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Chers Alumni, chers sympathisants,
Je profite des quelques jours qu’il nous reste pour vous souhaiter mes vœux les
meilleurs pour cette année 2021. Qu'elle soit riche, belle, remplie de joie, de
courage et de créativité. Nous en aurons besoin pour inventer le nouveau
monde dans lequel nous a plongé la Covid-19.
Cette pandémie sera au cœur de notre Forum professionnel, les 12 et 13
mars prochains, avec une 2e édition 100% digitale et accessible aux Alumni des
5 continents.
Le dispositif sur lequel nous travaillons vous permettra de rencontrer une
trentaine d'entreprises francophones, approfondir votre connaissance de
différents secteurs d’activité, trouver des partenaires ou un emploi. Des
conférences en ligne avec des intervenants dotés d’une solide expérience
internationale tenteront de dégager des pistes de réflexions et solutions aux
changements induits par la crise. Vous trouverez tous les détails de cet
événement dans l’article Forum Professionnel 2021, KESAKO ?
Plus que jamais, l’Union-ALFM veut s’investir auprès de ses anciens élèves
grâce au prix de l’Engagement.Cette récompense, remise au cours du Forum,
permettra de soutenir des initiatives associatives d’anciens élèves. Et si cette
année, votre projet était récompensé ?
Ce Forum professionnel sera aussi l’occasion d’échanger sur les expériences
de chacun et de nouer des relations par-delà les frontières. En ces temps
extraordinaires, le réseau des anciens élèves constitue une ressource non
négligeable, comme l’explique, dans cette interview, Gerardo Della Paolera,
ancien élève du lycée français de Buenos Aires et président de la Fondation
Bunge et Born, oeuvrant dans le domaine de l’innovation sociale et du
développement humain.
Nous vous espérons nombreux au Forum Professionnel et avons hâte de vous
rencontrer. En attendant, à vous et aux vôtres, je vous souhaite une excellente
année 2021 !
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM

Toute l'actualité

Forum professionnel 2021 :
KEZAKO ?
Un événement 100% digital destiné
aux anciens élèves des lycées
français vous attends en mars
! Rencontres professionnelles,
conférences, quiz musical...On vous
explique tout !
En savoir plus

Prix de l'engagement 2021,
et si votre projet était
récompensé ?
Vous êtes un(e) ancien(ne) élève d’un
établissement français à l’étranger et
vous êtes investi(e) au sein d’une
association ? Présentez-nous votre
action dans une vidéo et tentez de
remporter un prix doté pour
développer vos projets !
En savoir plus

Portrait du mois
Gerardo Della Paolera : “La Covid 19,
personne ne s’y attendait. (...)
Néanmoins, toute crise crée des
opportunités et c'est, je crois, ce qu'il
est important de retenir.”
Gerardo Della Paolera, né d’un père français et
d’une mère croate, est un ancien élève du lycée
franco-argentin Jean Mermoz de Buenos Aires. Il
travaille dans la capitale argentine où il préside une
organisation à but non lucratif oeuvrant dans
l’innovation sociale, la Fundación Bunge y Born.
Professeur d'économie à l'université, il nous
donne ses impressions sur la crise économique
depuis l'Amérique Latine.
Lire l'interview

Agenda

Assemblée générale de l'UnionALFM
Rendez-vous le samedi 30 janvier à
10h, en visioconférence, pour
participer à l'Assemblée générale de
l'association. L'ordre du jour est la
clôture et l'approbation des comptes
2019 et 2020.
Inscription jusqu'au 22 janvier 2021.
Je m'inscris

Concours de poésie de l'Alliance
des Anciens du Lycée
Chateaubriand de Rome (ADALC)
!
Pour la 3e édition de ce concours, le
thème choisi est “ Réalisation d’un
Rêve : voyager vers un pays inconnu”.
Faites parvenir vos poèmes en vers ou
en prose à
: adalc.evenements@gmail.com. avant
le 19 mars 2021, minuit.
En savoir plus
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