Donner pour la jeunesse,
Donner pour l’avenir….
Votre solidarité... notre force !
CAMPAGNES DE «FUNDRAISING»
USJ - HDF
2020-2021

« L’USJ A BESOIN DE VOUS POUR DEMEURER
L’EXCELLENCE DE LA NATION »
Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ et Président de la Fondation USJ
La Fondation de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, créée en 2015, est un organisme de
levée de fonds propre à l’Université. Elle prend
en charge l’aide aux étudiants, les projets de
développement de l’Université ainsi que les
besoins relatifs à son hôpital. Une université
comme l’USJ qui a une histoire, qui assume
un service public à but non lucratif comme
il est stipulé dans sa Charte, devrait compter
sur sa communauté d’Anciens et d’Amis pour
mener à bien sa mission. Le présent livret
vient introduire la mission et les objectifs de la
Fondation et communiquer sur ses projets, ses
programmes et sa gouvernance.
Les donations recueillies par la Fondation
sont entièrement redistribuées en bourses
et affectées aux institutions concernées
puisque l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
assume l’ensemble des dépenses liées à
son administration et à celle de son hôpital
universitaire, l’Hôtel-Dieu de France. Elle n’a
d’autre appui qu’elle-même et ses donateurs.
Si la Fondation se donne pour tâche de
distribuer les fonds qu’elle reçoit, il est de son
devoir, au nom de la transparence et des
exigences de la philanthropie, d’informer
ses généreux donateurs du destin qu’elle
a réservé à leurs donations. Un comité de
gouvernance constitué d’auditeurs externes
aide la Fondation à élaborer sa stratégie et
vérifie le bien-fondé de ses activités selon les
règles éthiques. Un comité de pilotage des
actions de levée de fonds guide son équipe à
bien cibler ses objectifs.

Il est vrai que le «fundraising» relève d’une
culture anglophone et américaine et n’est
pas le point fort des universités francophones.
Toutefois, cœur généreux et esprit solidaire
n’ont ni couleur ni religion précises. Une
institution francophone et internationale
comme l’USJ a besoin de vous plus que jamais,
pour demeurer l’excellence de la nation.
En écrivant ces mots, c’est le sentiment d’être
au cœur de l’épreuve qui domine ; je dirais
même que nous vivons un temps de tragédie.
Mais celui-ci n’est dépourvu ni d’espérance
ni de lumière. Nous voulons dispenser les
meilleurs soins à nos patients, aider les jeunes
à rester et à grandir dans leur pays. Grâce à
vous, nous voulons demeurer maîtres de notre
avenir. Merci pour votre témoignage et pour
votre amitié. Votre don nous est précieux. La
reconnaissance fait partie de notre culture
humaniste et spirituelle.

Pr Salim Daccache s.j.
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LA FONDATION USJ
Créée par le Recteur Salim Daccache s.j en
2015, et porteuse des grands projets de l’USJ,
la Fondation USJ est l’instance centrale au
sein de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
(USJ), qui demeure à l’écoute des besoins
de ses étudiants, de sa communauté et de
son centre hospitalier, l’Hôtel-Dieu de France
(HDF).

Vision
La Fondation USJ vise à soutenir l’excellence et
le rayonnement de l’USJ et de l’HDF dans leur
mission académique, sociale et médicale.

Mission
La mission de la Fondation USJ est de :
•
Collecter des fonds pour soutenir les
étudiants, l’excellence de l’enseignement
et de la recherche.
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•
Développer des partenariats auprès de
donateurs et d’entreprises.
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• Capitaliser sur le réseau international des
Anciens, amis et partenaires.

Valeurs
La Fondation USJ est attachée aux valeurs
d’égalité, de solidarité, d’engagement,
de confiance et de transparence, qui sont
clairement traduites à travers les actions,
projets et campagnes de levée de fonds.

Objectifs
• Assurer des bourses aux étudiants en difficultés financières ;
•C
 onstituer des prix pour valoriser et encourager l’esprit d’entrepreneuriat, la créativité et
l’innovation chez les étudiants méritants ;
•R
 épondre aux besoins des institutions et garantir la modernisation des infrastructures et
des équipements de l’Université et de l’Hôpital ;
•S
 outenir les projets et fonds de recherche ainsi que les constitutions de Chaires dans des
thématiques spécialisées ;
•S
 ensibiliser et développer la culture philanthropique au sein de la communauté USJ-HDF.

Coordination à L’international
Partenaires privilégiés

Antenne/Relais
• États-Unis : Bureau Amérique du Nord
• France : Bureau Administratif de Paris
• Fédération des anciens
• Bureau des anciens
• Service Social
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La Fédération des Associations des
Anciens de l’USJ a pour but de regrouper et
d’institutionnaliser l’activité de la communauté
des diplômés de l’USJ. Elle rassemble ainsi
21 Associations d’Anciens au Liban et 17 à
l’étranger avec un réseau qui se développe
et s’institutionnalise.

Face aux difficultés financières qui touchent
une partie importante de la population
estudiantine, la Fédération s’est engagée aux
côtés de l’Université en créant et alimentant
le fonds de bourse des Anciens de l’USJ, et
en lançant des campagnes de levée de
fonds auprès de ses membres au Liban et
à l’étranger (États-Unis, Canada, GrandeBretagne, France, Suisse, Côte d’Ivoire, Emirats
Arabes Unis, Qatar, Kuwait, Bahrain, Sultanat
d’Oman).

Le Service social offre plusieurs possibilités
d’aides :
• Des bourses sur critères sociaux
• Des prêts sans intérêts accordés par l’USJ
• Des prêts via les banques dont les intérêts
sont couverts par l’USJ
• Un étalement sans frais des droits de scolarité
sur plusieurs mois de l’année universitaire.

Pour une bonne gestion et une entière
transparence, la Fondation USJ se fait
accompagner par :
• U
 n « Conseil de Gouvernance », constitué
de personnalités du monde social et
économique.
• U
n « Comité de Pilotage Fundraising »,
constitué d’un comité opérationnel
d’acteurs internes et de responsables de
l’Université.
Leur engagement aux côtés de la Fondation
permet le suivi des actions du Fundraising,
la poursuite des projets engagés et la mise
en place de nouveaux programmes et
campagnes de levée de fonds afin d’assurer
et de garantir la transparence dans la gestion
et de rendre compte de l’utilisation des
donations.
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Forte de plus de 100000 diplômés depuis la
création de l’Université, la communauté des
Anciens de l’USJ représente une force au
service de l’Université et du Liban. Consciente
que la communication est cruciale dans la
promotion de son action, la Fédération s’est
dotée récemment d’une nouvelle plateforme
digitale www.alumniusj.org.

Le Service social accueille tout étudiant
faisant face à des difficultés financières,
personnelles ou autres, et souhaitant être
écouté et accompagné. Il assure aux
étudiants un accompagnement personnalisé
dans le respect strict de leur intimité et de
la confidentialité des entretiens et favorise
l’accessibilité de l’Université à tout étudiant
admis.

Gouvernance

C

Mapping Partenaires Fondation USJ

Fondation
USJ

LES PROGRAMMES
DE LA FONDATION
SECTEUR SANTÉ
ET HOSPITALIER

• Hôtel-Dieu de France (soutien
aux patients, aux besoins
médicaux…)
• Centres de soins
• Projets de santé publique

Soutenir la Fondation
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Faire un don à la Fondation USJ, c’est rendre
accessible à tous les talents l’excellence en
matière d’éducation, c’est promouvoir, c’est
surtout maintenir l’USJ au rang des universités
de pointe dans le domaine de la recherche
et de l’éducation, sur les plans national,
régional et international.
Compte tenu de la situation socioéconomique libanaise et régionale, l’USJ se
tient aux côtés de ses étudiants, leur offrant
un soutien inconditionnel. Ainsi, un budget
annuel de 20 millions de dollars est alloué à
plus de 3 000 étudiants par an, leur permettant
de poursuivre un enseignement supérieur de
qualité et de devenir les leaders de demain.
L’USJ a besoin de votre soutien pour relever
ce défi et pour continuer à inspirer les
générations futures.

Pour tout don à la Fondation USJ, nous nous
engageons notamment à :
• V
 ous informer de l’impact de votre don et
des avancées qu’il aura permises ;
• V
 ous offrir une visibilité en associant votre
nom au programme soutenu dans toutes
nos communications et publications et sur
tous les canaux de l’USJ ;
• V
ous faire participer aux temps forts,
scientifiques et culturels de l’Université et
de son hôpital universitaire, l’Hôtel-Dieu de
France (HDF) ;
• V
ous permettre un contact direct avec
les bénéficiaires de votre don, si vous le
souhaitez.

FONDS DE BOURSES
AUX ÉTUDIANTS

• Fonds de bourses de souscription
(bourses annuelles)
• Fonds de bourses de dotation (fonds
capitalisés)
• Fonds de bourses d’accomplissement
(prix et distinctions)

NAMING
LEGS TESTAMENTAIRES
• Don par testament

VIE SUR LES CAMPUS

• Projets culturels aux étudiants
• Soutien psycho-social à la
communauté USJ
• Activités citoyennes et vie
associative
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PROGRAMMES
DE LA
FONDATION

ENVIRONNEMENT SOCIAL
ET CULTUREL

• Projets humanitaires
• Projets socio-culturels (Musées,
Théâtres, Chœur de l’USJ…)
• Sauvegarde de patrimoine
(Bibliothèques…)

Donner son nom à
• Un bâtiment
• Un amphithéâtre
• Un laboratoire

INFRASTRUCTURES ET
ÉQUIPEMENTS

• Construction/aménagement
• Don de patrimoine
• Équipements et matériels

RECHERCHE ET
INNOVATION

• Projets de recherche
• Fonds de recherche
• Chaires
• Experts/ Expertise
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CAMPAGNES
ET PROJETS
DE LA
FONDATION
Suite à l’explosion survenue dans le port de
Beyrouth, le mardi 4 août 2020, l’USJ et son
hôpital l’Hôtel-Dieu de France (HDF) ont subi
d’énormes dégâts et ont lancé un « fonds
d’urgence et de solidarité USJ/HDF » qui
groupe 4 Campagnes de levée de fonds :

1. DONNER POUR ÉDUQUER
L’USJ a lancé, avec la Fondation USJ et en collaboration avec la Fédération des Associations
des Anciens USJ : La Campagne 2020 « les uns pour les autres », Donner pour éduquer. Cette
campagne de levée de fonds a pour objectif de collecter 2020 bourses.
Estimation pour la Campagne « Donner pour éduquer » : 10 millions de dollars.

Fonds d’urgence USJ-HDF

Donner pour éduquer

1. Donner pour éduquer
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• « Une Promo, Une Bourse », Inititative de
La Fédération des Associations des Anciens
de l’USJ
•Generation H.O.P.E. «Help Others Pursue
Education», Initiative des étudiants de l’USJ
2. « Donner pour rebâtir » : réhabilitation
des campus et facultés dévastés		
3. « USJ en mission » : projet humanitaire,
soutien aux familles défavorisées
4. « Donner pour soigner » : soutien à l’HôtelDieu de France.

Fonds d’urgence pour les étudiants sinistrés par l’explosion du 4 août lancé
par la Fondation USJ et la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ
Après l’explosion du port de Beyrouth, l’urgence a augmenté de manière exponentielle. Plus de
1528 étudiants ont été touchés par les événements récents et 125 auraient besoin d’une aide
financière supplémentaire. Mais les ressources de l’Université s’épuisent.
Nous lançons donc un appel à la solidarité afin de miser ensemble sur l’avenir, la jeunesse et
l’excellence académique, le risque d’une « génération perdue » étant bien réel. C’est pour
sauvegarder ce Liban pluriel, réputé pour son capital humain, que l’USJ cherche à enraciner les
jeunes Libanais dans leur pays, tout en les aidant à accéder à une formation de qualité. Grâce à
votre soutien, ils seront les acteurs des changements essentiels au redressement du Liban et à la
préservation de la démocratie au Moyen-Orient.
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Une Promo, Une Bourse
Les petits dons font les
grandes actions !
Initiative de La
Fédération des
Associations des Anciens
de l’USJ
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La Fédération des Associations des Anciens
de l’USJ a lancé en avril 2021, la campagne
de levée de fonds « Une Promo, Une Bourse »
pour venir en aide aux étudiants de l’USJ.
Le pourcentage actuel des étudiants en
situation financière difficile est autour des 46%
et ce pourcentage ne cesse d’augmenter
de jour en jour. Plus de 1000 bourses pourront
être assurées si chaque promotion des 40
dernières années et des 35 institutions de l’USJ
se mobilise pour aider les étudiants actuels de
l’université.
L’initiative vise à mobiliser les anciens, à élargir
les liens de solidarité et à sauver ces nouvelles
générations à l’heure où se construit leur
avenir.
Ensemble, les promotions des anciens
pourront leur donner la chance de réaliser
leurs rêves, de prendre un bon départ et d’être
des diplômés de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth (USJ).
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Generation H.O.P.E.

Help Others Pursue Education
Initiative des étudiants de l’USJ

Face aux multiples crises que traverse le pays,
les étudiants de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth (USJ) se serrent les coudes. Solidaires
et motivés, ils ont lancé, avec le soutien du
conseil général des étudiants, le lundi 31
mai 2021, une vaste campagne de levée de
fonds intitulée Génération H.O.P.E., pour « Help
Others Pursue Education » (Aidez les autres à
poursuivre leur éducation).
La campagne vise à aider les étudiants à
payer leur scolarité pour qu’aucun d’eux ne
soit obligé de renoncer à ses études pour
des raisons financières. Elle est menée par les
étudiants pour les étudiants et compte sur la
solidarité et le patriotisme des bénévoles et
des donateurs potentiels qui seront sollicités
par le centre d’appels de la campagne
suivant une approche individuelle et
personnalisée. Selon les jeunes organisateurs,
les dons seront prioritairement accordés aux
étudiants les plus en difficulté financièrement.
« L’éducation est notre seule chance de bâtir
un Liban meilleur et changer cette dure
réalité ».
Cette campagne instaure une nouvelle
culture à l’USJ, avec 90 volontaires répartis
en six comités dédiés : constitution de
réseaux, base de données, centre d’appels,
recrutement, marketing et relations publiques,
responsabilité sociale des entreprises. C’est
une première dans la région de voir des
étudiants assumer la responsabilité de faire
bouger les choses et de trouver des solutions.
C’est un nouveau modèle de levée de fonds
que les étudiants de l’USJ mettent en place.
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2. DONNER POUR REBÂTIR

4. DONNER POUR SOIGNER

L’estimation des coûts pour la réhabilitation de nos 5 campus et pour celle de nos bâtiments
patrimoniaux (la Bibliothèque Orientale, le Théâtre Monnot, le Musée de Préhistoire, l’Université
Pour Tous, …) situés à quelques mètres de l’explosion, s’élève à plus de 2 millions de dollars.

L’Hôtel-Dieu de France, notre hôpital universitaire, qui a accueilli plus de 800 blessés le soir du
drame, a déclenché son « plan désastre » et ses équipes, engagées comme toujours, sont en
première ligne, malgré les dégâts matériels que l’hôpital a subis.
Premières estimations des travaux de réparation : 2 millions de dollars.
Estimations des besoins de l’HDF pour 2021 :
• Équipements biomédicaux : 4 millions de dollars
• Fonds social HDF (Soutien aux patients) : 2.5 millions de dollars

Fonds d’urgence USJ-HDF

Donner pour rebâtir
Fonds d’urgence USJ-HDF
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Donner pour soigner

3. USJ EN MISSION
Suite à l’explosion, plus de 300.000 familles ont été sinistrées. Le projet humanitaire « USJ en
mission » vise à subvenir aux besoins de 1000 familles en leur assurant une boîte de denrées
alimentaires, des plats chauds et en les aidant dans le chantier de reconstruction de quelque
77 maisons d’étudiants ou de personnel administratif et enseignant de l’USJ, complètement
dévastées.
Estimation du projet: 800,000 USD

Aumônerie de l’USJ

Fonds d’urgence USJ-HDF
USJ-Missions humanitaires et sociales

L’Hôtel-Dieu de France (HDF)
En 1923, l’Université a créé son hôpital
universitaire, l’Hôtel-Dieu de France (HDF), un
des premiers hôpitaux francophones à but
non lucratif dans la région.
Aujourd’hui, l’HDF dispose de 377 lits, de 264
médecins, de 432 infirmiers et de 400 stagiaires
en médecine disponibles dans tous les services
de l’hôpital. Annuellement, il gère :
• 19.000 admissions
• 11.000 chirurgies
•3
 0.000 consultations dans les salles
d’urgence.
Ainsi, l’HDF est considéré aujourd’hui un centre
hospitalier national et régional de référence
grâce à la qualité de soins qu’il dispense.
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NOTRE
RECONNAISSANCE
La Fondation USJ souhaite exprimer sa gratitude
et sa reconnaissance à tous ses donateurs.

POUR VOS DONS
Alumni, étudiants, personnels, amis, partenaires de l’USJ : chacun peut contribuer à cet élan
philanthropique en fonction de ses moyens et selon différentes modalités de paiement (par
virement bancaire, par chèque ou en ligne).				
DONS PAR VIREMENT BANCAIRE

En vous associant à une ou plusieurs de nos
campagnes, vous devenez membre d’un des
6 Cercles de donateurs.

plus de $1,000,000

LIBAN

CERCLE 1875

Bénéficiaire : Université Saint-Joseph de Beyrouth Fondation
Banque : Bank Audi SAL
Agence : Achrafieh Corporate, Centre Sofil, Beyrouth, Liban
Code swift : AUDBLBBX

CERCLE DIAMANT

CERCLE PLATINUM

de $20,000 à $99,999

CERCLE ARGENT
de $5,000 à $19,999

FRANCE

de $100,000 à $499,999

CERCLE OR

CERCLE BRONZE

ÉTATS-UNIS

de $1 à $4,999

Tous les dons sont cumulés dans le temps,
permettant ainsi aux donateurs de passer
dans un cercle supérieur. Tout donateur, sauf
demande contraire, sera inscrit dans la liste des
donateurs du rapport annuel de la Fondation
USJ, et sur le mur des donateurs du site de la
Fondation USJ.

Dollars Américains
Numéro du compte : 000871580083
Code IBAN : LB44 0056 0000 0000 0008 7158 0083

Libellé à l’ordre de:
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Adresse :
Fondation USJ, Rectorat
Rue de Damas, Beyrouth, Liban

DONS EN LIGNE
Site Web de la Fondation USJ
www.usj.edu.lb/donations

DONS EN ESPÈCES

Adresse :
Fondation USJ, Rectorat
Rue de Damas, Beyrouth, Liban

Euros
Numéro du compte : 000871580082
Code IBAN : LB71 0056 0000 0000 0008 7158 0082

de $500,000 à $999,999

18

Livres Libanaises
Numéro du compte : 000871580078
Code IBAN : LB82 0056 0000 0000 0008 7158 0078

DONS PAR CHÈQUE

Bénéficiaire : Bureau administratif de l’USJB
Banque : Crédit Industriel et Commercial
Agence : C
 IC PARIS BAC, 2 Boulevard Raspail 75007, Paris,
France
Code swift : CMCIFRPP
Code IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 7670 146
Déductible d’impôts
Bénéficiaire : Fondation OMCFAA
Banque : Crédit Industriel et Commercial
Code swift : CMCIFRPP
Code IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6021 146
Déductible d’impôts 501(c)(3)
Bénéficiaire : Saint Joseph University Foundation Beirut Inc.
Banque : Bank of America
Routing : 011000138
Numéro du compte : 004666725259

Déductible d’impôts
Libellé à l’ordre de : 
Œuvre des Missions Catholiques
Françaises d’Asie et d’Afrique (OMCFAA)
Adresse :
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Bureau Administratif de Paris
42 Rue de Grenelle
75343 Paris Cedex 07, France

Déductible d’impôts 501(c)(3)
Libellé à l’ordre de :
Saint Joseph University Foundation
Beirut Inc.

Déductible d’impôts
Œuvre des Missions Catholiques
Françaises d’Asie et d’Afrique
(OMCFAA)
www.omcfaa.org/nous-soutenirfaire-un-don-en-ligne.php
Choisir un des projets de l’USJ

Déductible d’impôts 501(c)(3)
PayPal
https://www.usj.edu.lb/idonate

Adresse : 
555 Turnpike Street, Suite 55,
North Andover, MA 01845, USA

En soutenant la Fondation USJ, vous bénéficiez aussi de déductions fiscales :
• En France, via l’OMCFAA (OEuvres des missions catholiques d’orient et d’Asie) reconnue d’utilité publique, est une
Fondation jésuite pour la solidarité internationale.		
Contact : usjparis@orange.fr 			
Tél : +33 1 45 49 12 11
• Aux États-Unis, via Saint Joseph University Foundation Beirut Inc. Organisation à but non lucratif 501(c)(3)
Contact : northamerica@usjbeirut.org		
Tél : +1 832 360 6951
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Grand Merci !
www.usj.edu.lb/donations

www.usj.edu.lb/fondationusj

alumniusj.org

www.hdf.usj.edu.lb

Fondation USJ, Rectorat, Rue de Damas, Beyrouth, Liban |
usj.edu.lb

@USJLiban

USJLiban

fondationusj@usj.edu.lb
c/USJTV

+961.1.421105 | +961.1.421151

school/usjliban

