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1er octobre 2019  

Chers représentants du réseau des anciens élèves Lasalliens,   

Les fédérations nationales des anciens élèves de la RELEM vous proposent une nouvelle formation 

baptisée «You are called ! » qui s’inscrit parmi les sessions de formation du Lasallian leadership program. 

En effet, il existe déjà des formations pour les élèves et les professeurs dont l’objectif est de faire 

découvrir toutes les facettes du réseau Lasallien. Il nous a semblé utile de proposer une formation 

dédiée aux anciens élèves en responsabilité dans leurs associations ou amenés à en prendre.   

Pourquoi « You are Called !» ? : Car nous ne nous engageons que si nous y sommes appelés !  

Quand ?  Du jeudi 27 février 2020 au soir jusqu’au dimanche 1er Mars 2020 matin.   

Où ? A la maison Lasalle de Rome – centrale et très évocatrice de la dimension internationale du réseau.  

Combien de places ? 20 participants (2-3 par pays) + 5 encadrants   

Quelles finalités ?   

Faire émerger des leaders capables de faire avancer le réseau d'anciens élèves lasalliens, de cultiver leur 

sens de l’engagement et de développer leur sentiment d’appartenance au réseau.   

  

Quel programme ? 8 thèmes abordés sur 2 jours :  

• L’institut La Salle de Rome et de la RELEM   

• Les fédérations d’anciens élèves   

• Saint Jean Baptiste de Lasalle   

• Le charisme Lasallien   

• La fraternité  

• Le service  

• La spiritualité   

• Service d’engagement et de solidarité  

  

Quels intervenants ?   

• Frère Jacques d’Huiteau   

• L’Équipe du Service Solidarietà (Rome)  

• Les participants seront amenés à être acteurs de la formation  

  

Sous quelles formes ?  

Présentations - jeux - visites - travaux de groupes - moments de convivialité   

  

Comment est financée la formation ?  

• Le coût par participant pour la restauration et le logement à Rome est de 180 €. A cela s’ajoutera 

les frais de transport (avion, bus).    
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Nous invitons ainsi les Fédérations nationales et/ou  établissements à contribuer financièrement 

aux différents frais de leurs participants.  

  

• La RELEM prendra en charge les frais de traduction simultanée pour la session (180 € /pers)  

Ce que nous attendons de vous ?   

Nous souhaiterions savoir si votre association ou établissements est prête à sponsoriser l’envoi 

d’anciens élèves comme évoqué ci-dessus.   

Peut-être auriez-vous des noms de participants à nous proposer ?   

Si cela est possible, nous comptons sur la participation de tous les Districts de la RELEM. Nous y voyons 

une occasion importante de relancer le mouvement UMAEL au sein de la RELEM. Nous comptons sur 

votre soutien !  

Un formulaire d'inscription est disponible à l'adresse :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRYnoJqcD3czNO88c80ziHXlJZmwK2TwC7O1bju1KuoKH
HLg/viewform?usp=pp_url  

Veuillez-vous assurer que les inscriptions sont complétées avant le 15 décembre 2019.  

Si vous êtes intéressés pour soutenir ce projet et pour toute question : relem-umael@lasalle.org 

Pour compléter ce courrier synthétique, vous trouverez en pièces jointes le programme détaillé de la 

formation et le visuel qui vous permettra de communiquer sur la formation  

Amitiés lasalliennes  

Le comité de pilotage de la formation   
Aymeric Dezobry (France),   
Christos Roumpidis (Greece),   
José Ramón Batiste (ARLEP - L'Espagne et le Portugal)  
Olivier Collet (France),   
Fr. George Absi (Proche Orient).  
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