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La lettre de Janvier

Chers adhérents, chers sympathisants,
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse mes voeux pour cette
nouvelle année 2020. Une année ronde, qui semble porter de nombreuses
promesses, parmi lesquelles, je l'espère, celle du renouveau de l'Union-ALFM.
Depuis octobre 2018, date de l'élection de l'actuel Conseil d'Administration,
nous nous sommes employés à renforcer les fondations de l'association :
En allant chercher de nouveaux partenaires, en recrutant une personne à
temps plein pour assurer la gestion quotidienne et le développement de notre
réseau et en créant de nouveaux services. Le Forum professionnel du 22
novembre 2019, à Paris, qui a mis en relation une quinzaine d'entreprises avec
nos anciens élèves, étant le tout premier d'entre eux.
Au terme de l'année 2019, je suis heureuse de constater que les objectifs fixés
ont été atteints et je saisis cette occasion pour remercier les membres du
bureau, du Conseil d'Administration ainsi que chacun de vous qui - par vos
coups de mains, coups de fils et conseils avisés - avez permis à l'Union-ALFM
de gravir quelques marches d'escalier.
Par définition, les Anciens des lycées français du monde se trouvent sur les
cinq continents. Nous avons encore beaucoup à faire pour permettre à l'UnionALFM de rassembler cette vaste communauté francophone, de mettre en
relation ses membres et de les épauler, tout au long de leur vie professionnelle
et personnelle.
C'est notre cap et nous le poursuivrons en cette année 2020, aux côtés des
associations locales, qui sont à la fois la cellule mère et le coeur battant de
notre réseau.
J'espère que vous serez des nôtres.
En attendant, au nom de tout le Conseil d'Administration, je vous souhaite une
merveilleuse année, pleine de joie, de rires, d'amitiés et de belles rencontres !
Dominique Tchimbakala,
Présidente de l'Union-ALFM

Toute l'actualité :

HAPPIH, grand lauréat du
Prix de l'engagement
Union-ALFM !

"C'est notre force à nous,
cette double voir triple,
quadruple culture"

Ancienne élève du lycée Paul Valéry à

Elle célèbre ses 20 ans cette année

Meknès, Rita Sekkat est la
Présidente de l'association HAPPIH,

et pourtant l'Association des alumni

qui lutte contre la précarité
menstruelle.
Récompensée pour son engagement

du Lycée Lyautey de Casablanca n'a
pas pris une ride ! Ahmed Mernissi,

associatif, nous l'avons interrogée sur

son Président adjoint, revient sur sa
génèse et ses ambitions ...

les tabous qui entourent ces
questions et ses projets pour 2020 !

Lire l'interview
Lire l'interview

L'Assemblée générale de l'Union-ALFM se tiendra
le samedi 11 janvier, de 9h30 à 12h30, à l'AGECA
au
177 rue de Charonne, 75011 Paris.
Ordre du jour :
- Projets effectués et à venir
- Présentation des comptes financiers 2018
- Présentation du budget 2019
Je m'inscris

Première édition du Forum professionnel

Un bilan positif !
Plus de 180 participants et une quinzaine d'entreprises françaises et
internationales étaient présents au Forum professionnel de l'Union-ALFM, le 22
novembre dernier. Echanges, sessions de recrutement et de coaching,
témoignages d'expatriés et de repatriés ont permis aux anciens élèves de se
mettre en réseau et de peaufiner leurs projets de carrière.

Voir la vidéo

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 !
Je m'inscris ›

Union-ALFM
23, place de Catalogne
75014 PARIS
contact@union-alfm.fr
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous recevez cet email car vous êtes inscrit dans notre base de données.
Unsubscribe here

© 2020 Union-ALFM

