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La lettre de Mai
Chers adhérents, chers sympathisants,
Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre lettre
d'information.
A l'heure où beaucoup d'entre nous ont été ou continuent d'être touchés par le
coronavirus, nous souhaitons exprimer notre solidarité et pensées les plus
chaleureuses.
Malgré un déconfinement progressif dans certaines zones, nous ne pouvons
ignorer que cette crise va durablement impacter nos vies et nos économies.
C'est pourquoi l'Union-ALFM continuera de proposer, sur sa plateforme, des
contenus pour partager nos expériences, échanger sur nos actions et
promouvoir les initiatives des membres de notre communauté.
Plusieurs actions solidaires nous ont été remontées. Nous nous en faisons
régulièrement l'écho sur nos réseaux sociaux et restons à l'écoute de tout ce
que - en tant qu'auteurs, chefs d'entreprises, coaches ou simplement anciens
élèves - vous souhaiterez partager avec nous.
En attendant, bonne lecture et prenez soin de vous.
Dominique Tchimbakala
Présidente de l'Union-ALFM

Toute l'actualité

Première ligne : des anciens
élèves "au front" témoignent
Rania, Hicham, Nastasha et Ahn

Digitalisation de la société :
« c’est la voie la plus
probable, y compris pour
l’éducation »

Quan sont internes ou étudiants en
médecine à Paris, Dakar, Montpellier

Ancien élèves du lycée Alexandre

et Trondheim (Norvège). Eloignés de
leurs familles, ils sont en "première
ligne" et sont mobilisés depuis

Mardoukhaev a lancé en avril dernier

plusieurs mois pour sauver des vies.
Nous avons recueilli leurs
témoignages !

Lire l'article

Dumas (Moscou), Constantin
la plateforme SOS Parents confinés
pour mettre en relation parents et
bénévoles. Activités ludiques, aide à
l'orientation, aide aux devoirs... Il nous
explique son projet et sa vision de
l'éducation digitale.

Lire l'interview

BREVE : La soirée de Gala des anciens élèves des lycées français du
Maroc, initialement prévue le 29 mai 2020 au Lycée Lyautey est
reportée à une date ultérieure. L'Association des anciens élèves du Lycée
Lyautey remercie les 1 200 personnes ayant répondu favorablement à
l'événement.

Crise : et si le remède c'était l'emploi ?
L'Union-ALFM s'associe à Aldelia, spécialiste du
recrutement en Afrique et au Moyen-Orient, pour
vous proposer régulièrement des offres de stages
et d'emplois. Rendez-vous sur votre espace
carrière !
Consulter les offres

Portrait du mois
Beauté et banalité du quotidien,
entretien avec l'artiste Gopal Dagnogo
Artiste franco-ivoirien, Gopal Dagnogo expose
ses toiles dans le monde entier. Ancien élève du
lycée Blaise Pascal d'Abidjan, il rend hommage, à
travers ses œuvres, à la banalité du quotidien tout
en questionnant le sacré, l’identité, le relatif et les
différences. Rencontre avec un artiste sensible, en
plein confinement !
Lire l'interview

Regards sur les associations du jasmin
L'histoire mythique du Lycée Carnot et
de ses associations d'anciens élèves
L'Association des anciens des lycées français de
Tunisie (AALFT) vient de voir le jour et ambitionne
de regrouper, aussi bien en France qu'en Tunisie,
les anciens de tous les établissements français du
pays. Redynamiser les liens entre les différentes
associations locales et passer le flambeau à la
jeune génération est le pari fait par les fondateurs
d'un réseau qui perdure.
Lire l'article

On aime, on partage !

"Brighter days are coming"
Quelques mots d'espoir et de soutien de la part d'anciens élèves du réseau
ALFM confinés à travers le monde ! Merci à David Cisneros, lui aussi alumni,
pour la réalisation et le partage.

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 ›
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