
 

J’invite maman au Music Hall. 60 000 $ au secours de mères en 
difficulté financière 
  

 

 

Plus de 650 personnes se sont retrouvées le dimanche 22 mars 2015 au Music Hall pour célébrer la 

fête des mères. C’est dans le cadre d’une initiative visant à aider des mamans seules et en difficulté 

financière qu’un groupe de dames-étudiantes à l’Université Saint-Joseph (USJ)-Université pour tous 

(UPT) ont réussi à collecter une somme qui dépasse les 60 000 $. 

  



  

 

A l’Université Saint-Joseph (USJ), plus de 300 étudiants, dont les mamans sont seules à 
assumer les frais estudiantins, font face à des difficultés économiques et financières. 
Pour ce fait, des dames-étudiantes, au nombre de quatorze, ont décidé de préparer un 
projet en application d’une matière donnée par le professeur Pascal Monin, dispensé à 
l’Université pour tous (UPT) et ayant pour thème Communication et planification 
d’événements. 
Ce projet, fortement soutenu par le recteur de l’USJ, le père Salim Daccache s.j, ainsi 
que par le directeur de l’UPT, Gérard Bejjani, a consisté à organiser un grand événement 
qui rend hommage aux mères. Les profits de ce projet iront aux bourses universitaires 
des étudiants de l’USJ qui sont à la charge des mamans seules et en difficulté financière. 
«La cause est noble par son objectif et sa réalisation: assurer aux générations futures 
éducation, savoir et culture demeure une arme infaillible contre l’obscurantisme. Alléger 
le fardeau des frais universitaires de ces mères, qui font face seules aux déroutes de la 
vie, est un acte de solidarité, d’humanisme et de partage», affirme le professeur Monin. 
C’est dans une ambiance détendue et festive que les frères Chehadé, ainsi qu’une 
multitude de chanteurs et d’artistes ont fait réussir cet événement. «Cette expérience, 
réalisée avec amour et enthousiasme, a mis la lumière sur une société civile vivante 
capable d’apporter confiance et motivation aux jeunes, les incitant à rester dans leur 
pays et à œuvrer au service d’un Liban fort et libre dans lequel nous croyons», affirme 
Monin qui a rendu hommage au formidable travail des auditrices. 
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