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Chère assemblée  

C’est un plaisir et une grande joie pour moi et pour les membres du comité exécutif de vous accueillir 

dans notre Campus pour une rencontre amicale et culturelle. 

Depuis sa création en 1962, l’association des infirmières diplômées reste fidèle à ses objectifs et à ses 

ambitions, de regrouper les anciens, de raviver en eux ce merveilleux sentiment de fierté et 

d’appartenance à notre Faculté et à l’Université Saint Joseph  

                 Oui au fil des années, un sentiment d’appartenance à la Faculté des sciences infirmières qui nous a 

formés se développe en nous. C’est une déclaration faite par plusieurs anciens rencontrés qui nous en 

donnent la conviction. Une fois encore, il ne s’agit pas de nostalgie, mais plutôt de sentiment sincère  et réel 

d’avoir reçu une formation intellectuelle, théorique, éthique, humaine et pratique, qui fait « que l’on se 

reconnaît tout de suite dans un milieu de travail ». Non qu’il s’agit encore une fois de nostalgie, mais du désir 

de garder l’enthousiasme et le goût de découvrir et d’apprendre toujours pour un meilleur service et pour 

un développement personnel adéquat. 

Il convient aussi de dire que Notre Faculté figure parmi les plus anciennes ! L'Association des Infirmières 

Diplômées de l'USJ a été fondée par un décret N°10830 le 9 Octobre 1962. C'est un organisme professionnel 

qui regroupe les infirmières et les infirmiers de la Faculté des sciences infirmières en vue de transmettre à 

ses adhérents le dynamisme et l'émulation capables d'engendrer plus de cohésion , de solidarité et de 

créativité. 

Gilbert Cesbron disait :« Ce que j'aurai perdu en faisant confiance aux autres peut se calculer, mais ce que 

j'aurai gagné par ce même moyen est inestimable. » 

L'être humain a besoin d'appartenir à un groupe, de s'associer à autrui, de sentir qu'il est rattaché à un réseau 

relationnel. Aussi pour nous il s’agit de   mettre en place des collaborations étroites entre actifs et retraités, 

professionnels confirmés et débutants, diplômés et étudiants.   

 Il est important de nos jours de garder des contacts avec la Faculté et de l’université de laquelle on est 

diplômé. En effet, plusieurs contextes évoluent et très rapidement. Or, une fois pris dans le flot de la vie 

professionnelle et personnelle, le risque d’être  « déconnecté » de l’évolution des acquis, de la recherche, de 

l’amélioration de l’identité professionnelle, est bien présent. Et la routine peut très bien s’installer.  



Pour nous tous les membres, l’Association  est  le lieu qui nous donne  la chance de se retrouver après avoir 

quitté la Faculté, d’évoquer ensemble des souvenirs communs, d’échanger nos expériences diversifiées et 

surtout de se stimuler à reprendre contact avec le terrain de formation et les possibilités de développement 

performant qu’il nous offre.  

Tout cela, dans la gratuité et la joie de la rencontre. Et cela est important. D’autant plus important que dans 

le monde où nous vivons, la « gratuité » n’a plus droit de cité. Elle a cédé la place à la «  rentabilité » et au 

gain immédiat, qui sont devenus comme les mobiles uniques de toute relation et de toute action.  

On n’a plus de temps « à perdre » avec les autres, un temps à perdre « gratuitement » Or ce n’est pas ainsi 

que nous tous avons été formés …  

55 années après sa création, L’Association reste fidèle à ses objectifs et à ses ambitions (à ses ambitions et 

à ses objectifs) pour développer le sens de l’appartenance  qui suppose de : 

 Resserrer les liens entre les anciennes et les anciens de la Faculté des Sciences Infirmières (FSI).  
 Organiser des rencontres scientifiques, professionnelles, culturelles et amicales . 
 Unifier les efforts entre les infirmières et infirmiers de la FSI de l’USJ pour valoriser la profession  
 Représenter les infirmières et les infirmiers de la FSI de l’USJ devant les instances officielles et les 

organisations nationales et internationales 
 Accorder des bourses aux étudiants de la FSI de l’USJ  
 Etablir un moyen de communication entre le comité et l’ensemble des membres de l’association  
 Participer comme membre à la Fédération des associations d’anciens de l’Université saint Joseph  

 

Tous mes souhaits les plus sincères pour une vie et un avenir pleins de bonheur, de réussite, de satisfaction 

et de prospérité personnelle, familiale, professionnelle………. et d’appartenance  de plus en plus engagée  ! 
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