
2015 Congres Mondial 



Qu’est-ce que l’UMAEL ? 

Association dont les premiers statuts ont été validé à Rome 

en 1960 pour devenir UMAEL en 1994 

Bureau 

représentatif des 

grandes régions 

lasalliennes 

1 rencontre mondiale 

tous les 4 ans – 

Assemblée Générale 



• Précédent congrès organisé aux Philippines 
à Manille en 2011 

• Événement rassemblant des lasalliens de 
partout dans le monde !  

• Discussion sur le réseau lasallien, ses 
perspectives, ses valeurs ? 

Le Congrès UMAEL 

But :  

• faire rencontrer les acteurs du réseau 
mondial des anciens élèves lasalliens  

• faire vivre les valeurs lasalliennes 
• dynamiser le réseau au-delà des frontières 
 



Retour sur le congrès 2011 



Le Congrès UMAEL 2015 se déroulera à… 

Pourquoi en France ? 

• Demande de l’UMAEL 
• Retour aux sources… dans le pays du Fondateur 
 
Pourquoi LaSalle Beauvais ? 

• Dynamisme des étudiants habitués à organiser de grandes manifestations 
• Campus propice à l’accueil de ce type de manifestation 

 

l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais 

Pourquoi avons-nous accepté ? 

• Dynamisera le réseau lasallien français 
• Apporter le virus du réseau aux anciens de nos écoles 

 
• Mais surtout : la CHANCE de rencontrer NOTRE RESEAU 



Découverte du campus de La Salle Beauvais  

























Le Congrès UMAEL 2015 : quand et quoi ? 

Jour 0 : 
• Arrivées, enregistrements, mots de bienvenue 
 
Jour 1 : 
• Ouverture, Discours du Frère Supérieur Général 
• Premiers ateliers thématiques : Les lasalliens n’oublient pas les enfants !  
• Témoignages, échanges 
• Rencontres des grandes régions lasalliennes 

 
• Dîner de Gala ! 

 

Du 5 au 8 juin 2015 

 

ENTRER POUR APPRENDRE, 

   SORTIR POUR SERVIR ! 



Le Congrès UMAEL 2015 : quand et quoi ? 

Jour 2 :  
• Suite des ateliers thématiques : Les lasalliens soutiennent la mission 
             #ProudOfLaSalle 
• Temps pour les régions lasalliennes 
• AG de l’UMAEL 
• Élection du nouveau « Executive Committee » 
• Messe 

 
Jour 3 : en option 
• Visite de Reims ou Rouen (lieux lasalliens) 

 
Jour 4 :  
• Départ de tous les congressistes après le petit dèj… 

 

Du 5 au 8 juin 2015 

 

ENTRER POUR APPRENDRE, 

   SORTIR POUR SERVIR ! 



Une équipe 

d’étudiants dédiée ! 



• Janvier : Envoi de l’invitation + diffusion 
 

• Janvier à Avril : Relance du réseau français par une équipe dédiée 
 

• Mi-mai : Fin des inscriptions 

Date à retenir 



• Participer activement à la diffusion de l’invitation et au relais des 
informations concernant le congrès 
 

• Prendre part au comité de relance 
 

• Collecte d’argent pour le congrès 
 

• Proposer des intervenants ou des participants à la soirée de Talents 
 
• S’inscrire au congrès ! 

Comment nous aider ? 



Merci de votre attention 

umael.2015@gmail.com 


