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Antoun Nabil Sehnaoui octroie un don à la LAU pour soutenir sa lutte contre
la pandémie de coronavirus.

La LAU a reçu un don considérable offert par Antoun Nabil Sehnaoui, président du conseil d'administration de la
Société Générale de Banque au Liban (SGBL), pour soutenir la lutte de l’Hôpital Rizk-Centre médical de
l’Université libano-américaine contre la pandémie de COVID-19.
Saluant les efforts de l'université, Sehnaoui a souligné que ses initiatives les plus récentes, depuis l'apparition
du coronavirus, témoigne de son engagement dans une égale mesure à aider la communauté et à élever la
barre dans l'enseignement supérieur au Liban et au Moyen-Orient. Son soutien à la LAU, a-t-il dit, découle de sa
conviction que l’université mérite toute assistance pour accomplir sa mission.
Le président de la LAU, le Dr Joseph G. Jabbra, a exprimé sa gratitude envers ce geste humanitaire qui, selon
lui, incarne la sensibilité et la bonne volonté de Sehnaoui.
« Sehnaoui fut touché quand il a entendu parler des grands efforts déployés par l’Hôpital Rizk-Centre médical
de l’Université libano-américaine pour répondre rapidement à la crise sanitaire, en équipant les services afin de
recevoir des patients atteints de coronavirus dans deux nouveaux étages spécialement conçus à cet effet et en
fournissant les soins nécessaires à tous ceux qui en ont besoin », a déclaré le Dr Jabbra. « Il a également été
profondément touché par la volonté de la LAU de soutenir la campagne nationale visant à augmenter le nombre
de tests PCR quotidiens, en particulier dans les zones reculées, grâce à la clinique mobile de la LAU », a-t-il
ajouté.
Le Dr Jabbra a expliqué que le don de Sehnaoui servira à acheter des tests de PCR, des équipements de
protection individuelle (EPI) et d'autres équipements et matériels nécessaires pour l'hôpital et la clinique mobile.
L'admiration que Sehnaoui éprouve devant le parcours de la LAU, sa mission académique d'éduquer la nouvelle
génération et sa passion pour le Liban et ses habitants, en particulier les jeunes, remonte à des années en
arrière. En 2017, il s'est engagé à financer le centre d'athlétisme Antoun Nabil Sehnaoui-SGBL dans le campus
de Byblos, un centre d'athlétisme de trois étages qui s’étend sur 8500 mètres carrés.
Au nom de l'université, le Dr Jabbra a remercié Sehnaoui pour son soutien indéfectible et ses actes de
générosité inspirants pour le bien et le bien-être des Libanais.
A propos de la SGBL
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