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Historique de l'association et rappel de ses valeurs 
L'ALFD a été mise en place en 2013, sur la demande de l'AEFE et de nombreux anciens 
élèves souhaitant retrouver de vieilles connaissances croisées lors de leurs cursus scolaire 
au LFJM de Dakar. 
C'est une association indépendante, apolitique et agnostique. 
L'association des Anciens du Lycée Français de Dakar (Jean Mermoz) a pour but : 
- De contribuer au rayonnement de la culture française et de l'enseignement du français à 
l'Etranger.  
- De venir en aide aux anciens élèves et élèves du lycée, principalement en classe de 
Terminale, à travers des partages d'expérience de vie et professionnelle, d'aide au choix 
d'orientation par le vécu, d'aide à la recherche de stage, de soutien dans la réalisation de 
supports ayant un rapport direct avec le monde du travail (CV, lettre de motivation, 
attestations...).  
- De maintenir les liens entre les membres de la communauté à Dakar et à l’étranger par le 
recensement des anciens élèves, la création d'une base de données disponible pour les 
ALFD, la présence active de l'ALFD et de ses membres sur la plateforme de l'ALFM, mise 
en place fin 2017.  
Peuvent adhérer à l'association: les anciens élèves, anciens personnels et anciens parents 
d'élèves. Pour être membre de l'association, il est nécessaire d'être âgé(e) d'au moins 16 
ans révolus, d'avoir effectué au moins une année scolaire au LFJM et de ne plus être 
scolarisé(e) au LFJM. 
L'adhésion est gratuite depuis la création de l'association. 
 

Présentation des membres du bureau et de leurs missions 
Béatrice Bernier-Barbé, Créatrice et Présidente de l'ALFD depuis 2013. 
Ses missions en bref: la validation des actions à mener, la correspondance avec les 
instances (LFJM, ALFM), la mise en place des projets digitaux et humains, 
l'accompagnement des ALFD et futurs ALFD au niveau de leurs démarches administratives 
et professionnelles, la veille à la réputation et la e-réputation de l'ALFD, le développement 
continuel de l’association, la rédaction de toutes les publications internet de l’ALFD.  
 
Aissatou Asmy Diaw, Vice-Présidente de l'ALFD 
Ses missions en bref: les mêmes que celles de la présidente de l'association, après accord 
de cette dernière. 
 
Manon Chabert, Secrétaire de l'ALFD 
Ses missions: faire appliquer les statuts de l'association, informer les membres de l'ALFD de 
la tenue de réunion, rédiger les comptes rendu des réunions, tenir le fichier des adhérents à 
jour, archiver et classer les documents utiles à l'association, établir et mettre en place les 
outils de communication interne et externe. 



 
François-Xavier BADEKARA, Secrétaire de l'ALFD  
Sa mission: Idem. 
 
Dany Saleh, Secrétaire de l'ALFD  
Sa mission: Idem 
 
Yan Dagassan, Trésorier de l'ALFD 
Ses missions: établir, sous sa responsabilité les comptes de l'association, le paiement des 
dépenses et la réception des recettes, l'établissement, si besoin est d'un rapport financier 
présenté en assemblée générale. 
 

Objectifs 
Les objectifs de l'ALFD sont nombreux et variés. Cette année encore, beaucoup furent 
atteints. Ils sont détaillés ci-dessous dans les actions mises en place. De plus, l'association 
a prodigué l’année dernière scolaire de nombreux conseils aux élèves de Terminales du 
LFJM, en direct et via internet, notamment pour la réalisation de CV, de lettres de 
motivation, ainsi que des conseils aux futurs présidents et présidentes d'associations 
d'anciens élèves à travers le monde (aide à la mise en place d’ALFY au Cameroun, et de 
l’association des anciens élèves à Madagascar, en Côte d’Ivoire et en Lituanie).  
 

Actions mises en place (supports humains, membres ALFD, bénévoles, 
support digital...) 
 
Présence digitale: 
-Mise en place d'une page Facebook publique depuis 2014: 
https://www.facebook.com/ALFDakar/ 

 
-Création d'un groupe fermé sur Facebook, réservé exclusivement aux anciens élèves du 
LFJM, Communauté ALFD : 
https://www.facebook.com/groups/communauteALFD/?source_id=279928425512593  
-Participation au lancement de la plateforme www.alfm.fr et présence conséquente sur cette 
dernière: fil d'actualité, profils et annuaire en ligne : https://alfm.fr/  
- Mise en avant des potentiels de chacun/ chacune à travers la rédaction d’articles intitulés 
"Nos ancien(ne)s élèves ont du talent" depuis 2013 et « Une expérience de vie avec » sur le 
blog de l’association depuis aout 2018 : http://ancienslyceefrancaisdakar.unblog.fr/  
- Proposition de tutoriels en ligne

 
- Création d’un compte Instagram pour l’ALFD : 
https://www.instagram.com/alfd_officiel/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1q0n5qjaedr
wp&fbclid=IwAR3WF0AtCjwpjiBrX6V2cXUgD-
XQd0pYSa3Tp_UVq0Es2KO2eCR2HuXmC6o 
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Présence physique et mobilisation humaine passées : 
-Participation au « Salon Formations et 1ers emplois » avec Issam Omais et Lobé Sène qui 
ont animé des conférences et tables rondes à l’attention des lycées du réseau des lycées à 
programme français au Sénégal. https://www.senegal.campusfrance.org/salon-formations-
et-1er-emploi-dakar-
2018?fbclid=IwAR0tkHu5e3Bgd_FYMWFW95wKvp2TGHwYTqH5mMNiL-
hQ9DcpzBnMv4t6BTE 
-Participation au Forum des Métiers organisé par le LFJM de Dakar au mois de Mars 2019 
- Participation au FOMA de Tunis en avril 2019 (grâce à la subvention du LFJM). 

 
Regroupement pendant trois jours de plus de 250 participants, toutes et tous des anciens 
élèves des lycées français de l’Etranger du réseau AEFE. Présence de M. Bouchard, 
directeur de l’AEFE. Participation à des ateliers thématiques autour du développement des 
associations locales d’anciens élèves, participation à la web radio de l’AEFE et à une table 
ronde autour du thème « anciens élèves, porteurs d’avenir ».  
 
-Présence lors des résultats du Bac (1er Tour et 2nd Tour) chaque année pour proposer aux 
bacheliers de rejoindre l’ALFD. Cette année, seront mobilisés Yan Dagassan, Issam Omais 
et moi-même.  
- Participation à la cérémonie de remise des diplômes des Terminales (juin 2019). 
- Organisation d'afterworks à Montréal, Dakar et Paris pour regrouper les ALFD dans la 
convivialité.  
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(Paris, aout 2018) 
 

 
(Lyon septembre 2018) 
 
- Travail en collaboration avec l’APE du LFJM sur différents évènements, notamment la 
journée du livre qui s’est tenue en novembre 2019. 
 

Projets futurs et améliorations prévues pour l'année scolaire 2019-2020 
-Continuer de développer des tutoriels gratuits en ligne réalisés par les anciens élèves, pour 
les anciens élèves et les futurs anciens élèves (lycéens).  
-Approfondir le partage de connaissance et de parcours pro, annuaire en ligne avec photos, 
contacts email et localité, fiche contact en lien direct avec l'ALFM. 
- Participation des ALFD au Carrefour des Métiers (mars 2020). 
- Propositions d’intervention en classe de certains ALFD pour partager leurs expérience 
post-Bac. 
 
 
 
 
         Dakar, le 05 février 2020 
 
         Le bureau de l'ALFD 
 
 
 



 
 
 
 


