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Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2018-2019 
« Soyons l’inspiration » 

 

Le Protocole 
 

Ont assisté à la réunion : 
 

23 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil P 
AMATOURY Antoine 
ASHI Roger (PE) 
AZAR Rima 
BASSOUL Aziz (PP) 
CATTAN Joëlle 

CHERFAN Aïda  
DABBAGH Walid 
DAOU Aida (PN) 
DOUAIDY Mounir 
GHANDOUR Misbah 
HAMMOUD Samir (PP) 

JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
METNI Gabriel 

NASR Samir 
SACY Antoine 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Les Rotariens Visiteurs 
• P. Maha Osman, PP Hanane Abi Chakra et PP Bahige Abi Ghanem, du RC Chouf ; 
• PP Rabab Safieddine du RC Beirut Cosmopolitan. 

 

Les invités 
• Dr Nabil Kronfol, invité du PP Malek Mahmassani ; 
• Mlle Maissa Fatté, invitée du PP Aziz Bassoul ; 
• Me Loutfallah Khlat, invité du PE Roger Ashi ; 
• Mme Andrée Aractingi et Mme Alice Tamer, invitée de PN Aida Daou ; 
• M. & Mme Gaby Abou Chaer, Dr & Mme Antoine Costa, Dr & Mme Antoine Karam, Dr et Mme Farès Abou 

Obeid, M. & Mme Chafic Tabet, M. & Mme Rafi Boutros, Me et Mme Charles Ayrout, Mme Fida Boustani, 
M. & Mme Georges Saad, invités de Aïda Cherfan ; 

• M. & Mme Georges Chelala, invités de Rita Méouchy. 
 

Les conjoints des Membres du RCB 
• Mesdames Lina Abboud, Claude Amatoury, Ghia Dabbagh, Fadia Ghandour, Nawal Hammoud, Denise 

Kanaan, Nicole Sacy, Mona Saydé, Rima Tabbarah, Dina Zouain, 
• Ainsi que Dr Georges Cherfan, M. Antoine Méouchy. 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : IPP Zouheir Bizri, PP Abdel Salam El Solh, PP Roger Tarazi, PP Riad Saadé, André Boulos (2 
 semaines), Joyce Azzam, Mansour Bteish, Gabriel Gharzouzi, Georges Nasr ; 
Empêchement : PP Reine Codsi, PP Mona Kanaan, PP Toufic Aris, PP Wadih Audi, PP Sélim Catafago, PP 
 Meguerditch Bouldoukian, PP Walid Choucair, PP Nicolas Chouéri, PP Pierre Debahy, PP 
 Mohamad Fawaz, PP Halim Fayad, PP Habib Ghaziri, PP Antoine Hafez, PP Henri Kettaneh, 
 PP Camille Ménassa, Boulos Rosy, Robert Arab, Habib Fayad, Ronald Hochar, Elias Nasr. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 17 décembre à 13h30 – Assemblée du Club pour un bilan de mi-année des projets en cours ; 
• Lundi 14 janvier à 13h – Réunion statutaire au Resto du Cœur à Sin el Fil ; 
• Lundi 21 janvier à 13h30 – Conférence de Mme Christiane Audi Présidente de la Fondation Audi et 

Conseillère culturelle de la Banque Audi, sur « Une fondation familiale réinterprétée ». 
 

***************************************************************  



 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

 
 
 
 
À l’occasion de la fête de Noël, le Club a organisé, en date du lundi 
10 décembre à 20h au restaurant Le Maillon, une soirée de levée 
de fonds au profit de l’hôpital de la Croix.   
Les invités se sont regroupés autour d’un cocktail avant que 
l’hymne national ne signale le début de la soirée.   
 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les 
présents, le Président Nabil Abboud a annoncé 
que les bénéfices de cette soirée serviront à 
procurer un appareil médical électro choc pour 
l’hôpital de la Croix. (Document en Annexe 1) 
 

Rima Azar, chef du protocole, a souhaité à son 
tour la bienvenue à tous les invités et a poursuivi 
avec l’annonce des prochains évènements du 
Club. 
 

Les dames habillées en rouge ou vert et les messieurs en cravate 
rouge ou verte, se sont regroupés dans une ambiance de grande 
convivialité ; la décoration des tables et le menu étaient bien dans 
l’esprit de Noël. La soirée a été doucement animée par Diane & 
Chawki. 
 
Après le repas, et au bonheur de tous les convives, notre 
camarade Misbah Ghandour a entonné de sa très belle voix, la 
populaire chanson Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le 
vin est bon ! 

 
 
 
Avant la clôture de la soirée, Aïda Cherfan a tenu à remercier tous les 
Rotariens, leurs invités et leurs conjoints de leur présence ; elle a rappelé 
à tous les convives que Noël est avant tout un symbole d’amour et de don 
et que leur contribution, cette année, profiterait généreusement à l’hôpital 
de la Croix, une des Actions humanitaires importantes entreprises par le 
Rotary Club de Beyrouth pour l’année 2018-2019.  
(Remerciements en Annexe 2) 
 

La soirée s’est terminée dans la joie à 23 heures. 
 

***************************************************************  
Annexe 1 – Document ‘Hôpital Psychiatrique de la Croix’ 

 
Sujet de Ia demande :  
 

Obtenir une machine assurant un traitement psychiatrique par Électro-Convulsivo-Thérapie (ECT) et pouvant 
nous donner un tracé Électro-Encéphalo-Gramme (EEG). 
 

Aperçu sur l’Hôpital Psychiatrique de Ia Croix : 
 

L'Hôpital Psychiatrique de Ia Croix (HPC) faisant partie des institutions de Ia Congrégation des Sœurs 
Franciscaines de Ia Croix, fondé par le Bienheureux Père Jacques Haddad, a été reconnu officiellement en 
1951 en tant qu’Hôpital Psychiatrique de Ia Croix. 
 

L’HPC est le plus grand centre psychiatrique au Liban et un des centres spécialisés les plus connus au Moyen-
Orient. Hôpital académique avec une capacité d'environ 1000 lits, qui accueille en moyenne 2039 patients 
par an dont 84% sont hospitalisés à long terme et 16% à court terme et dont Ia durée moyenne de séjour est 
de 30 jours. 
 



Les frais d'hospitalisation sont couverts par les patients eux-mêmes ou bien par un tiers-payant : le Ministère 
de Ia Santé Publique, Ia CNSS, le Ministère  de Ia Défense, les Forces de Ia Sécurité intérieure, Ia Sécurité 
Générale, Ia Sûreté d'État, Ia Direction des Douanes, les Mutuelles, Ia Régie Libanaise de Tabac et de 
Tombacs et I'UNRWA pour les migrants palestiniens et n'oublions pas que plusieurs patients étrangers sont 
au frais de l'institution c'est à dire qu’ils n'ont pas de parents ou un tiers payant pour couvrir leurs frais. 
 

L’hôpital est caractérisé par une architecture pavillonnaire qui a favorisé une meilleure organisation de Ia 
prise en charge spécialisée des patients. En plus des soins psychiatriques, I’HPC dispose d’un département 
de psychologie et d’ergothérapie, et d’un service social et bénéficie d'infrastructures importantes en 
matière de thérapie occupationnelle, d’ateliers d'ergothérapie et d'art thérapie. 
 

L’HPC assure les soins psychiatriques à des malades mentaux et psychiques (hommes, femmes et enfants) 
qu’il reçoit de toutes nationalités et de toutes confessions pour une hospitalisation à court, moyen et long 
terme dans un plateau technique composé de quatre bâtiments repartis en 14 secteurs. 
 

II a Ia capacité de répondre aux pathologies psychiatriques de tous les groupes d’âge, disposant en effet 
d’unités adultes et pédopsychiatriques. Muni d'équipements médicaux spécialisés, d'un laboratoire 
d’analyses médicales, d’un service de Radiologie, d’un service d’Électro-convulsivo-thérapie, il offre de 
nombreuses modalités de prise en charge thérapeutique en ambulatoire, dans les cliniques externes et dans 
le dispensaire, accessibles à l’ensemble de Ia population. L’Hôpital Psychiatrique de Ia Croix est un centre 
d'expertise, un milieu privilégié d'enseignement et de formation continue pour de nombreux étudiants et 
professionnels de Ia santé vu les conventions de stage établis avec Ia plupart des universités au Liban dont : 

∗ Les facultés de médecine de L’Université Saint Joseph (USJ) : externes, internes et résidents. 

∗ L’Université libanaise (UL) : résidents de spécialité. 

∗ L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) ; l’Université Américaine de Beyrouth (AUB) et l’Université 
Américaine au Liban (LAU) : externes. 

 

À noter que l'hôpital est agréé par le Conseil Arabe de Psychiatrie (Arab Board of Psychiatry) pour le 
programme de spécialité en psychiatrie. L’hôpital publie semestriellement et gratuitement une revue 
scientifique et sociale ‘Assabil’ dont le but primordial est de sensibiliser le public à Ia maladie mentale et 
psychique. II organise aussi dans le cadre des activités académiques un congrès annuel de niveau 
international, des séminaires, des conférences et des colloques (dont le colloque de l’Association Libanaise 
des Thérapies Cognitives et Comportementales). 
 

Sr Joséphine Matar - Directrice de l’hôpital 
 

***************************************************************  
Annexe 2 – Remerciements présentés par Aïda Cherfan 

 
Chers Amis, 
 

Au nom du Rotary Club de Beyrouth, je souhaite 
remercier tous les Rotariens, leurs conjoints et leurs 
invités qui se sont joints à nous ce soir ; comme l’a 
déjà mentionné notre Président, Nabil Abboud, ce 
dîner, en cette période de l’avent, a été organisé 
pour aider l’hôpital de la Croix - Deir El Salib – à se 
procurer un appareil médical électro choc.   
 

Nous vous remercions surtout pour l’enthousiasme 
que vous avez montré en acceptant de contribuer à 
ce dîner. Ce mois de décembre où nous sommes tous, 
sans exception, débordés ; pour la plupart d’entre 
nous, aux préparatifs avant l’arrivée de nos enfants 
et petits-enfants de l’étranger, s’ajoutent les 
préparatifs de la fête de Noël : Contribuer à cette 
Action est un acte très généreux ; nous vous sommes 
doublement reconnaissants pour votre gracieuse 
présence. 
 

Au nom du Rotary Club de Beyrouth, je souhaite 
également remercier les Rotariens et leurs invités 
qui, dans l’impossibilité d’être avec nous ce soir, ont 
tenu à contribuer à cette soirée de levée de fonds.  
 

Noël est un symbole d’amour et de don. MERCI encore 
une fois pour votre générosité. 

Dear Friends, 
 

On behalf of the Rotary Club de Beyrouth, I 
wish to thank all the Rotarians, their spouses 
and friends for being with us tonight. Our 
President Nabil Abboud mentioned it earlier: 
this dinner, during the advent period, was 
organized to support Deir el Saleeb hospital 
in buying a much-needed electro choc 
medical equipment. 
 

Most of all, we wish to thank you for your 
enthusiastic and positive reply; we all know 
too well how hectic this period of the year 
is, when most of us get ready to welcome 
children and grandchildren from abroad, as 
well as the preparations for the Christmas 
celebration: We are, all the more grateful, 
for your gracious presence tonight. 
 

The RCB would like to thank all the 
Rotarians, and their friends, who 
contributed so gracefully, and in absentia, 
to this fundraising. 
 

Let’s not forget Christmas is a time for Love 
and Giving. Thank You again for your 
generosity and God Bless!  

 
***************************************************************  
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