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Avec les Délégué(e)s

Bérangère Auguste-Dormeuil
Présidente

La promotion 1981 du lycée Sainte-Marie de Cocody vient de fêter
ses 40 ans, Charles-Péguy Bobigny inaugure ses nouveaux locaux, en
septembre prochain le CMD de Rueil fêtera ses 50 ans et le nouvel
établissement d’Abidjan fera sa 2e rentrée scolaire.
Face à l’urgence écologique, la Communauté réfléchit au « nouvel élan »
à donner à sa mission éducative.
L’équipe de RMD s’enrichit : Bénédicte Rifaï, Ancienne de Rueil,
Promotion 1990, membre du Conseil d’Administration et du Bureau,
assure à présent la mission de Trésorière de l’Association. Son parcours
et son expérience professionnelle par nous seront très précieux. Nathalie
Fulconis, aussi membre du Conseil d’Administration et du Bureau, est
en charge de l’entraide étudiante et professionnelle depuis le début de
l’année.
RMD Juniors accompagne de jeunes étudiants qui ont besoin d’aide pour
leurs études en s’appuyant sur les promotions Bac + 5 et prépare l’aprèsCovid pour enfin réunir les promotions 2019, 2020 et 2021.
Le Réseau Madeleine Daniélou poursuit son ouverture internationale
grâce à l’engagement de nouvelles déléguées.
En accompagnant et transmettant ce qu’ils ont reçu, les Anciennes
et Anciens disent leur attachement, inspirent les jeunes générations,
renforcent les liens et nous projettent dans l’avenir.
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Nous souhaitons que l’été qui arrive vous apporte ressourcement,
énergie, et beaucoup d’amitié.
A très bientôt pour vous retrouver.
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