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XV Congrés OMAEC -Rome /
50e anniversaire
Des personnes porteuses de valeurs pour changer la societé
Merci Saint -Père PAPA FRANCISCO pour nous avoir
…
Leer más.

Correspondant en Thaïlande
Le mercredi 30 août, M. Voravit,
correspondant thaïlandais de l'OMAEC et le
vice-président Angel Gudiña se sont réunis à
Bangkok lors d'une formation des anciens
élèves de Don Bosco, tenue dans la Maison
provinciale des salésiens. M. Voravit a pu
expliquer son rôle d'essayer de rassembler
autant d'anciens élèves de différentes
congrégations et a demandé le soutien des
membres présents. Le Dr. …
Leer más.
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Nomination
de
CORRESPONDANT

nouveau

L’OMAEC souhaite élargir son réseau, en
particulier dans les pays où il n’y a pas de
Confédération Nationale des Anciens Élèves de
l’Enseignement Catholique. Le Conseil exécutif de
l’OMAEC, daté du 15 août 2017, a nommé le
CORRESPONDANT suivant au CAMEROUN M. Davy Tenefogne Mangoua (ancien Université
catholique et lasallien)
Leer más.

UAEEC-Amerique
Réunion à Madrid le 10/08/2017 d'Alfonso
Giraldo Saavedra, Président de l'Association
des anciens élèves salésiens de la Province
salésienne de Bogotá-Colombie et conseiller
juridique de l'UAEEC Amérique (Union
américaine
des
anciens
élèves
de
l'enseignement catholique), avec le Président
de l'OMAEC, José Antonio Cecilia Dans une
ambiance fraternelle, ils ont eu l'occasion de
parler de différentes questions : sur la
situation …
Leer más.

WUJA- Compagnie de Jésus
2017 CONGRÈS Union Mondiale, juin 27– juillet 2,
2017 L’Union mondiale des anciens élèves de la
Compagnie de Jésus (WUJA), fondée en 1956,
organise tous les quatre ans un congrès
international rassemblant des amis et anciens des
Jésuites, venant d’une cinquantaine de pays et
représentant un réseau mondial d’institutions
jésuites, pour établir des réseaux internationaux
et affirmer les principales …
Leer más.
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Nouvelles du
GUATEMALA
Au Guatemala, a eu lieu la IVème
rencontre du CENTRAMÉRICAIN DE
L'ÉDUCATION CATHOLIQUE, sous le
slogan : « L'identité de l'École
Catholique en Amérique centrale au
XXIème siècle », où le correspondant de
l'OMAEC au Guatemala Mr. Raúl Silvestre de Jesús Hernández Chacón a joué un rôle de premier plan
dans cette organisation, en tant que président de l'Association nationale …
Leer más.

Nomination de nouveaux
CORRESPONDANTS
L’OMAEC souhaite élargir son réseau, en particulier dans
les pays où il n’y a pas de Confédération Nationale des
Anciens Élèves de l’Enseignement Catholique. Le Conseil
exécutif de l’OMAEC, daté du 20 juillet 2017, a nommé les
CORRESPONDANTS suivants : TUNISIE Raoult Fone (ancien
élève lasallien) COLOMBIE Oscar Armando Pérez (ancien
élève Sacré Coeur, Don Bosco et Lasallien)
Leer más.

UMAEL - La Salle
UNION MONDIALE DES ANCIENES ÉLÈVES
LASALLIENS- UMAEL Réunion en la ville de
México avec le Frère Asquilis Stable Sánchez
(Cuba), le Président de FELMES Octavio
Vargas Paz et le Vice-Président de l'UMAEL
Alejandro Galván Illanez , à propos d'actions
de solidarité au profit des communautés
lasalliennes à Cuba.
Leer más.
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Ce bulletin est publié dans les trois langues
officielles de l'OMAEC (français, espagnol et
anglais).
Si vous souhaitez modifier votre langue, vous devez
l'indiquer à: secretariogeneral@omaec.info
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