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Synthèse de la rencontre du 6 octobre 2012 

 

Les représentants des associations d’anciens élèves des collèges jésuites de 
Belgique francophone se sont rencontrés au Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent 
le samedi 6 octobre 2012. 

Dans les trois groupes thématiques (voir ci-dessous), ils ont échangé leurs 
expériences et leurs projets. Le présent document expose les différentes priorités 
d’action ressortant de ces débats. 

La Fédération assurera le suivi de ce plan d’action et donnera à nouveau rendez-
vous d’ici deux ans à toutes les personnes actives dans ses associations membres. 

             

 
Solidarité entre anciens 

Les délégués ont reconnu l’intérêt de proposer aux anciens d’utiliser le réseau qu’ils 
constituent à des fins professionnelles (stages, emplois, …). Pour ce faire, les différentes 
associations mettront en œuvre une dynamique commune, notamment par le biais de 
leurs sites internet ou des réseaux sociaux. 

• Chaque association proposera sur son site web une section présentant sa volonté 
de servir de relais entre des personnes demandant et proposant un emploi ou un 
stage. 

• Une personne de contact sera désignée dans chaque comité et tentera de faire le 
lien entre les offres et les demandes. 

• Un schéma de fiche identique servira à recueillir les demandes et les offres. 

• Les responsables dans les différents comités seront en contact et pourront 
s’échanger des fiches. 

• Les sites web, revues et newsletters se feront l’écho des demandes et offres 
exprimées et rendront également compte, le moment venu, des expériences 
positives permises par le projet. 



Partenariat anciens – collèges 

Nous sommes heureux de constater que les contacts entre les anciens et les directions 
d’établissements sont actuellement de très bonne qualité et caractérisés par un véritable 
respect mutuel. 

Nous invitons chaque association à s’engager pour le maintien et le renforcement des 
bonnes relations des anciens avec les directions et les PO, dans le cadre desquelles les 
uns et les autres se reconnaissent comme partenaires et jouent leur rôle spécifique dans 
un climat ouvert et respectueux. 

Pour favoriser ce partenariat à son niveau également, la Fédération cherchera à 
intensifier ses relations avec la Coordination des collèges (transmission des PV, contacts 
réguliers, informations sur nos actualités respectives…). 

Communication & networking 

Pour mieux nous connaître et rester connectés : 

 

• Utiliser notre site web (www.anciens-eleves-jesuites.be) comme un véritable 
carrefour des associations, inviter un maximum de personnes à le consulter 
régulièrement et à répercuter les informations pouvant y trouver une place. 

• Utiliser les listes de diffusion regroupant les adresses des participants à notre 
rencontre (groupe1…, groupe2… et groupe3@anciens-eleves-jesuites.be). 

• Faire circuler un questionnaire auprès des associations visant à décrire de 
manière détaillée leurs principales activités, leur public cible et leur organisation, 
et dont les résultats seront diffusés dans les différents comités. 

• Créer sur le site de la Fédération un forum de discussion permettant d’échanger 
nos bonnes pratiques, d’assurer un suivi des thèmes discutés dans les différents 
groupes et de traiter de tout autre sujet en lien avec les objectifs et les travaux de 
la Fédération. 

 

Pour marquer notre appartenance à un large mouvement : 

 

• Proposer sur le site de chaque association une rubrique « anciens des 
jésuites », présentant en quoi consiste cette appartenance et renvoyant aux sites 
web ad hoc (Fédération, Province jésuite, Coordination, Confédération, …). 

• Inciter un maximum de personnes dans les différents comités à rejoindre la page 
de la Fédération sur Facebook, ce qui permet de se tenir au courant des 
nouveautés et de répercuter, via les fonctions ‘j’aime’ ou ‘partager’, certaines 
informations parmi ses contacts (marketing viral). Inviter également les anciens à 
rejoindre notre groupe sur Linked-In. 

• Éventuellement, ajouter sur les différents sites un fil d’actualités (flux RSS) 
provenant du site de la Fédération et d’autres sites « amis ». 

 



Pour fédérer et rassembler les « anciens des jésuites » : 

 

• Intensifier, via les différentes formes de communication, notre fonction de relais 
pour les informations émanant des différents niveaux, et en particulier celles qui 
visent une mobilisation des associations (cotisations, dollar Arrupe) ou des 
anciens (congrès et événements internationaux). 

• Assurer dans les mois à venir, au niveau de la Fédération, une information au 
sujet des initiatives internationales de mise en réseau des « Jesuit Alumni » sur 
Internet. 

• Mener une réflexion sur les actions à mener au niveau de nos associations ou au 
niveau de la Fédération pour optimaliser et promouvoir la tenue et la mise à jour 
des fichiers d’anciens élèves (noms, adresses postales et électroniques, 
renseignements professionnels et associatifs…). Nos organisations doivent 
disposer de moyens efficaces pour recenser leurs anciens, les rassembler, 
s’adresser à eux et mieux les connaître. Pour ce faire, une politique active est à 
mener, notamment à travers le dépouillement d'archives, la recherche de 
coordonnées ou la confection d'annuaires. 

 

 


