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Le 4 décembre 2021 

 
Cher Lasallien, 
 
Comme évoqué dans notre dernier email, je vous propose de nous retrouver à l’occasion de 
la rencontre nationale des anciens élèves le 
 

Samedi 29 janvier 2021 de 9h30 h à 17h 

à la " Maison De La Salle "  78 A rue de Sèvres  Paris (7e) –  (métro Duroc) 
 
Pour donner aux anciens élèves de demain, de la visibilité sur notre réseau, nous vous 
proposons de venir en binôme avec un élève engagé de votre établissement ou le plus jeune 
impliqué dans votre association. 
 
Comme l’an dernier, la journée sera organisée à la fois en présentiel et en distanciel 
(les liens zoom vous seront transmis ultérieurement) 
 
Programme de la journée : 
 
1. Quel avenir pour la fédération ?  

Après une année de réflexion, nous vous présenterons les évolutions importantes prévues 
en 2022 pour la fédération. 

 
2. Bilan de l’année et assemblée générale de la Fédération 
 
. Pause déjeuner vers 12h15 
 
3. Session à thème sur la fraternité présentée par le Frère André-Pierre Gauthier en 
visioconférence Zoom :  

- En quoi l’école des frères est-elle encore l’école de la fraternité? 
- Dans nos vies d’anciens élèves, comment vivre la fraternité ? 
- A la veille des élections, comment rendre le débat fraternel? 

 
En sous-groupe, nous rebondirons sur cette intervention pour exprimer notre manière de vivre 
la fraternité. Cette session sur la fraternité débutera à 14h précise (connexion zoom à partir de 
13h45).  
Nous vous proposerons d’inviter par zoom toute personne de votre association ou amis 
qui pourraient être intéressée. 
 
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de me confirmer votre participation en 
présentiel ou à distance avant le 15 janvier 2022 soit par mail à 
fede.ancienseleves@lasallefrance.fr , soit en nous retournant par courrier le coupon ci-joint à 
l’adresse suivante (profitez-en pour envoyer vos cotisations): 
 

Fédération Française des Anciens Elèves Lasalliens  
Maison De La Salle  78A rue de Sèvres  75341 PARIS CEDEX 07 

 
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette journée, merci de renvoyer à la 
Fédération le pouvoir ci-joint avant le 15 janvier 2022. 
 
Dans l’attente de cette rencontre,  je vous présente mes amicales salutations. 
 

Aymeric Dezobry 
Président 
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