
 

1 
 

                                                ANNONCES 

 

Lettre d'information n° 50 
Mercredi 20 juillet 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. 

* Je 28.07.2016 : 30 ans Promo 1986   * Ve 16.09.2016 - Di 18.09.2016 : Retraite Spirituelle 

* Je 11.08.2016 : 20 ans Promo 1996 

     

 
    

Retraite Spirituelle à Tanaïl 
 

Retraite accompagnée par le R.P. Jean Dalmais, s.j.  

à Tanaïl, les 16, 17 & 18 septembre 2016 

    
Dans le cadre des rencontres organisées par la Commission Spirituelle de l’Amicale, une 
retraite spirituelle est proposée, pour la 10

ème
 année, aux anciens élèves et leurs amis qui le 

désirent sur le thème :  

 

La Parole des PROPHÈTES 
« Comme une lampe brillante dans l’obscurité » (2° Pierre, 1/19) 

 
Faisant suite aux retraites des années précédentes depuis 2008, accompagnées par le père 

Dalmais, et inspirées par les Exercices Spirituels de saint Ignace, cette retraite sera une 

poursuite de l’itinéraire ignacien. 
 

Cette retraite débutera le vendredi 16 septembre 2016 à 17h00 et se terminera le dimanche 18 

septembre 2016 à 17h00 (48 heures). Elle se déroulera, comme les précédentes, dans le 

domaine des Pères Jésuites au Couvent Notre-Dame de la Consolata à Tanaïl. 

 

Ce couvent a la possibilité d’accueillir 30 personnes en chambres individuelles et 30 

personnes en chambres doubles. 

 

La participation aux frais sera de 140.000 LL par personne pour la pension complète. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, et pour inscription, s’adresser au bureau de 
l’Amicale au 05-924 146 / 147 du lundi au vendredi (en juillet, de 9h à 13h, et en septembre, 

de 9h à 15h - fermeture au mois d’août). Programme détaillé ci-après : 

 

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

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

PROGRAMME DE LA RETRAITE 
 

Vendredi 16 septembre 2016 
 

15h30  Départ des voitures des participants, de Jamhour (cour de la Vierge) 

16h15  Arrivée à Tanaïl, accueil, installation 

17h00  Partage, directives générales, introduction 

18h00  1
ère

 intervention : « Le Prophète AMOS » 

18h45  MESSE MARONITE : « Prédication de Jésus à Nazareth » 

19h15  Repas convivial (non silencieux) 

20h30  Adoration silencieuse et chant : « L’ombre s’étend sur la terre » 

21h30  Méditation personnelle (chacun se retire dans sa chambre). Nuitée. 

 

Samedi 17 septembre 2016  
 

Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence avec fond musical) 

09h00  2
ème

 intervention : « Le Prophète OSÉE » 

09h45  Méditation personnelle 

10h15  Pause-café (en silence) 

10h30  Partage, en groupe, sur l’intervention  
  Ou continuation de la prière personnelle 

11h45  1
er

 montage audiovisuel : « Jérémie 1 » 

12h30  Repas (en silence, avec fond musical). Repos et sieste 

15h00  3
ème

 intervention : « Le Prophète ISAÏE » 

15h45  Méditation personnelle 

16h15  Pause-café (en silence) 

16h45  Partage, en groupe, sur l’intervention 

  Ou continuation de la prière personnelle 

17h30  MESSE LATINE : « La Croix glorieuse » 

18h15  2
ème

 montage audiovisuel : « Jérémie 2 » 

19h00  Repas (en silence, avec fond musical) 

20h00  Préparation à la marche 

20h30  Marche spirituelle aux flambeaux vers le lac de Tanaïl 

21h30  Chacun se retire en silence dans sa chambre. Nuitée. 

 

Dimanche 18 septembre 2016 
 

Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence, avec fond musical) 

09h00  4
ème

 intervention : « Le Prophète JÉRÉMIE » 

09h45  Méditation personnelle 

10h30  Pause-café (en silence) 

11h00  Préparation à la messe 

11h15  MESSE BYZANTINE : « Les disciples d’Emmaüs » 

12h30  Repas convivial (non silencieux) 

14h00  5
ème

 intervention : « Le Prophète ÉZÉCHIEL » 

14h45  Partage et évaluation (tous ensemble) 

15h30  Rangement 

16h00  Départ. 
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

Remarques 

 
• Retraite strictement silencieuse pour favoriser la prière, la réflexion et le 

recueillement personnel. 

• Accompagnement personnel et sacrement de la réconciliation pour ceux qui le 

désirent. 

 

 

Et Haec Omnia Ad Majorem Dei Gloriam 
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

Dîners-anniversaires des promotions 
 

• Promo 1956 : 60 ans 

 

• Promo 1961 : 55 ans  

En cours de préparation 

- Fouad Touma  03-558806  fouad.touma@yahoo.com 

 

• Promo 1966 : 50 ans 

En cours de préparation 

- Antoine Salloum  79-135273  antoine.h.salloum@gmail.com 

- Armand Pharès  03-383613  armaphar@inco.com.lb 

- Jean Nehmé  03-296869  jn.natys@gmail.com 

- Maurice Mazloum 03-290488  mauricemazloum@gmail.com 

- Nabil Cabbabé  03-611150  nabilcabbabe@gmail.com 

 

• Promo 1971 : 45 ans 

Déjà célébré 

 

• Promo 1976 : 40 ans 

 

• Promo 1981 : 35 ans 

En cours de préparation 

- Danièle Aramouni 03-848762  danielegerges@hotmail.com 

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

- Raja Ashou  03-201240  rajaashou@yahoo.com 

 

• Promo 1986 : 30 ans 

 Jeudi 28.07.2016 - Eddé Sands, Byblos 

 - Carol Khattar  03-872531  fadocaro1@hotmail.com 
 - Fady Farhat  03-608344  medisoft@inco.com.lb 

 - Paul Nassar  03-832212  paulnassar67@hotmail.com 
 
 
 

 
 

mailto:fouad.touma@yahoo.com
mailto:antoine.h.salloum@gmail.com
mailto:armaphar@inco.com.lb
mailto:jn.natys@gmail.com
mailto:mauricemazloum@gmail.com
mailto:nabilcabbabe@gmail.com
mailto:danielegerges@hotmail.com
mailto:ewehbe@ibl.com.lb
mailto:rajaashou@yahoo.com
mailto:fadocaro1@hotmail.com
mailto:medisoft@inco.com.lb
mailto:paulnassar67@hotmail.com
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

 

• Promo 1991 : 25 ans 

En cours de préparation 

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

- Tarek Sikias  03-266111  tarek@sikias.ca 

 

• Promo 1996 : 20 ans 

Jeudi 11.08.2016 – Madame Bleu, Aïn el Mreïsseh 

- Agnès Tamaz  03-101618  agnes_tamaz@yahoo.com 

- Joe Ghanem  03-285889  jghanem@caalaw.info 

- Jawad Pakradouni 03-707701  jawad@pakradouni.com 
- Marie Harfouche  03-371079  mharfouche@s-signature.com  

- Romy Nassif  03-883174  romynassif@gmail.com 

 

• Promo 2001 : 15 ans 

 

• Promo 2006 : 10 ans 

En cours de préparation 

- Abdo Féghali  03-042548  abdo_fe88@hotmail.com 

- Jean-Marc Matta  03-681803  jeanmarc@matta.com 

- Joy Elian   70-606111  elianjoy@hotmail.com 

- Serge Bou Samra 03-572139  sergebousamra@hotmail.com 

 

• Promo 2011 : 5 ans 
En cours de préparation 

- Jad Atallah  70-153450  jadatallah18@gmail.com 

- Nathalie Abdelnour 03-876540  nathalie.abdelnour@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. 

mailto:line_bachour@ndj.edu.lb
mailto:tarek@sikias.ca
mailto:agnes_tamaz@yahoo.com
mailto:jghanem@caalaw.info
mailto:jawad@pakradouni.com
mailto:mharfouche@s-signature.com
mailto:romynassif@gmail.com
mailto:abdo_fe88@hotmail.com
mailto:jeanmarc@matta.com
mailto:elianjoy@hotmail.com
mailto:sergebousamra@hotmail.com
mailto:jadatallah18@gmail.com
mailto:nathalie.abdelnour@gmail.com
mailto:rahme.pia@gmail.com
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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 US$ : 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 27.066 US$. Nous espérons atteindre la 

somme de 50.000 US$ 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 

 

Lettre info de l’OMAEC 
 

Pour accéder à la lettre info de l’Organisation Mondiale des Anciens et Anciennes Élèves 

de l'Enseignement Catholique (OMAEC), veuillez cliquer sur le lien suivant : 

http://omaec.info/e-world?lang=fr 

 

DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

L’OMAEC veut faire avancer le dialogue interreligieux fondé sur les connaissances, le 

respect, les valeurs et la compréhension mutuelle entre les religions ou mouvements 

spirituels. Il exhorte aux actions communes. 

Responsable : Nagy Khoury – Liban – Vice-président.  

http://omaec.info/e-world?lang=fr
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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


 

12 
 

                                                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 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 

 

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 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. 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2049/amicale@ndj.edu.lb
file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2049/www.ndj.edu.lb
file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2049/www.facebook.com/AmicaleJamhour
http://www.anciensjamhour.com/
http://www.jamhour.us/
http://www.jamhour.ca/
http://suisse.anciensjamhour.com/

