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La lettre de septembre #9
Chers membres et sympathisant(e)s,
Le 4 août 2020, une double explosion retentissait dans le port de Beyrouth.
Les dégâts se chiffrent en centaines de millions d’euros mais aussi en pertes
humaines et matérielles. Pour nos familles, amis et anciens élèves, l’épreuve
est extrêmement lourde à relever. C’est dans des moments comme celui-ci que
le mot de solidarité, au cœur de nos valeurs, doit prendre tout son sens.
En cette rentrée, la lettre d’information est en partie consacrée au Liban.
D’abord avec cet appel à dons auquel vous participerez nombreux, nous
l’espérons, pour aider 20 000 élèves des écoles publiques à reprendre le
chemin de l’école avec un cartable fourni en matériel scolaire et en kit
d’hygiène. Nous avons également souhaité comprendre les conséquences de
la crise sur le système éducatif au Liban et comment la solidarité s'organise sur
place. C’est la raison pour laquelle nous avons interviewé Lucien Letayf,
Président de l'Association des anciens élèves du Grand Lycée franco-Libanais
de Beyrouth.
Enfin, dans un marché du travail incertain, vous lirez cinq conseils concoctés
par Meriem Draman, conseillère en orientation, pour trouver votre voie.
Cette rentrée se révèle éprouvante pour notre communauté et nombre de nos
proches mais nous espérons que la fraternité et la solidarité que nous
souhaitons faire vivre l’adoucira.
Bonne lecture !
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM

Solidarité Beyrouth :
aidez les élèves des écoles publiques
L'Union-ALFM s'associe à Solidarité Laïque, la
Mission laïque française (Mlf), l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et
l'Association franco-libanaise pour l'éducation et la
culture (AFLEC) pour soutenir le retour à l'école de
20 000 élèves, de 6 à 11 ans, scolarisés dans les
établissements publiques de Beyrouth.
L'objectif de cette mobilisation solidaire est
d'équiper les écoliers en cartables fournis
de matériel scolaire et de kits d'hygiène
contre le Covid-19. Adhérents, anciens élèves
votre soutien compte !
JE DONNE MAINTENANT

Toute l'actualité

Boursiers Excellence Major :
deux bacheliers témoignent !

Les premiers résultats de la
consultation Francophonie de
l'avenir

Marcel Da Costa Oliveira Siqueira
et Sara Moustapha font partie des

Aux quatres coins du monde, plus de

187 lauréats de la Bourse Excellence

à la grande consultation francophone
lancée par l'OIF en juin. Fatima

Major, financée par l'état français.
Récemment arrivés en France, ils

120 000 jeunes ont répondu présents

Aouidat, spécialiste de programme

viennent y poursuivre leurs études

au sein de l'Université Jeunesse, Sport

supérieures et nous racontent leur
parcours !

et Citoyenneté, nous en livre les
premiers résultats et son analyse.

Lire leur témoignage

Lire l'interview

Assemblée générale annuelle
L'AG de l'Union-ALFM se tiendra le samedi 17
octobre 2020, de 10h30 à 12h30, à l'AGECA,
situé 117 rue de Charonne, 75011 Paris.
Ordre du jour :
modification des statuts
rapport moral de l'association par la
Présidente sortante
élection du Conseil d'Administration
Attention : vous devez être à jour de cotis ation pour
participer.

Je m'inscris

Portrait du mois
" Mettre en place des actions qui
s’inscrivent dans le temps pour aider
les élèves scolarisés "
Ancien élève du Grand Lycée Franco-Libanais de
Beyrouth (GLB) Lucien Letayf y a suivi toute sa
scolarité. Très investi dans la vie économique
locale, il est Président de l'Association des anciens
élèves du GLB (AGL). Actuellement à Beyrouth, il
partage avec nous sa vision du Liban, de la
francophonie et des liens solidaires entretenus
par la communauté des anciens élèves.

Lire l'interview

Orientation et coaching

5 conseils pour trouver sa voie dans
un marché du travail incertain
Savez-vous que 60 % des métiers qui seront
exercés en 2030 n’existent pas encore à l’heure
actuelle ? Face à un marché du travail en pleine
mutation,

Meriem

Draman,

Conseillère

en

orientation, vous donne quelques conseils pour
vous aidez à faire les bons choix, en cette rentrée
!
Lire l'article

L'Agenda culturel

Ces Alumni célèbrent qui font la
rentrée littéraire...
Rentrée oxygénée pour Gaël
Faye !

Alumni du Lycée français international de

L'ancien élève de l'école française de
Bujumbura (Burundi) sortira son nouvel
album Lundi Méchant le 6 novembre.
En attendant, son EP Respire et le film
éponyme de son premier roman Petit
pays sont dans les bacs et les salles de
cinémas !

Pékin (Chine), Amélie Nothomb nous
embarque dans la peau d'une étudiante
à Bruxelles avec son nouveau roman

Les

aérostats

(Albin

Michel,

2020). Amin Maalouf, ancien du Collège
Notre-Dame de Jamhour (Liban), publie,
quant

à

lui,

le

24

septembre Adrift, How Our World

Lost Its Way, un roman de non-fiction
en anglais (World Edition).

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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