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Cher.e.s adhérent.e.s, Cher.e.s sympathisant.e.s,
Dans cette lettre du mois de juin, je souhaite tout d’abord adresser tous mes
vœux de réussite aux élèves de Terminale et aux candidats libres qui sont
actuellement en pleines épreuves du Baccalauréat.
Une page se tourne, un nouveau chapitre commence, celui de la vie étudiante
avec ses nombreux défis : recherche d’un logement, d’un garant, ouverture
d’un compte bancaire, organisation d’un départ à l’étranger… Certains de nos
partenaires comme Studely, accompagnent nos anciens élèves et leurs familles
dans toutes ces démarches administratives.
Ces futurs bacheliers feront bientôt partie de la communauté des anciens
élèves des lycées français du monde. Ils auront besoin de toute la force du
réseau pour les aider à construire leur vie d’adulte et leur future carrière. Il nous
semblait donc essentiel qu’aucun d’eux ne quitte son lycée sans connaître
l’Union-ALFM.
Notre vidéo promotionnelle pour les bacheliers 2021 est en ce moment même
diffusée auprès de tous les élèves de Terminale. Merci à l’AEFE et à la Mission
laïque française d’avoir relayé ce message. Cette étape importante devrait nous
permettre de continuer à étendre et à renforcer le réseau de l’Union-ALFM.
Malgré la pandémie, nous avons réussi à organiser notre second Forum
professionnel, une édition 100% digitale qui a réunit +300 participants du
monde entier. Cette année, une trentaine d’entreprises étaient présentes pour
rencontrer les anciens élèves. C’est deux fois plus que lors de la 1ère édition.
Une dizaine d’anciens élèves, entreprises ou organisations ont également
participé aux conférences consacrées à l’emploi en temps de COVID-19 et aux
atouts des francophones à l’international.
Le Forum professionnel a aussi été l’occasion de décerner notre Prix de
l’Engagement à un ancien élève pour le récompenser de son implication dans
une activité associative. Cette année, le lauréat est Abner Chamson, ancien
élève du lycée français Jean Mermoz de Buenos Aires (Argentine). Son
association Gpatax sensibilise à une maladie rare : l’Ataxie de Friedreich dont il
est lui-même atteint. Encore bravo !
La COVID-19 circule toujours mais l’accès aux vaccins se généralise. La vie
reprend peu à peu, profitez-en tout en vous protégeant.
Bonne lecture !
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM

Toute l'actualité
Bacheliers : 5 bonnes raisons de
rejoindre le réseau

En cette fin d’année scolaire, nous nous sommes
fixés un objectif : plus aucun bachelier ne doit
quitter son lycée sans connaître notre existence !
Nous avons réalisé un kit de communication à
destination de tous les élèves de Terminale pour
leur présenter l’intérêt d’appartenir à une
communauté mondiale d’Alumni.
L’AEFE et la Mission laïque française ont relayé ce
kit de communication à l’ensemble des chefs
d’établissement du réseau afin qu’ils le diffusent
auprès des futurs bacheliers. Un grand merci à
nos deux partenaires historiques.
Découvrez en vidéo les 5 bonnes raisons de
rejoindre l’Union-ALFM.
Regarder la vidéo

Une seconde édition 100%
digitale réussie
Malgré la pandémie, le 2ème Forum
professionnel du l’Union-ALFM a pu se
tenir. L’idée était de mettre en relation
nos anciens élèves avec des
entreprises françaises et
internationales, grands groupes et
startups. La COVID-19 nous a donné
l’occasion d’expérimenter une
nouvelle formule 100%
dématérialisée, à laquelle entreprises
et anciens élèves ont répondu
présents.
Bilan de cette 2ème édition.
Lire la suite

Gpatax, nouveau lauréat du
Prix de l'Engagement de
l'Union-ALFM
Abner Chamson, ancien élève du
lycée franco-argentin Jean Mermoz de
Buenos Aires, est le nouveau lauréat
du Prix de l’Engagement décerné par
l’Union-ALFM lors du dernier Forum
professionnel.
L'occasion de mettre en lumière
l'Ataxie de Friedreich, une maladie
orpheline, peu connue, dont Abner
Chamson souffre lui-même.

Lire la suite

Zoom sur un partenaire
Studely, l'allié des étudiants étrangers
en mobilité vers la France
Pour bon nombre d’étudiants étrangers, la France
représente une destination de choix. Mais une fois
l’admission en poche, le plus dur commence :
obtenir un visa étudiant, justifier de ressources
financières suffisantes auprès du consulat,
rechercher un logement, souscrire aux bonnes
assurances, ouvrir un compte bancaire... Des
démarches qui peuvent tourner au parcours du
combattant et pour lesquelles la société Studely
vous accompagne.
En savoir plus

L'agenda culturel
Karim Duval revient avec son spectacle
"Y"
Après le triomphe de son premier spectacle,
« Melting pot », en France et à l’étranger, Karim
Duval revient avec un nouveau stand up intitulé
« Y ».
L’artiste franco-sino-marocain, ancien élève du
lycée français Paul Valéry de Meknès, y décrypte
avec humour, finesse et pertinence, cette
génération de vingt-trentenaires, hyperconnectée,

en quête de liberté et de sens dans leur vie
personnelle et professionnelle.
Que vous fassiez partie ou non de cette fameuse
génération Y, ce spectacle vous séduira à coup
sûr !
En savoir plus

Recherche de rédacteur.ice.s
Nous recherchons des rédacteur.ice.s pour notre
lettre d’information ! Si vous aimez écrire et que
vous souhaitez contribuer à la création de
contenus pour l’Union-ALFM, contactez-nous !
Je contribue

Appel à cotisations 2021
Vous souhaitez retrouver d'anciens camarades de
classe, vous créer des opportunités
professionnelles et vous appuyer sur un réseau
mondial d'Alumni ?
Adhérez à l'association pour seulement 10€ / an
(paiement en ligne sécurisé) et rejoignez le
réseau ALFM.
J'adhère

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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