Fondé en 1850 à Ghazir, Mont-Liban, le Collège des
Jésuites devient en 1875 le Collège de l’Université
Saint-Joseph. Transféré en 1953 sur la colline de
Jamhour, il s’appelle désormais le Collège NotreDame. En 1998, le Collège étend de nouveau son
campus à Beyrouth par la prise en charge du Collège
Saint-Grégoire.
Depuis plus d’un siècle et demi, c’est le même esprit qui
anime cette institution : être au service de la jeunesse
pour qu’elle devienne un facteur de renouvellement et
de changement dans la société. L’humain, dans toutes
ses dimensions, demeure au cœur du travail qui se
fait dans et par cette institution. Chaque élève est
invité à développer toutes ses capacités aux niveaux
académique, social, spirituel, sportif et artistique.
Le Collège Notre-Dame de Jamhour regarde l’avenir
avec beaucoup de confiance. Dans le but de poursuivre
sa noble mission, il crée un fonds de dotation qui
assurera la pérennité et le développement de son
service auprès de la jeunesse. Ainsi fait-il appel à la
générosité de la grande famille de Jamhour, de tous
les amis du Collège et de la Compagnie de Jésus
et de tous ceux qui croient en l’éducation. Merci
de participer à cet effort qui permettra à la grande
famille de Jamhour de prospérer davantage en ayant
toujours à cœur cette éducation de qualité qui est la
raison d’être de cette institution.
Père Charbel Batour, S.J.
Recteur

‘‘ Les couleurs sont celles dont vos yeux sont remplis à Jamhour.
Le bleu de l’insondable mystère des cieux et de la mer.
L’orange rosé de ces aurores au faîte des montagnes ou l’orange
somptueux, quand le soleil, qui va prendre son repos, étend sur la
mer les draperies glorieuses de son couchant.
Au chef blanc de l’écusson, et sur toute la largeur de l’insigne, les
deux lettres ND vous rappelleront toujours votre consécration à
Notre Dame.
Une couronne d’or est inscrite au canton supérieur droit de l’écusson. ’’
Père Jacques Bonnet-Eymard, S.J.

OBJECTIFS
Pour subvenir aux besoins de
financement de l’ensemble
de ses objectifs, le Collège
estime que le fonds de
dotation doit atteindre ou
dépasser le seuil des 50
millions de dollars américains
sur une période de cinq ans.

Les projets de financement
que le Collège propose pour
poursuivre son engagement,
dans les années à venir,
concernent en premier lieu les
bourses scolaires et les aides
aux familles défavorisées.
Par ailleurs, un budget
destiné aux travaux réguliers
de
développement
et
de
maintenance
s’avère
necessaire.
Finalement, des projets de
développement majeurs sont
envisagés dans le moyen terme
afin de donner au Collège la
possibilité d’accompagner la
vague de développement
technologique qui est encore à
ses débuts.

1. BOURSES
SCOLAIRES
Le fonds de dotation sera
le véhicule permettant de
fusionner
l’ensemble
des
efforts de financement des
bourses scolaires. Des critères
clairs et transparents seront
mis en place pour l’octroi de
ces bourses.

2. DÉVELOPPEMENT
RÉGULIER
Le Collège estime avoir
besoin d’un budget d’environ
3 millions de dollars par an
pour les travaux réguliers
de développement et de
maintenance
de
toute
l’infrastructure (les bâtiments,
parkings, cours de récréation
ainsi que l’entretien de la forêt).

3. PROJETS
STRATÉGIQUES
Le Collège a identifié un
ensemble de priorités lui
permettant
de
maintenir
son souci d’excellence dans
les domaines pédagogique,
culturel, spirituel et sportif,
sans oublier la dimension
environnementale qui lui a
toujours été chère.
Tel est l’essentiel des projets
stratégiques :
Développer les laboratoires
et les transformer en une
académie de technologie où
la composante robotique sera
marquée, tout en gardant une
large ouverture sur l’ensemble
des nouvelles technologies.
Cette
académie
ouvrira
aux étudiants des horizons
nouveaux et favorisera leur
préparation à divers cursus
universitaires.
Digitaliser
le
système
éducatif conformément aux
développements actuels dans
le monde.
Remplacer
le
système
d’énergie actuel par des
sources renouvelables, tout en
optimisant l’utilisation d’énergie
dans des buts économiques et
environnementaux.

Renouvellement et modernisation
de la flotte des autocars.
Construction d’un auditorium
pour les divers besoins du
Collège.
Rénovation de la piste
d’athlétisme et du terrain
de football selon les normes
internationales.
Au cœur de la montagne du
Metn, le développement de
l’espace Mélanie Freiha en
un lieu de sport, de détente
et de recueillement à l’usage
des élèves.
Embellissement et rénovation
de l’église du Collège.

GOUVERNANCE

ORGANES DE
GOUVERNANCE
MIS EN PLACE
POUR LE FONDS
DE DOTATION
Pour subvenir aux besoins de financement
de l’ensemble de ces objectifs, le Collège a
développé une gouvernance systémique.

Les comptes du fonds de dotation seront audités annuellement
par un cabinet d’audit externe de renommée internationale.

FORMULAIRE D’ADHÉSION AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

OUI

Je soutiens les actions du Fonds de Dotation du Collège Notre-Dame de Jamhour

Formulaire d’adhésion à adresser au Collège Notre-Dame de Jamhour - Hazmieh - B.P. 45-151 - LIBAN
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Mail :
Parent d’élève(s) en classe de :

Ancien (Promo) :

Ami :

Je souhaite contribuer à présent pour :
Un montant de :
Je souhaite m’engager à soutenir le fonds sur plusieurs années pour :
Un montant annuel de :

2018

2020

2019
2021

2022

Par chèque bancaire à l’ordre de : Fonds de Dotation du Collège Notre-Dame de Jamhour.
Par virement bancaire : IBAN (Voir page suivante).
Demander un Rib si nécessaire par mail à : endowment@ndj.edu.lb.
Je souhaite que la somme soit allouée aux :
Bourses Scolaires
Développement Régulier
Projets Stratégiques

(Spécifier lequel en cas de préférence.)

Je laisse au Fonds de Dotation du Collège Notre-Dame de Jamhour le soin d’affecter
mon don en fonction des besoins.

Date :

Signature :

J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par courriel.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au : 05/ 924 133 ou 03/ 103 572.
Ou bien nous adresser un courriel à l’adresse suivante : endowment@ndj.edu.lb.

