Le 4 octobre 2019
Chers anciens élèves lasalliens,
Je me joins au comité préparatoire pour encourager votre participation au 7e Congrès
Mondial de l'Association mondiale des anciens élèves lasalliens (UMAEL), qui aura lieu du 21
au 23 novembre 2019 à Minneapolis, Minnesota. Cette association internationale
poursuit trois objectifs principaux : 1) défendre et promouvoir la liberté d'éducation, 2)
collaborer avec les institutions catholiques et les soutenir dans l'accomplissement de leur
mission et de leur raison d’être, sans entrave et selon les valeurs évangéliques, et 3)
travailler à rendre l'éducation accessible au plus grand nombre possible de jeunes. (Site
de l'UMAEL)
UMAEL est l'un des quatre réseaux lasalliens internationaux - l'Institut des Frères,
l'Association internationale des universités lasalliennes (AIUL) et le mouvement Signum
Fidei étant les autres - qui ont le potentiel d'accomplir de grandes choses non seulement
pour les enfants, les jeunes et les adultes confiés à nos soins, mais aussi pour la société
tout entière. Aujourd'hui, l'UMAEL est composée de plus de 50 associations et
fédérations d'anciens élèves. Collectivement et solidairement, ensemble et par association, ces
réseaux contribuent à la construction de sociétés plus justes et plus fraternelles, si
nécessaires à notre époque.
En cette année jubilaire spéciale célébrant la vie de notre Fondateur, saint JeanBaptiste de La Salle, et le 25e anniversaire de l'UMAEL, le comité préparatoire du
Congrès a choisi le thème "Au-delà des frontières : Un cœur. Un engagement. Une
vie." Joignez-vous à des anciens du monde entier au Congrès mondial, une occasion
d'élargir la vision organisationnelle et les priorités de l'UMAEL afin de renforcer le
soutien de la mission lasallienne. Parmi les conférenciers d'honneur, mentionnons : Frère
William Mann, FSC, Mme Mary Catherine Fox, PhD, et moi-même. (plus d'informations
sur le Congrès et l'inscription ici)
Il est important de noter que le Congrès Mondial est ouvert à tous les anciens
élèves des institutions lasalliennes, mais seuls ceux qui appartiennent à une fédération
ou à une association membre de l'UMAEL peuvent voter à l'Assemblée Générale qui se
tiendra à la fin du Congrès Mondial. (Informations sur l'adhésion à l'UMAEL ici)
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Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à la manière dont la connexion avec
les anciens élèves lasalliens au plan international pourrait améliorer ce que votre
institution offre localement à votre réseau d'anciens élèves. Si vous avez d'autres
questions au sujet du Congrès mondial UMAEL 2019, ou si vous avez besoin d'aide
pour naviguer dans le processus d'adhésion à UMAEL, veuillez contacter la
coordinatrice du Congrès mondial, Karin McClelland, à umael.secretary@lasalle.org
Sincèrement,

Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur

