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La lettre d'Avril

A l’heure du coronavirus.
A l’heure où je vous écris, 4 milliards de personnes sont confinées ou appelées
à rester confinées. La moitié de l’humanité.
Qui aurait pu penser, il y a encore quelques mois, que ce qui nous paraissait
vital serait relégué au second plan ? Qui aurait pu imaginer que nous serions
privés jusqu’à notre liberté de circulation ? Qui aurait pu croire que les nations
les plus puissantes se révéleraient aussi fragiles ?
Comme toutes les périodes de transition, celle-ci charrie son lot de peurs et
d’interrogations. Serons-nous assez fort pour vaincre ce virus ? Pourrons-nous
sauver nos emplois ? La paix sociale sera-t-elle conservée ? Ces questions font
le tour de la planète, au fur et à mesure que la pandémie progresse.
Le coronavirus ébranle nos certitudes et bouleverse nos modes de vie.
Mais face à cet océan d’incertitudes, nous avons une ressource majeure : celle
de notre communauté. Une communauté de solidarité grâce à laquelle il
est possible de briser l’isolement auquel nous contraint le confinement.
Une communauté répartie sur cinq continents, dont l’expérience de chacun
des membres peut profiter aux autres. Une communauté habituée à regarder le
monde à partir de points de vue différents. C’est de tout cela dont nous aurons
besoin pour façonner le nouveau monde qui semble éclore.
L’Union-ALFM veut vous accompagner dans cette période. La plateforme se
transforme pour être au plus près de vos besoins. Un groupe Solidarité COVID
19 existe désormais pour répondre à vos problématiques spécifiques.
Dans toute crise réside aussi l’occasion de se réinventer.
A nous de relever ce défi ensemble.
Dominique Tchimbakala,
Présidente de l'Union-ALFM

Toute l'actualité :

La communauté des
anciens : un réseau
mondial de solidarité !
Surmonter l’isolement, échanger avec
des anciens, soutenir ses aînés ou
tout simplement réfléchir au monde
dans lequel nous allons vivre après
cette crise… C’est l’objectif du groupe
Solidarité Covid-19 auquel nous vous
invitons à contribuer !

Confinement : un réseau
malgache d'entraide pour
les plus démunis
Plusieurs anciens élèves des lycées
français de Tamatave et de Tananarive
se mobilisent, à travers le collectif
malgache Solidarité , pour aider les
personnes vulnérables et précaires
du pays. Retrouvez leur initiative

Rejoindre le groupe

citoyenne sur le groupe Solidarité
COVID-19.

En savoir plus

Appel à témoignage photos : "Le Corona vu
de chez moi"
Que vous soyez à Pékin, Tokyo, Libreville ou Paris,
votre environnement change pendant ce
confinement. Partagez avec nous vos clichés !

Poster ma photo

Et si le réseau ALFM vous aidait à trouver
votre prochain emploi ? Chaque mois nous
sélectionnons pour vous une offre d'emploi ou de
stage à pourvoir. Ce mois-ci :
[ CDI ] Gestionnaire du programme des
bourses Excellence-Major (F/H) à l'AEFE

Consulter l'annonce

Portraits du mois
Covid-19 : "A Hongkong, la situation
est plutôt modérée, bien
qu’inégalitaire"
Ancien élève du lycée franco-allemand de
Sarrebruck (Allemagne), Thibaud SarrazinBoespflug vit en Asie depuis 35 ans. Conseiller
honoraire pour l’Asie du Sud-Est et administrateur
de l’Union-ALFM, il nous livre son analyse sur la
situation actuelle.
Lire l'interview

"Le Covid-19 pour moi, c’est une
guerre avec Netflix et des pâtes au
curry lait de coco"

Humoriste franco-sino-marocain, Karim Duval est
un artiste métissé et polyglotte, ancien élève du
lycée Paul Valéry à Meknès. Actuellement confiné à
Lyon, il a accepté de nous rencontrer en visio pour
évoquer ses souvenirs de lycée, ses deux
spectacles "Y" et "NossNossTalgie" (reportés) et
l'actualité sanitaire brûlante qui touche ses trois
pays d'origine.
Lire l'interview

Quiz : ces anciens élèves célèbres...
Testez vos connaissances !
Êtes-vous prêts pour une minute "People" ?
Nous vous avons concocté un quiz autour des
anciens élèves célèbres issus du réseau des
lycées français du monde. Vous pensez être
incollable ? Jouez et mettez au défi d'autres alumni
!
Jouer maintenant

L'Union-ALFM signe une convention
avec la CCI Paris Île-de-France
Depuis plus de 60 ans, la CCI Paris Île-deFrance soutient l’usage de la langue française
dans les affaires pour faciliter la mobilité
internationale et le développement de l’emploi
dans le monde économique francophone. En tant
que grande communauté francophone, l'UnionALFM signe un partenariat pour favoriser le partage
d'informations visant à développer les
opportunités professionnelles de ses membres et
organiser des réunions, au siège de la CCI, à Paris.

Webinaire : restez visible, 3
méthodes pour créer son site web
Vous êtes entrepreneur et la crise sanitaire
entrave votre activité ? Vous envisagez de passer
ou de renforcer votre offre digitale ? Ce webinaire
est fait pour vous ! Un conseiller de la CCI vous
donne les clés pour créer votre site web.
Rediffusion jusqu'au 31/12/2020
Revoir ce webinaire
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