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» de l’élection prési-
dentielle, ou si l’on veut ses 
metteurs en scène.

Les véritables décideurs, 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

», une conférence 
d’Henry Laurens (USJ)

d’Amélioration de la qualité 
au MedHealth 2014

Partenariat

La Bank Audi finance les 
frais de scolarité de sept 
étudiants à l’USJ

».
Le BMC figure au nom-

bre de vingt hôpitaux du 
Moyen-Orient ayant pré-
senté leur candidature pour 
le prix d’Amélioration de la 
qualité et de sécurité des pa-
tients.

Rappelons que le BMC 
avait déjà obtenu, en 2012, 
l’accréditation de la Joint 
Commission International 
( JCI).

La Bank Audi a octroyé la 
somme de 5 000 dollars à 
7 étudiants de l’Université 
Saint-Joseph, au cours d’une 
cérémonie qui a eu lieu le 21 
mars au campus de l’innova-
tion et du sport de l’USJ à la 
rue de Damas, en présence 
de Raymond Audi, prési-
dent-directeur général de la 
banque, du père Salim Dac-
cache, recteur de l’USJ, des 
membres de la direction de 
la banque, des responsables 
des services financier et so-
cial de l’université, ainsi que 
des membres du corps pro-
fessoral et des étudiants.

Cette initiative s’inscrit, 
selon un communiqué de 
la Bank Audi, dans le cadre 
de la relation multidimen-
sionnelle qui unit l’établisse-
ment bancaire à l’université. 
Celle-ci remonte à plus de 
25 ans et est fondée sur la 
confiance et sur une mission 
commune consistant à for-
mer les générations futures, 
selon le texte.

Cet objectif commun de 
fournir aux étudiants les 
moyens nécessaires pour 
débuter une carrière solide 
a mené au lancement d’un 
« prêt universitaire » que la 
banque offre exclusivement 
aux étudiants de l’USJ de-

puis 5 ans.
Dans son discours, M. 

Audi a souligné la conformi-
té du projet avec « le rôle que 
la banque joue en matière de 
responsabilité sociale et avec 
les efforts qu’elle déploie 
pour offrir aux générations 
futures un avenir promet-
teur ». Il a exprimé l’espoir 
d’une « collaboration gran-
dissante entre les deux ins-
titutions », avant de s’adres-
ser aux sept gagnants « qui 
représentent un échantillon 
d’une génération brillante », 
pour leur dire : « Nous res-
tons à vos côtés pour vous 
guider sur la bonne voie. »

Le père Salim Daccache 
s’est penché pour sa part sur 
cette relation « qui a permis 
à l’USJ de réaliser beaucoup 
d’événements grâce au fi-
nancement qu’a assuré et as-
sure toujours la Bank Audi 
dans le cadre du sponsoring 
visant l’utilité publique ». Il 
a rappelé dans ce cadre que 
« la banque participe à la 
formation de nos étudiants 
en recevant un grand nom-
bre comme stagiaires et en 
en embauchant un nombre 
tout aussi considérable ».

Un cocktail en l’honneur 
des gagnants a suivi la cé-
rémonie.


