Fédération Française des Anciens Elèves Lasalliens

VIe Congrès mondial de l’UMAEL

Beauvais, 5 au 8 juin 2015
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Le congrès UMAEL en chiffres

•

Un congrès mondial tous les 4
ans.

•

130 participants.

•

Une vingtaine de Frères présents,
dont le Frère Supérieur Général.

•

22 pays représentés : un record !

•

4 continents représentés, dont
l’Afrique.

•

Une trentaine de participants
français.
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Sur le magnifique campus de La Salle Beauvais !

5

Merci à l’équipe des étudiants de Beauvais qui rendu possible ce
Congrès !
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Merci aux Frères, venus nombreux !
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Merci et bravo aux 2 chevilles ouvrières du Congrès !

Frère Claude Reinhardt,
assesseur

Mickaël Portevin,
(vice) président UMAEL
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Le programme

•

Vendredi 5 juin 2015
– Accueil
– Repas

•

Samedi 6 juin 2015
–
–
–
–
–

Mot d’accueil du Frère Jean-Paul Aleth (Frère visiteur provincial de France)
Mot d’accueil d’Henri Atayde (Président de l’UMAEL)
Intervention du Frère Robert Schieler (Frère supérieur général)
Forum des associations
Thème 1 : « Les Lasalliens n’oublient pas les enfants »
•
•
•
•

ADOS Lyon (France)
Bolivie
Japon
Thaïlande : les « bamboo schools »

– Rapport de l’UMAEL
– Réunion des régions
– Cocktail et repas de gala
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Le programme (suite)

•

Dimanche 7 juin 2015
– Thème 2 : « Les lasalliens soutiennent la mission »
• Hong Kong
• Saint-Etienne (France) : l’aide à la recherche d’emploi
• OMAEC

– Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens »
• Philippines
• Espagne
• La Salle Beauvais (France)

–
–
–
–

•

Atelier par régions : suggestions à l’UMAEL pour les 4 ans à venir
Assemblée générale de l’UMAEL
Election du nouveau bureau de l’UMAEL : un Français président !
Messe de clôture

Lundi 8 juin 2015 : sur les pas de Saint Jean-Baptiste de La Salle
– Rouen
– Reims
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Vendredi 5 juin 2015
Accueil et repas
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Samedi 6 juin 2015
Mot d’accueil du Frère Jean-Pierre Aleth, Frère Visiteur Provincial de France.

•

Le réseau lasallien en France :
–
–
–

•
•
•

•

Mission éducative portée largement par
les laïcs.
Association frères- laïcs depuis les
années 80.
Création de la Fraternité Educative La
Salle en 2011.
Les anciens élèves :
–
–
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125 œuvres éducatives.
4 établissements d’enseignement
supérieur.
400 frères et 40 communautés.

Force puissante d’engagement et de
changement.
Poursuivre l’engagement de service.

Samedi 6 juin 2015
Mot d’Henri Atayde, président de l’UMAEL
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•

Ne pas perdre pas de vue le but
: ne pas oublier ce qui fait de
nous des lasalliens.

•

Partager le « rêve lasallien » :
l’éducation pour les plus
démunis.

Samedi 6 juin 2015
Intervention du Frère Robert Schieler, Frère Supérieur Général

•
•

Elu en mai 2014, américain
Le réseau lasallien : 2 millions d’élèves,
1000 écoles, 82 pays, 4100 Frères (moitié à
la retraite), 90 000 enseignants laïcs.

•

Les orientations du réseau
–
–
–
–
–
–
–

•

La feuille de route pour les anciens élèves
–
–
–
–
–
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Environnement
Technologies
Education humaine et chrétienne
Changer la vie par l’éducation des plus
pauvres
Recherche pédagogique
Enseignement supérieur : 77 universités
lasalliennes dans le monde (1/3 des élèves du
réseau sont dans l’enseignement supérieur)
Développement du Réseau lasallien

Continuer à servir la mission lasallienne
Aider le réseau lasallien mondial à se
renforcer et à se faire connaître
Apporter des talents
Mieux connaître l’héritage lasallien.
Meilleure coordination entre associations et
avec les autres acteurs du réseau.

Samedi 6 juin 2015
Forum des associations
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Samedi 6 juin 2015
Forum des associations (suite)
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Samedi 6 juin 2015
Thème 1 : « les lasalliens n’oublient pas les enfants » - Formation UMAEL

•
•
•

•
Pourquoi sommes-nous encore connectés à La Salle ?
… en restant fidèle à l’appel que vous avez reçu il y a
de nombreuses années pour approfondir votre relation
avec la famille lasallienne

•
•
•
•
•
•
•

Ensemble et par association : nous sommes
plus forts.
Approfondir notre association avec la famille
lasallienne.
Défendre la cause des enfants : rester associé à
la mission éducative lasallienne et développer
les liens avec la communauté éducative locale
et au-delà.
Mieux connaître le charisme de Jean-Baptiste
de La Salle : promotion de la personne par
l’éducation humaine et chrétienne.
Collaborer aux projets éducatifs de l’Institut.
Cf. le document du Congrès de Panama :
« regards tournés vers l’avenir ».
Vitalité d’une association : définie par la foi, le
service, la communauté.
Etre responsable = servir.
L’UMAEL doit aider les responsables à servir.
Où sont les femmes dans nos associations ?
Nos associations :
–

•
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Une dimension festive, mais il faut aller plus loin.

Lien :
http://www.ancienssjbsreims.fr/bul74/UMAEL/jou
r1/UMAEL.pptx

Samedi 6 juin 2015
Thème 1 : « les lasalliens n’oublient pas les enfants » - Formation UMAEL

Quel est l’objectif d’une association d’anciens
élèves ?
1 – La Foi : Aider ses membres à mener une
vie chrétienne (spirituelle) cohérente avec les
exigences de l’Evangile (ou de leurs propres
textes sacrés)

3 – Soutenir l’école lasallienne : apport de
temps, de talent, d’argent

2 – Le service : Aider ses membres à
s’engager dans des activités missionnaires et
apostoliques

4 – Participer à la mission éducative
lasallienne
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5 – Vivre la Communion : être associé à la
mission, travailler avec les autres membres
de la famille lasallienne

Samedi 6 juin 2015
Thème 1 : « les lasalliens n’oublient pas les enfants » - Formation UMAEL

2 – L’association est en relation avec la
communauté éducative lasallienne aux niveaux
local, national, international…

1 – L’association prend son origine dans le
charisme de Jean-Baptiste de La Salle : la
promotion de la personne et de la société via
l’éducation humaine et chrétienne (spirituelle)

3 – La vitalité d’une association s’exprime en
termes de foi, de service et de fraternité
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Samedi 6 juin 2015
Thème 1 : « les lasalliens n’oublient pas les enfants » - ADOS Lyon

•
•

ADOS = Association pour le Dialogue
et l’Orientation scolaire
Structure d’aide aux devoir pour des
adolescents en difficulté scolaire en
banlieue lyonnaise, dont beaucoup de
primo-arrivants.
–
–

•

Fondée en 1985 par des Frères.

•

Esprit de gratuité, écoute, respect,
dialogue.
Accompagnement des jeunes et des
familles.
Partenariat avec un collège public.

•
•
•
•
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200 jeunes et 170 familles.
Autres activités : jardinage, cuisine.

5 salariés, 50 accompagnateurs
bénévoles dont 5 frères.
Financé à 80% par des subventions.

Samedi 6 juin 2015
Thème 1 : « les lasalliens n’oublient pas les enfants » - Bolivie

•

Service social pour des enfants en
situation d’extrême pauvreté :
–
–
–

21

Bidonvilles (Tacoma) sans eau
potable, climat de violence, manque
d’affection.
240 enfants inscrits, accueil de 60
enfants par jour
Actions : création d’une salle pour les
plus petits, cours d’anglais, école de
football, couture pour 220 mères de
familles…

•

Programme basé sur le volontariat :
25 volontaires internationaux qui
participent au financement, 60 élèves
du collège lasallien local, 6 anciens
élèves.

•

Actions de la Fédération bolivienne :
journée des anciens élèves, fanfare,
championnat sportif, formation
spirituelle, conférences sur
l’orientation…

Samedi 6 juin 2015
Thème 1 : « les lasalliens n’oublient pas les enfants » - Japon

•
•

3 institutions lasalliennes au
Japon.
Fondées par 4 frères canadiens
: orphelinat en 1948, collège et
lycée en 1950, « La Salle
Home » en 1960.

•

Actions des anciens élèves :
– Fédération créée en 2011 suite
au Congrès de Manille.
– Collecte d’argent pour
l’orphelinat, les bamboo
schools de Thaïlande, Haïti.
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Samedi 6 juin 2015
Thème 1 : « les lasalliens n’oublient pas les enfants » - Thaïlande

•

Soutien par les anciens élèves
des « bamboo schools » (écoles
en bambou) :
– Création par le Frère Joseph
Mertz.
– Enfants issus de l’immigration
venant de Birmanie.
– 2 sites.
– Des volontaires venus du
monde entier.
– Rattachement récent d’une
école gouvernementale.
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Samedi 6 juin 2015
Rapport de l’UMAEL

•
•

L’UMAEL : refondée il y a 24 ans.
Nous sommes plus forts ensemble.

•

Actions menées en 2011 – 2015 :
–
–
–

•

Les regrets :
–
–
–
–

•

Il existe des associations qui ne partagent pas le
« rêve lasallien ». Elles ne s’intéressent qu’au
niveau local et restent isolées.
Régions absentes : Amérique du Nord, Afrique.
Problèmes persistants sur le site internet.
L’UMAEL a besoin d’être informée par les
Fédérations et les associations ! : besoin d’une
base de données.

Les projets :
–
–
–
–
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Dynamisation de la vie de 3 grandes régions.
Développement de la communication
Création d’un compte facebook avec 6 000 amis.

Développement d’un matériel / de modules de
formation à se partager entre les pays.
Inciter les associations à proposer des formations à
leurs membres
Création d’un comité lasallien pour la mission et
l’information ?
Aller plus loin dans la régionalisation ?

Samedi 6 juin 2015
Rencontre régionale RELEM (Europe Méditerranée)

•

Réflexions sur des modifications
de statuts :
– Amendement 3 : Installer le
siège de l'association et son
compte bancaire dans un
même pays.
– Amendement 15 : Le bureau ne
devra pas comporter plus de
deux membres par région.

•
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Décision de présenter un
candidat à la présidence (M.
Portevin, France) et un
représentant au bureau de
l’UMAEL (A. Sanchez Olmos,
Espagne).

Samedi 6 juin 2015
Cocktail et repas de gala
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Samedi 6 juin 2015
Cocktail et repas de gala (suite)
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Samedi 6 juin 2015
Cocktail et repas de gala (suite)
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Samedi 6 juin 2015
Cocktail et repas de gala (suite et fin)

29

Dimanche 7 juin 2015
Thème 2 : « les lasalliens soutiennent la mission » - Formation UMAEL

•
•
•
•
•
•
•
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Comment collecter des fonds pour les
œuvres éducatives auprès des
anciens élèves ?
Dans le travail de collecte, être un
idéaliste, amoureux, passionné : c’est
un appel.
Partager ses expériences dans l’aide
apporté aux enfants.
Personnaliser les relations avec les
donateurs, leur donner une occasion
de servir.
Attirer les jeunes, leur donner le goût
d’aider à la mission éducative.
Rédiger un document d’appel de fonds
attractif, court (1 page), à envoyer par
courrier.
Faire un retour aux donateurs en leur
donnant des témoignages des enfants
aidés.

Dimanche 7 juin 2015
Thème 2 : « les lasalliens soutiennent la mission » - Hong Kong

•
•

Arrivée des Frères en 1875.
1971 : scolarité obligatoire.

•

Le réseau lasallien à Hong Kong : 5
écoles secondaires, 7 200 élèves dont 1
750 catholiques.

•

Les actions des anciens élèves :
–
–
–
–
–
–
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Manifestations sportives.
Voyages culturels avec les élèves.
Atelier d’entraînement aux entretiens
professionnels dans les écoles.
Organisation de visites d’entreprises dont les
patrons sont d’anciens élèves.
Cours d’anglais dans des écoles rurales.
Collecte de fonds pour financer :
• des services pour les élèves démunis :
autocars Chine – Hong Kong.
• Achats d’ordinateurs portables pour les
enseignants.

Dimanche 7 juin 2015
Thème 2 : « les lasalliens soutiennent la mission » - Saint-Etienne

•
•

•

Lycée Sainte Barbe, 1500
élèves, dont des BTS.
Création d’un bureau de
placement dès 1906.
Activité forte de l’association :
l’aide à l’insertion
professionnelle
– Proposition d’offres de stages
et d’emplois aux élèves actuels
et aux anciens élèves : 16
offres d’emplois collectés en 2
mois.
– Permanence les maris aprèsmidis.
– Simulations d’entretiens
d’embauche.
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Dimanche 7 juin 2015
Thème 2 : « les lasalliens soutiennent la mission » - OMAEC

•

•
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Organisation Mondiale des
Anciens Elèves de
l’enseignement catholique
Fondée il y a 50 ans.

•

Présente au Vatican, à l’ONU, à
l’UNESCO.

•

Publication de documents de
référence : position sociale des
femmes, la famille, l’éducation à
la citoyenneté.

Dimanche 7 juin 2015
Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens » - Formation UMAEL

•

La fierté n’est ni l’orgueil ni la vanité.

•

Eléments de fierté lasallienne :
–
–
–

•

Besoin de valoriser les succès et les actions
réalisées.

•

Un regret ; les Frères et les acteurs du réseau
lasalliens sont d’excellents éducateurs, mais de
mauvais communicants : point à travailler.

•

Comment manifester au quotidien cette fierté
lasallienne ?
–
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La richesse et la diversité du réseau lasallien
mondial.
La participation aux œuvres éducatives au service
de tous les enfants, en particulier les plus pauvres.
La fierté d’avoir mené des projets difficiles, d’avoir
fourni des efforts.

Distribution de badges #ProudOfLaSalle (Fiers de
La Salle), action portée par La Salle Beauvais.

Dimanche 7 juin 2015
Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens » - Philippines

•

Fierté trouvée dans la Foi, le
Service, la Communion.

•

Aider à l’éducation d’enfants
pauvres, à leur orientation
professionnelle et humaines :
beaucoup sont aujourd’hui
médecins, infirmiers…

•

Autres actions :
– Organisation d’un groupe sur
la propreté.
– Cours de 1ers secours.
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Dimanche 7 juin 2015
Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens » - Espagne / Portugal

•
•

Fier d’être lasallien en tant qu’anciens
élèves et volontaires.
Se sentir lasallien, c’est :
–
–
–
–

•
•
•
•
•

« Nous produisons de la vie. »
Les associations doivent aider leurs
membres à grandir.
Valoriser le passé et vivre le présent.
Fierté de participer à l’œuvre de Dieu.
Ouverture vers ceux qui sont dans le besoin
pour que cette fierté serve à quelque chose :
–
–
–
–
–
–
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Etre responsable en tant qu’individu, citoyen,
professionnel…
Défendre la justice et la paix.
Défendre les droits de l’enfant.
Participer à la construction d’une nouvelle
société qui naît de l’Evangile.

Aide à un internat mexicain pour des enfants
sans famille.
Aide à un foyer pour enfants sans papier à
Miami.
Organisation de journées d’assistance
médicale au Venezuela.
Distribution de 1 200 repas de Noël au
Mexique.
Soutien aux « bamboo schools » de
Thaïlande.
Recueil de fonds pour Beyrouth.

Dimanche 7 juin 2015
Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens » - La Salle Beauvais

•
•
•

La plus ancienne école d’ingénieurs privée
française, fondée il y a 160 ans.
1 850 élèves.
Travail de redécouverte du projet lasallien
par la direction lors du départ des Frères en
2003 :
–
–
–

•

Nous sommes fiers :
–
–

•
•
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Signum fidei : être signe d’espérance.
Ensemble et par association : la force de la
communauté éducative.
Opera indivisa manent : penser l’éducation
intégrale du jeune.
De notre histoire et de notre fondateur :
SJBdLS inventeur de l’école publique, de
l’école professionnelle, de l’école normale.
D’un réseau mondial formidable : 1000 écoles
dans 82 pays, 77 universités réunies dans le
réseau « La Salle Universities ».

Force de la marque « La Salle », une des
rares marques mondiales de l’éducation.
Mais un trésor que nous ne voyons pas
toujours !

Dimanche 7 juin 2015
Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens » - Ateliers régionaux

•

Emission de recommandations pour le futur bureau
UMAEL 2015-2019.

•

Propositions de la RELEM :
–
–
–
–
–

RELEM : Europe –
Méditerranée

PARC : Pacifique Asie

–
–

•

Propositions d’autres régions :
–
–
–
–
–
–
–

RELAF : Afrique

RELAL :
Amérique latine

38

Une UMAEL plus présente sur le terrain.
Organiser une réunion RELEM dans 2 ans.
Se fixer des objectifs tous les 6 mois et faire un
bilan.
Prendre en compte les parités de pouvoir d’achat
dans les cotisations demandées aux différents
pays.
Travail à mener sur la communication, la formation,
la transmission de l’histoire et des valeurs
lasalliennes.
Créer un signe de reconnaissance des anciens
élèves lasalliens.
Travailler sur les technologies de l’information et le
développement durable.

Faire la promotion de l’UMAEL en Afrique.
Créer des jumelages entre associations et
fédérations.
Mieux former les anciens élèves.
Renforcer le lien avec l’Institut.
Faire connaître les associations d’anciens élèves
auprès des jeunes.
Mieux coordonner les régions.
…

Dimanche 7 juin 2015
Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens » - Assemblée générale

• Modification des statuts de
l’UMAEL.
• Pas de rapport financier !
• Beaucoup de temps passé
pour le comptage des votes.
• Problème récurrent du
nombre de voix Fédérations
/ Associations.
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Dimanche 7 juin 2015
Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens » - élection du nouveau bureau

•

Un Français, Mickaël Portevin, ancien de La
Salle Beauvais, élu président de l’UMAEL !
Bravo Mickaël !

•

Election du nouveau bureau :
–
–
–
–
–
–

Président : Mickaël Portevin (France).
Alejandro Galvan Illanes (Mexique).
Alvaro Gonzalez Gamez (Bolivie).
Adolfo Sanchez Olmos (Espagne).
Tsunetoshi Itoh (Japon).
Ando Rakotoarima-Lala (Madagascar).

Le nouveau et l’ancien présidents

•

Un bureau :
–
–
–
–
–
–

Quelques membres du nouveau bureau
40

Jeune.
2 pays très pauvres représentés : Bolivie et
Madagascar.
4 continents représentés, ce qui est un
progrès : l’Afrique n’était pas représentée
dans le précédent bureau.
2 sortants du précédent bureau reconduits :
continuité dans le changement.
2 européens, 2 francophones.
Quelle distribution des rôles ?

Dimanche 7 juin 2015
Thème 3 : « Fiers d’être lasalliens » - messe de clôture
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Lundi 8 juin 2015
Sur les pas de SJBdlS : Rouen
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Lundi 8 juin 2015
Sur les pas de SJBdlS : Reims
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Bilan : Points positifs / points à améliorer

Points à améliorer

Points positifs
•

Un congrès simple, sobre et joyeux.

•

A quand une présence de l’Amérique du Nord ?

•

Un bon équilibre entre temps d’intervention, de
témoignage, d’échanges entre les intervenants,
temps de prière et moments festifs.

•

Un système de votes injuste, qui donne un poids
énorme à certains pays (Espagne, Mexique).

•

Une parole des anciens élèves qui s’est libérée au
cours des temps de question et des ateliers
régionaux : de vraies discussions ont eu lieu.

–

•

L’engagement de La Salle Beauvais dans
l’organisation du Congrès et l’implication des
étudiants.

•

La présence du Frère Supérieur Général et du Frère
Visiteur provincial de France pendant toute la durée
du Congrès.

•

Une délégation française de taille honorable.

•

L’enthousiasme et le dynamisme des anciens élèves
venus de l’étranger, en particulier de pays pauvres,
et leur attachement à SJBdLS, son histoire, ses
valeurs.

•

L’élection de Mickaël Portevin.
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Pourquoi pas un pays = une voix ?

•

L’absence de rapport financier.

•

Des participants à l’AG trop procéduriers.

•

Des problèmes logistiques avec des compagnies
d’autocars.

•

La surestimation par certains participants des
moyens de l’UMAEL, dont les ressources sont très
modestes.

Les réactions / Les enseignements clés

•

Une prise de conscience de la dimension mondiale du réseau lasallien, souvent insoupçonnée.

•

Des anciens élèves capables d’inventer différentes façons de contribuer au projet éducatif
lasallien.

•

Un besoin réaffirmé plusieurs fois de formation lasallienne : histoire de SJBdLS (ex : interview par
Bernard Bouchut), des valeurs lasalliennes… aupfrès des anciens élèves, mais aussi des élèves
(dès la 6ème !), des enseignants…

•

La nécessité pour les anciens élèves de travailler en réseau et de partager les bonnes pratiques :
–
–

Entre associations d’une même région, d’un même pays, d’un même continent, au niveau mondial.
Avec les autres acteurs de la mission éducative lasallienne.

•

Un appel fort du réseau aux anciens élèves pour soutenir le réseau : soutien financier, apport
d’expertises.

•

Un besoin d’une meilleure communication et de renforcement de l’effet réseau.

•

Plusieurs appels lancés pour rajeunir le monde des anciens élèves.

•

Un besoin d’une affirmation de notre fierté lasallienne.

•

Le poids croissant de l’enseignement supérieur.
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L’appel du Frère Jean-Paul Aleth aux associations de France

•

« Vous avez été à la hauteur de l’événement. Les échos reçus en
témoignent largement ».

•

« Suite à cette rencontre et après avoir écouté le témoignage d’autres
régions, la Fédération française ne peut-elle réactiver de manière
significative au plan national :
– L’accueil des jeunes en recherche d’emploi.
– La collecte de fonds pour soutenir un projets scolaire : l’école Oscar
Romero devra entreprendre une profonde rénovation et restructuration de
l’immobilier pour un montant de l’ordre de 2 millions d’euros. » ?
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Et maintenant ? Quelles suites du congrès en France ?

•

Comment faire du Congrès une source de revitalisation pour nos associations ?

•

Comment répondre aux sollicitations du Frère Jean-Paul Aleth ? :
–
–

•

Comment décliner en France les grands axes du congrès :
–
–
–
–
–
–

•

Aide à l’emploi.
Soutien aux œuvres lasalliennes françaises : Oscar Romero, mais aussi ADOS, AJR,
Saint Laurent du Maroni…

Meilleur travail en réseau.
Effort à porter sur la formation des anciens élèves à l’histoire et aux valeurs
lasalliennes.
Contribution au développement du réseau.
Renforcement de l’identité et de la fierté lasallienne.
Meilleure communication, notamment auprès des jeunes.
Développement de l’enseignement supérieur.

Comment la Fédération peut-elle mieux répondre aux attentes des associations, dont
beaucoup sont en difficulté ?
–
–

Animation régionale.
Outils pratiques à créer.
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Les axes de travail de la Fédération pour les années à venir.

•

L’animation régionale / la communication vers les associations.

•

Le mécénat et le soutien financier au réseau.

•

La formation lasallienne.

•

La fierté / l’identité lasallienne.

•

Les jeunes (puis les autres tranches d’âge).

•

L’aide à la recherche d’emploi.

•

L’enseignement supérieur.
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