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U ve s tés

Constitution du « Fonds de bourses Élie et 
Hélène el-Hayek », à l’USJ
Un nouveau Fonds de bourses por-
tant le nom d’Élie el-Hayek et de 
son épouse Hélène, destiné aux étu-
diants de la faculté d’ingénierie, vient 
d’être créé à l’Université Saint-Joseph 
(USJ). La cérémonie de signature de 
ce nouveau protocole s’est tenue le 9 
décembre 2019, en la salle du conseil 
de l’USJ, en présence de membres de 
la famille, de collègues et d’amis, parmi 
lesquels figuraient les députés Nadim 
Gemayel et Pierre Bou Assi, ainsi 

que d’un parterre de responsables 
de l’Université Saint-Joseph.Cette 
rencontre a été l’occasion pour insis-
ter sur la nécessité du don, surtout 
en ces temps difficiles, et son impact 
sur la préservation de l’excellence de 
la formation académique, et pour té-
moigner de la fidélité exprimée par 
les anciens de l’USJ envers leur alma 
mater. « Donnez ce que vous pouvez: 
du temps, de l’argent, du conseil et du 
mentoring ! Offrez des stages et des 
emplois… Même un petit geste fait la 
différence », a été le principal souhait 
exprimé par M. Hayek lors de cette 
rencontre.

Le Pr Salim Daccache s.j., recteur 
de l’USJ, a commencé par remercier 
M. Hayek pour le modèle qu’il donne 
à travers son appartenance et sa 

loyauté envers son université. « Votre 
exploit est d’avoir acquis des valeurs 
de fidélité, de solidarité, d’amitié et 
de justice, et cela compte pour beau-
coup dans la vie d’un homme et d’une 
femme. Votre donation, c’est un acte 
libérateur puisqu’il va libérer tel ou tel 
autre étudiant du souci de tout hypo-
théquer pour pouvoir étudier. » 

Cette invitation au don a été re-
layée par Carmel Ghafari Wakim, se-
crétaire générale de la Fondation USJ, 
qui a exprimé l’espoir que d’autres an-
ciens suivront l’exemple de M. Hayek 
« pour aider les jeunes qui ont des dif-
ficultés financières à poursuivre leurs 
études et à encourager la recherche et 
l’excellence. »

L’ingénieur Élie el-Hayek et le Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, échangeant 
les instruments du nouveau protocole. Photo Michel Sayegh


