage et recevoir les réponses de chacun ; 

 À la conquête du Podium : faites savoir au monde entier que vous êtes celui qui check-in le plus 

dans les meilleurs endroits ; 

 Groupes: classez vos amis en groupes, en fonction de vos relations. 

 Et plus encore ! http://itunes.apple.com/us/app/mydiaspora/id479943322?mt=8 

http://itunes.apple.com/us/app/mydiaspora/id479943322?mt=8
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ANNONCES 
 

Abdallah Ghorayeb (promo 1986)  
crée une crèche en… chocolats ! 

 

Abdallah Ghorayeb, Ancien de Jamhour (promo 86), aujourd’hui directeur 

général de Chantilly Chocolatier, s’attèle à un projet hors du commun. En 

effet, pour la première fois au monde, une crèche entièrement faite de chocolats 

sera exposée au Citymall du 2 décembre au 8 janvier. Il a fallu pas moins de 37 

designers, architectes et artisans pour exécuter l’idée farfelue de son concepteur 

et plus de 120.000 pièces pour construire la crèche en 3D et ses personnages. 

Même les vêtements de la Sainte Vierge, de Saint Joseph et des rois mages sont 

en chocolat. C’est tout dire !  

Abdallah Ghorayeb a voulu par ce projet réunir les Libanais de toutes les 

confessions autour d’un symbole de paix et d’espérance.  

 
 
 

Samar Salamé (promo 1995) 
Concert au Musée National pour le cinquantenaire de l’APSAD 

 

À l’occasion du Jubilé de l’Association pour la Protection des 

Sites et Anciennes Demeures au Liban (APSAD), un concert 

est organisé au Musée National, le samedi 17 décembre 2011 à 

19h, sous le patronage de SEM. Gaby Layoun, ministre de la 

Culture. 

Au programme : Samar Salamé (soprano) accompagnée de 

Mme Olga Bolun (piano) ; La « Musique d’harmonie » de 

l’Armée libanaise, dirigée par le colonel Georges Herro, et la 

chorale de l’Université Antonine, dirigée par le P. Toufic 

Maatouk. 

 

 

 

Karim Dahdah (promo 1999) illustre le livre 
You know you’re Lebanese when… 

 

You know you're Lebanese when... est un petit livre 

humoristique bien pratique qui capture en 30 phrases 

bilingues (anglais / arabe) le meilleur (et le pire!) des 

particularités de la vie et de la culture libanaises. Mention 

spéciale sera faite dans le livre de l'obsession des Libanais 

pour la cuisine locale, la fête, les voitures, l'apparence 

physique et les voyages à l'étranger. Chacune des 30 phrases 

est accompagnée d'une illustration en couleurs qui capture 

en l'amplifiant la tonalité allègre du livre.  

 

You know you're Lebanese when... est publié par Turning 

Point Books et illustré par Karim Al-Dahdah (Promo 1999).   
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ANNONCES 
 

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. 

073- Ancien (promo 2005), titulaire d’un Master en Banques et Marchés Financiers de l’Université Saint-Joseph 

(promo 2010) et d’une Licence en Sciences Économiques de l’Université Saint-Joseph (promo 2008). 

Expérience de 3 ans dans la salle de marché de la Lebanese Canadian Bank. Recherche un emploi dans le 

domaine de la finance : Trading, Investement Banking, Private Banking, Asset Management, Mergers and 

Acquisition, Consulting, etc. 

 

SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 

 Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 et samedi de 9h00 à 13h00. Fermeture au mois d’août. 

 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 

 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 2011 » 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 2011 du « Dîner Parisien » 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. 
 

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.  

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

