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Le Groupe Cavalier SAL et la société The Unicorn SAL
ont la douleur de faire part du décès du regretté

Dr ANDRÉ PHARÈS
Fondateur et membre du conseil d’administration

et présentent à la famille du disparu leurs sincères condoléances.

Damas.

ses prières.

Josette Fouad Hani
Élie-Joe
Marie-Élise

personnel.

Université

Création du Fonds Gilbert et Roula 
Ghostine pour l’éducation
Un fonds Gilbert et Roula 
Ghostine pour l’éducation 
vient d’être créé à l’Univer-
sité Saint-Joseph (USJ). Doté 
d’un capital d’un demi-mil-
lion de dollars, il a pour vo-
cation d’aider au développe-
ment des études supérieures 
des étudiants. 

L’accord de création du 
fonds a été signé le 28 octobre 
2016 par Gilbert Ghostine, 
ancien de la faculté de gestion 
et de management, et le rec-
teur Salim Daccache, repré-
sentant l’université, au cours 
d’une cérémonie qui a réuni 
en outre Carmel Wakim, se-
crétaire générale de la Fonda-
tion USJ, des responsables de 
l’USJ, et la famille de Gilbert 
Ghostine et de son épouse 
Roula.

Le fonds sera conjointe-
ment géré par l’USJ, et Marc 
et Maria Ghostine, les deux 
enfants du couple fonda-
teur. Il financera des bourses 
d’études universitaires accor-
dées à des étudiants de la 
faculté de gestion et de mana-
gement, et de la faculté des 
sciences économiques.

Titulaire d’une maîtrise en 
gestion et management (pro-
motion 1985), Gilbert Ghos-

tine a poursuivi une brillante 
carrière internationale qui l’a 
conduit d’abord au groupe 
Diageo puis, depuis octobre 
2014, au groupe Firmenich, 
une grande entreprise privée 
de l’industrie de la parfumerie 

et des arômes basée à Genève, 
dont il préside le conseil d’ad-
ministration. Roula Mou-
jaes-Ghostine, pour sa part, 
est vice-doyenne de la faculté 
des sciences économiques de 
l’USJ.

Le Fonds Ghostine s’ajoute 
à d’autres programmes de 
bourses destinés à aider de 
jeunes étudiants de l’USJ à 
dépasser leurs difficultés fi-
nancières et à poursuivre leurs 
études supérieures.

La branche des Jeunes de 
l’Ordre de Malte au Liban 
a fêté son dixième anni-
versaire par une soirée au 
club The One sur le thème 
«  Loving by serving  » ( 
Aimer en servant). Dans 
une allocution prononcée 
en cours de soirée, Lélia el-
Khazen Mallat, présidente 
de la branche, a mis l’ac-
cent sur «  le travail assidu, 

passionné et enthousiaste » 
des jeunes volontaires au-
près des personnes défavo-
risées ou vulnérables. «  Je 
ne te demande ni ta race, 
ni ta couleur, ni ta religion, 
mais dis-moi quelle est ta 
souffrance. La devise de 
l’Ordre de Malte est éga-
lement au cœur de son 
action», a-t-elle confirmé. 
Mme Mallat a par ail-
leurs salué le président 
de l’Association libanaise 
des chevaliers de Malte, 
Marwan Sehnaoui, qui 
a tenu à être présent à la 
soirée afin d’apporter son 
soutien « à ceux qui repré-
sentent l’avenir de l’Ordre 
de Malte au Liban  ». Elle 
a remercié ceux qui ont gé-
néreusement contribué au 
succès de l’événement, qui a 
réuni plus de 400 convives, 
et parmi eux le sponsor 
principal Saradar Bank 
ainsi qu’al-Sumaria TV. 
Les recettes de la soirée 
iront aux projets sociaux 
des jeunes. Présentée par 
le sympathique duo Hala 
Cabbabé - Leila Nahas, la 
fête s’est colorée d’émotion 
avec un court métrage rela-
tant les dix ans d’activités 
des jeunes auprès des plus 
démunis. Puis l’assistance 
est tombée sous le charme 
du jeune chanteur Anthony 
Touma.

Gilbert et Roula Ghostine en compagnie du recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache s.j., après la 
signature de l’accord.                   Photo Michel Sayegh


