
Quand Catherine Baret m’a proposé de présenter ma candidature pour lui succéder à la tête de l’Association 
des Anciennes, j’ai accepté avec enthousiasme et je remercie le Conseil d’Administration de m’avoir accordé 
sa confiance. 

Dans les dernières années de mon parcours professionnel, j’aspirais à me rendre utile, à m’ouvrir à de nouveaux 
horizons, à m’engager. J’ai naturellement contacté l’Association des Anciennes : j’avais beaucoup reçu pendant 
mes années d’études à Sainte-Marie, je voulais donner à mon tour. J’ai participé aux travaux de la Commission 
Communication et à ceux du Bureau, dans une ambiance délicieusement amicale, bienveillante et joyeuse. 
Quel plaisir de rencontrer et de travailler avec les membres de la Communauté qui étaient mes professeurs !

Les chantiers engagés et à venir ne manquent pas : changement de nom de l’Association, devenue par votre 
vote, le « Réseau Madeleine Daniélou » pour réunir encore davantage toutes les générations d’Anciennes, 
refonte en cours du site internet, évolution de Coup d’œil, aide et accompagnement des Anciennes, présentation 
de l’Association aux Terminales de Neuilly, Rueil, Bobigny… avec l’appui des déléguées de promotion, relais 
indispensables de notre action. 

Cinq ambitions me tiennent à cœur, dans le prolongement de ces travaux :

-  répondre à vos attentes exprimées dans l’enquête « Mieux vous connaître » : multiplier les rencontres pour 
maintenir les liens tissés durant notre jeunesse, œuvrer ensemble et monter des projets pour vous, faire vivre 
cette dimension spirituelle qui nous a façonnées,

-  développer l’entraide en France et à l’étranger, quelle que soit sa forme, amicale, financière, professionnelle 
car vous êtes nombreuses à proposer de partager vos compétences et vos expériences ainsi que les activités 
que vous exercez dans tous les secteurs de la vie économique, politique, culturelle, sportive, sociale,

-  accueillir un plus grand nombre de jeunes Anciennes, de tous les établissements, et les accompagner pendant 
leurs années d’études supérieures, puis quand elles entreront dans la vie professionnelle et au long de leur 
carrière,

- ouvrir l’Association à celles et ceux qui partagent les valeurs de Madeleine Daniélou,

-  porter notre voix à l’extérieur, dans les grands sujets de notre époque et accompagner nos jeunes dans le 
monde qui sera le leur demain.

Cinq ambitions qui me tiennent à cœur car nous sommes un réseau de 20 000 femmes dans le monde, unique 
par sa diversité, sa dimension spirituelle, par la présence de la Communauté Saint-François-Xavier qui nous 
donne une profondeur si particulière.

Je me réjouis de cette responsabilité passionnante, portée par l’envie de continuer à développer les liens entre 
les Anciennes, à agir pour elles et avec elles.

Soyez toutes assurées que je m’attacherai, avec votre amitié, celle des membres du Bureau, de la Communauté 
et le soutien des déléguées, à remplir cette belle mission. n

Bérangère Auguste-Dormeuil
Présidente
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