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Le mot du président
Bienvenue à tous sur notre lettre d’information « Ensemble et par association » !

A vos agendas : Rencontre Nationale le samedi 27 février 2021 à Paris

Vous êtes à la recherche de bonnes idées pour
animer votre association ? Vous souhaiteriez
échanger avec d’autres représentants d’association ?
Les rencontres nationales sont là pour ça!
Ainsi nous vous proposons de nous retrouver, au
78A Rue de Sèvres 75007 Paris, le samedi 27 février
2021 entre 10h et 17h.

La fédération recrute
A l’issue de l’assemblée générale, la fédération renouvellera son conseil et les membres de son bureau. Les poste de vice-président et dans
un an celui du Président devront être renouvelés. Nous sommes ainsi à
la recherche active de volontaires pour intégrer le conseil fédéral.

Un peu de lecture pour bien comprendre l’éducation lasallienne
Le Frère Claude Reinhardt nous partage la publication de 2 ouvrages
qui vous permettront de cerner les différentes facettes de l’éducation
lasallienne. Ils sont accessibles sur internet en version ebook

Point d’étape sur les projets de la fédération
Cinq projets sont actuellement en cours d’étude par des membres du
conseil de la fédération.

Liban : face à la situation catastrophique du pays, le réseau lasallien se mobilise

Le 4 août, une grande explosion a dévasté le centre de
Beyrouth. L’explosion a ravagé la zone portuaire de la
capitale libanaise, dévasté des bâtiments et causé des
dommages importants aux écoles lasalliennes : Collège
Sacré Coeur-Frères Gemmayzé, Collège Notre Dame et
École Saint Vincent de Paul.

Nouvelle adresse mail de la Fédération
Vous l’aurez déjà peut être constaté. Suite à une mise à jour d’outils informatique, vous pourrez dorénavant nous contacter via notre nouvelle adresse mail :
fede.ancienseleves@lasallefrance.fr

Nos liens internet
Pour accéder à notre site,
Cliquez ci-dessous

Pour accéder et vous abonner à notre
page Facebook, cliquez ci-dessous

N’oubliez pas de nous envoyer votre cotisation 2021 si ce n’est pas encore fait.
Et merci aux associations qui nous ont déjà transmis leur cotisation !
Pour payer votre cotisation, cliquez ici

Merci de nous envoyer, avant le 27 février 2021, vos réactions, commentaires, idées
d’articles pour le prochain numéro à : fede.ancienseleves@lasallefrance.fr
Si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de ce bulletin d’information,
signalez-le nous à : fede.ancienseleves@lasallefrance.fr

