
ÉDITORIAL

Ce premier numéro de Coup d’Œil de l’année est l’occasion de regarder 
où en est le réseau des Anciennes et de voir comment se dessine son 
avenir. Malgré la suspension en 2020 de la plupart de nos activités, 
les liens avec les Anciennes se sont maintenus et même développés, 
réduisant ainsi cette distance si difficile à vivre. L’écoute, l’entraide se 
sont renforcées avec des initiatives nombreuses et variées. 
2021 a une coloration particulière avec nos activités qui restent à 
l’arrêt. Des challenges passionnants nous attendent pour les années qui 
viennent, dans la continuité des évolutions de ces dernières années :

-  Inventer de nouvelles formes d’entraide, de présence, d’accompa-
gnement amical et financier pour continuer notre mission malgré les 
contraintes de la crise sanitaire et économique

-  Structurer et développer notre réseau professionnel pour le mettre 
au service des Anciennes et Anciens de nos établissements, depuis le 
baccalauréat jusqu’à la retraite et au-delà

-  Renouveler l’équipe pour prendre le relais de celles dont le mandat 
arrive à son terme

-  Aider, toujours et davantage encore, celles et ceux qui seront en 
difficulté.

Nous avons travaillé avec des Anciennes qui se sont proposées pour 
prendre une part active à ces projets, assurer la responsabilité d’une 
mission, d’une délégation régionale… Merci ! Grâce à vous, nous sommes 
plus fortes et prêtes pour agir dès 2021, sur toute la France, où que 
soient les besoins. 

Une page se tourne. Béatrice Bazin de Jessey (Passy 1957) et Monique 
Renault (Passy 1957), responsables de l’entraide amicale, Bénédicte 
Dufournier (Passy 1966), responsable des rencontres culturelles depuis 
10 ans et Dorothée Mulner-Dujardin (Neuilly 1993), trésorière jusqu’à 
2019, dont les mandats étaient arrivés à leur terme, ont passé le relais 
à de nouvelles équipes. Un immense merci pour votre action et votre 
dévouement à l’égard des Anciennes. 

Le nouvel établissement Daniélou-Abidjan a été inauguré le 15 janvier 
dernier : grande émotion, dix ans après la naissance du projet. 

Belle fête de Pâques à vous toutes. Soyez assurées de notre engagement 
à vos côtés.
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n  RMD :  
enjeux pour les prochaines années   

S’engager 
n  Accompagner en l’Esprit,  

c’est ensemble « choisir la vie » ! 
n  A l’écoute d’étudiants :  

enjeux, combats, créativités

Education et formation
n  Le Centre Charles-Péguy  

de Bobigny, vitrine d’une  
« laïcité apaisée »

n  Ensemble, artisans de PAIX !

Professionnel
n  RMD Pro :  

l’entraide professionnelle s’étoffe

Matière à réflexion 
n  « Y a-t-il encore une place pour 

une élite de l’esprit ? » 

Evénement
n  Inauguration à Abidjan du groupe 

scolaire Madeleine Daniélou

Avec les Délégué(e)s 
n  Rencontres de promotion
n  La vie du Réseau
n  Délégations territoriales
n  Elles l’ont fait…
n  RMD Juniors

Rencontres culturelles 
n  Bilan de 9 années
n  Lancement du club de lecture
n  « Coups de cœur » du Bureau
 
Communauté sfx
n  In Memoriam : Françoise Bonnaire, 

Geneviève Verley et Renée Dulché
n  Envoyée en Corée

Entraide
n  Bilan de 10 années d’entraide 

vécues et partagées
n  Ateliers culinaires printemps 2021

Vie des CMD 
n  La « Cordée Humanités »
n  Pèlerinage en Israël été 2021

Vie de l’Association


