
Les Fédérations congréganistes d’anciens élèves 
 

Liste des Fédérations nationales et internationales des anciens et anciennes élèves.  

Les liens indiqués sont ceux des sites des Fédérations d’anciens élèves quand elles en ont un et 

des sites des Congrégations elles-mêmes : 

 

APPRENTIS d’AUTEUIL  

- Anciens des Apprentis d’Auteuil : http://www.apprentis-auteuil.org/ancien.html 

- Fondation : http://www.apprentis-auteuil.org 

 

ASSOMPTION : 

- Union française des anciennes de l’Assomption (UFAA) 

- Congrégation en France : http://www.assomption-ra.fr 

 

COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE SAINT FRANÇOIS-XAVIER 

- Association amicale d’entraide des centres Madeleine Daniélou (AAECMD) : 

http://www.aaecmd.com 

- Communauté : http://www.communaute-sfx.com 

 

COMPAGNIE DE JÉSUS : 

- Fédération française des anciens élèves et amis des établissements jésuites 

d’éducation (FFAAEJE) : http://www.anciens-des-jesuites.fr 

- Union mondiale des anciens élèves des jésuites : http://www.wuja.org 

- Congrégation en France : http://www.jesuites.com 

 

FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES : 

- Fédération française des anciens élèves lasalliens : http://www.lasallefrance-anciens.fr 

- Union mondiales des anciens élèves lasalliens :  

http://www.lasalle.org/fr/qui-sommes-nous/famille-lasallienne/umael  

- Congrégation en France : http://www.lasallefrance.fr 

 

SACRÉ-CŒUR : 

- Union française des anciens et anciennes du Sacré-Cœur (UFASC) : http://www.ufasc.fr 

- Association mondiale des alumnae et des anciens du Sacré-Cœur (AMASC) : 

http://www.amasc-sacrecoeur.org/ 

- Congrégation en France : http://www.religieusesdusacrecoeur.com 

 

SALÉSIENS ET SALÉSIENNES DE DON BOSCO : 

- Fédérations françaises des anciennes, anciens et amis de Don Bosco (ADB-ADBS) : 

http://www.adb-adbs.fr 

- Confédération mondiale des anciens élèves de Don Bosco :  

http://exallievi.sdb.org/exallievi/new/qui_sommes-nous.html 

- Confédération mondiale des anciennes et anciens élèves des Filles de Marie Auxiliatrice : 

http://www.exallievefma.org  

- Congrégation en France : https://www.don-bosco.net 
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TRINITAIRES : 

- Fédération des anciens élèves des Trinitaires :http://www.trinitaires.org/anciennes-eleves 

- Congrégation en France : http://www.trinitaires.org 
 

URSULINES de l’Union Romaine : 

- AUSSI-France (Association française des anciennes élèves des Ursulines de l’Union 

Romaine) : http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/A-U-S-S-I-Historique 

- Congrégation en France : http://ursulines.union.romaine.catholique.fr 
 

 

NB : Il existe un certain nombre d’autres congrégations qui ont la tutelle d’établissements 

scolaires en France mais elles n’ont pas à ce jour de fédérations nationales regroupant leurs 

amicales d’anciens élèves. 
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