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Julien et Ghia Hawari laissent à William, Melvyn, Yann et Matthew 
la joie d’annoncer la naissance de leur frère Léo, le 6 juin 2016, à 
Dubaï.

Distinction

Remise du prix Maha el-Khoury décerné 
par la faculté des sciences infirmières 
de l’USJ ( Zahlé)

Social

par Ajialouna dans le jardin 
de Sanayeh

« Beautiful mind » au séminaire 
de Chawki Azoury 

La cérémonie de remise du 
prix Maha el-Khoury, décer-
née par la faculté des sciences 
infirmières de l’USJ à une 
infirmière qui s’est distinguée 
par son parcours profession-
nel dans la région de Zahlé 
et de la Békaa, a eu lieu le 10 
juin 2016 au Centre d’études 
universitaires de Zahlé et de 
la Bekaa (CEUZB). Sélec-
tionnées par un jury présidé 
par Randa Abou Khater, les 
trois lauréates sont Sanaa 
Nassar, Rabiha Sakhat et 
Claude Touma.

La cérémonie s’est tenue 
en présence du Pr Salim 
Daccache s.j., recteur de 
l’USJ, de Maya Kharrat Sar-
kis, directrice du centre, et de 
la Pr Rima Sassine Kazan, 
doyenne de la faculté des 
sciences infirmières. Prenant 
la parole à cette occasion, 
cette dernière a souligné que 
«  la formation continue doit 
devenir une priorité pour 
toutes les infirmières, car 
elle permet non seulement la 
mise à jour des connaissances 
et le maintien des compé-
tences, mais elle est aussi 
intimement liée à l’évolution 
de la pratique infirmière, au 
développement de la profes-
sion, à l’amélioration de la 

sécurité des patients et de la 
qualité des soins. » 

 
Hommage aux 
enseignantes de Zahlé

Par ailleurs, la faculté 
des sciences infirmières 
a rendu hommage à trois 
enseignantes de l’école des 

sciences infirmières de la 
branche de Zahlé: Sr Thé-
rèse Joanny, qui a occupé le 
poste de directrice de l’école 
de 1980 à 2000, Randa Abou 
Khater qui lui a succédé à la 
direction de l’école de 2000 
à 2009 et continue à ensei-
gner à mi-temps à Beyrouth, 

et Hoda Richa Haouly ayant 
enseigné à l’école de 1984 à 
2009. 

Le prix est décerné en sou-
venir de Maha el-Khoury, 
une infirmière d’exception 
décédée dans un accident 
tragique le mardi 26 janvier 
2015.

L’ONG Ajialouna a organisé 
une journée de divertissement 
au jardin de Sanayeh. À cette 
occasion, le parc a ouvert ses 
portes aux visiteurs tous âges 
confondus, qui ont eu l’occa-
sion de revivre l’espace d’une 
journée le Beyrouth d’antan. 
Et ce à travers des activités 
artistiques, récréatives, spor-
tives et éducatives conçues 

pour l’occasion, ainsi qu’à tra-
vers « Dekenet Abou Fouad » 
et « Sandouk el-ferjeh ». Les 
enfants ont pu jouer, dessiner, 
faire des travaux manuels et 
prendre part à une kermesse. 
Les recettes de cette journée 
permettent de financer les 
activités, et les programmes 
sociaux et médicaux assurés 
par Ajialouna.

Le séminaire de Chawki 
Azouri propose, pour 
ce jeudi 23 juin, la pro-
jection suivie d’un débat 
du film de Ron Howard, 
Beautiful mind (Un 
homme d’exception, pour 
la traduction française). 
Tiré d’une histoire vraie 
(1947), celle de John 
Nash, mathématicien cé-
lèbre et schizophrène, ce 
très beau film, avec Russel 
Crowedans le rôle princi-
pal (4 oscars), nous donne 
une vision humaine de la 
schizophrénie. 

À l’hôpital Mont-Li-
ban, Hazmieh, 19h30. 

Entrée libre.

Le recteur de l’USJ, Salim Daccache s.j., entouré des lauréates du prix Maha el-Khoury. 
Photo Michel Sayegh


