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La lettre de Février
Les missions de l'Union-ALFM
reconnues par le Chef de l'Etat
En réponse à l'invitation lancée pour la 1e édition
du Forum professionnel, le Président de la
République, Emmanuel Macron, a adressé, dans
un courrier à la Présidente, ses encouragements
et félications à l'Union-ALFM, qui ne cesse de
consolider le réseau mondial des anciens élèves
: "En développant une communauté solidaire,
soudée autour des valeurs de tolérance,
d'humanisme et de culture, vous contribuez
grandement au rayonnement international de la
France. Je m'en réjouis vivement" a-t-il déclaré.
L'Union-ALFM est ainsi fière de voir ses efforts
reconnus par le Chef de l'Etat et d'être, depuis
octobre dernier, le porte-parole des anciens
élèves au sein des instances du réseau AEFE.

Résulat du vote de
l'Assemblée générale

Plus de 100 adhérents en
2019, merci !

Le rapport moral et financier présenté
par la Présidente de l’Union-ALFM et la
Trésorière, lors de l’Assemblée

L'Union-ALFM remercie ses adhérents
et donateurs pour leur implication au
sein de l'association mondiale en

générale du 11 janvier 2020 à Paris, a
été voté à l'unanimité par les
membres. Parmi les projets phares
exposés : la consolidation du réseau
des associations locales et la création
d'ambassadeurs, référents de
l'association mondiale, dans chaque
pays, qui seront des facilitateurs sur le
terrain.
Retrouvez prochainement le rapport
en ligne sur : www.alfm.fr

2019. Les fonds générés par les
adhésions seront reversés pour
l'organisation de projets d'envergures
tels que la 2e édition du Forum
professionnel en 2020.
La campagne de cotisations pour
cette année est officiellement ouverte
!

Adhérer à l'association

Emma Vidal : "je suis un pur
produit des lycées français à
l'étranger"
Emma Vidal, Présidente ajointe de l’ALFY,
l’association des Anciens du Lycée français Fustel
de Coulanges à Yaoundé, nous parle de son
engagement associatif pour le réseau local des
alumni au Cameroun. Fondée en 2016,
l'association développe, entre autres, des activités
d'aide à l'orientation et de réseautage.

Lire l'interview

Témoignage
Scolarité en temps de guerre :

Bader Fetouri raconte son expérience au
Lycée français de Tripoli, en Libye

Bader Fetouri, 26 ans, est un ancien élève du Lycée français de Tripoli en Libye,
anciennement appelé l’école de la communauté française (ECFT). Il y a effectué
sa scolarité, de 2005 à 2011, jusqu’à ce que la guerre civile n’éclate dans le
pays. Aujourd’hui doctorant au sein de Télécom Paris, il partage avec nous son
expérience en tant qu’ancien élève dans une zone à risque, déstabilisée par
des conflits armés.

Lire le témoignage

Rejoignez le réseau ALFM !
Vous êtes un ancien élève des
établissements français à l'étranger ?
Rejoignez la plateforme alfm.fr et bénéficiez
de nombreux services !
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