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La lettre de Mars
Organiser la communauté des associations locales
Le 8 février dernier, l'Union-ALFM rencontrait les représentants d'associations
locales mexicaines, colombiennes, marocaines, libanaises et beaucoup
d’autres encore, à Paris. Un petit-déjeuner à l'initiative de la Présidente de
l'association mondiale, pour croiser les expériences et recueillir les attentes.
Une page Facebook, un groupe Whatsapp ou une association loi 1901… ?
Comment fédérer les anciens ? Quels services fournir aux adhérents ? Quelles
sont les bonnes pratiques développées et lesquelles pourraient servir aux
autres ? Ce sont autant de questions que nous avons évoquées lors de cette
matinée avec un objectif : accroître l’attractivité des associations locales.
Cette rencontre aura donc été l’occasion de rappeler l’importance de la
plateforme www.alfm.fr pour accéder à l’annuaire mondial des anciens élèves,
aux offres d’emploi et de stages, pour participer aux différents groupes
thématiques existants et à venir. Cette plateforme, actuellement en cours de
rénovation, reste le principal outil de mise en relation des anciens élèves du
réseau de l’enseignement français à l’étranger, première communauté
francophone d’alumni.
Concernant les pratiques en vigueur, il est apparu que certaines associations
locales disposaient d’un bureau au sein des établissements dans les différents
pays d’accueil. Cette possibilité, laissée à l’appréciation des chefs
d’établissement, facilite l’information des lycéens sur l’Union-ALFM, ses
événements et ses services. Si le modèle se développait, comme le souhaite
l’Union-ALFM, il permettrait d’accroître le nombre de bacheliers inscrits sur la
plateforme et membres de l’association. C’est donc une mesure clé parmi
toutes celles qui permettront à notre communauté de se développer.
De la même façon, la présence de représentants d'associations locales au sein
des conseils d’établissement est fortement encouragée. Et ce d’autant plus
que l'an dernier en conseil interministériel, il a été décidé que l’Union-ALFM
ferait son entrée au conseil d’administration de l’AEFE, en tant que
représentant des associations locales. Ce sera l’occasion de faire entendre la
voix des anciens élèves, à la fois héritiers et dépositaires de l’enseignement
français à l’étranger et désireux de participer à son évolution.
Dominique Tchimbakala,
Présidente de l'Union-ALFM

L'actualité du réseau

Visite de la Présidente
d'Ethiopie,Sahle-Work
Zewde, au Lycée GuebreMariam
Ancienne bachelière du lycée francoéthiopien, Sahle-Work Zewde s'est
rendue le 7 février dernier, aux côtés
de Louise Mushikiwabo, Secrétaire
générale de l'OIF, à la cérémonie des
70 ans de l'établissement à AddisAbeba. Elle y a rencontré de
nombreux élèves et inauguré un
nouveau gymnase.

40 épisodes pour
anticiper son retour en
France, diffusés sur
www.alfm.fr
L'Union-ALFM signe un partenariat
avec Ex expat, le podcast, pour la
diffusion de 40 épisodes sur alfm.fr !
Des astuces pour mieux envisager
son retour en France et un concentré

Lire la suite

d'humour pour rire parfois du pire...

Ecouter l'épisode #1

Portraits du mois
"Avec Light Up Burkina, 100
femmes vulnérables voient leurs
conditions de vie et de travail
améliorées"
Ihab Ali Gaddaye, 27 ans, est un ancien élève
des lycées français de Tripoli et du Caire. Président
de l'association The Era of Africa, il oeuvre avec 22
bénévoles pour le développement autonome de
l'Afrique en soutenant des projets de terrain
comme Light Up Burkina...

Lire l'interview

"Ce que je suis, je le dois au Lycée
français, plus qu'à l'Université"
Guillermo Perdomo est le premier d'une
"dynastie francophone" colombienne de trois
générations. Lui, sa fille et ses petits-enfants ont
fréquenté les bancs au Lycée français Pasteur de
Bogotá. Il est aujourd'hui le président de l'ASALF,
l'association locale des anciens élèves. Il nous livre
ses souvenirs d'écolier, sa passion pour la langue
française et ses désirs de transmission.

Lire l'interview

Un lycée, une actualité, un regard :
Cyrine Khaled à Pékin

Cyrine Khaled, ancienne élève et bachelière (promo 2018) du Lycée
Français International Charles de Gaule de Pékin, nous livre ses
impressions sur la crise sanitaire à laquelle est confrontée la Chine.
Cyrine, que fais-tu actuellement à Pékin ?
J'y étudie les relations internationales à l’université. J’ai préféré rester ici après
mon bac car l’environnement international et le développement du pays sont
des cas d’étude. Je ne vois plus les anciens de ma promo, la plupart ont décidé
d’étudier ou de travailler en Europe.
Quel est ton sentiment sur la crise sanitaire liée au coronavirus ?
La crise sanitaire qu’affronte la Chine a débuté silencieusement. Au début, dans
les médias il était question de quelques cas infectés d’une maladie inconnue.
Puis, à partir de mi-janvier, les cas ont commencé à augmenter
considérablement. Nous avons compris l’importance de cette maladie
seulement en février...

Lire la suite...

Jeu de la Francophonie !
De nouveaux mots, nés de la fusion entre des
langues étrangères et le français, passent chaque
année dans le langage courant et témoignent de
la grande inventivité des 300 000 millions de
locuteurs francophones !
Un zibulateur, au Congo désigne par exemple un
descapsuleur. Il vient du terme kikongo "zibula"
- déboucher - auquel on a ajouté le suffixe -ateur.
Magaziner au Québec signifie faire ses courses.
Ce terme provient de "magasin" et se construit de
la même façon que le mot anglais "shopping", du
verbe to shop.
Et vous, connaissez-vous d'autres mots nés
d'un mélange entre le français et une autre
langue ?
Participez en écrivant à : contact@union-alfm.fr
Publication des meilleures réponses dans les
prochaines lettres d'information !

Appel aux anciens Boursiers
Excellence-Major (BEM)
A l'approche du grand rendez-vous des BEM
organisé à Paris par l'AEFE, nous sommes à la
recherche d'anciens élèves boursiers à travers le
monde. Merci d'écrire à contact@union-alfm.fr
pour vous identifier !
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