
Chers Jeunes Lasalliens,

Salutations depuis Rome !

Comme vous en avez peut-être entendu parler, le Conseil International des Jeunes Lasalliens a tenu sa
réunion annuelle ici, à la Maison Généralice, il y a quelques jours. Une semaine de travail intense, mais
aussi pleine de fraternité, de prière et de rires. Maintenant que la poussière est retombée et que nous
sommes revenus dans notre Région, nous aimerions partager avec vous certaines des tâches auxquelles
nous nous sommes attelés.

Lors de la réunion de l’année précédente, quatre aires de priorité ont été dégagés de l’analyse des rap-
ports d’assemblées récentes, comme le 45e Chapitre Général et le 3e Symposium International des Jeunes
Lasalliens. Celles-ci sont la Culture des Vocations, le Service avec les pauvres, Comunications & Réseautage
et la Croissance organisationnelle durable. Ces aires de priorité guident notre travail afin de faire croître
le mouvement des Jeunes Lasalliens durant les cinq prochaines années.

Cette année, pour chacune de ces aires de priorité, nous avons établi des objectifs à long terme de même
que des orientations afin de guider notre travail. Ensuite, pour chaque orientation, nous avons proposé
des actions concrètes ou des projets à développer au cours des cinq prochaines années. Nous avons
aussi intégré dans notre travailles thèmes annuels et les enjeux globaux proposés par l’Institut. Nous
nous sommes particulièrement concentrés sur l’année prochaine, 2016-2017, pour laquelle le thème an-
nuel de l’Institut est « Un appel, plusieurs chemins ». Nous espérons pouvoir partager avec vous ces pro-
jets à mesure qu’ils seront lancés.
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Nous pensions aussi qu’il était important que vous sachiez que le Conseil International des Jeunes
Lasalliens est là pour vous! Nous voici, ainsi que nos informations personnelles. Si vous avez une question
à propos du mouvement des Jeunes Lasalliens dans votre institution, votre District ou votre Région, nous
sommes là pour vous aider !

F. Michel Tolojanahary

Secrétaire Régional à Abidjan,
Côte d’Ivoire

Région Lasallienne d’Afrique
et Madagascar (RELAF)

mtolojanahary@lasalle.org

Sarah Laitinen
Enseignante à la San Miguel
Middle School à Providence,
États-Unis
Région Lasallienne
d’Amérique du Nord (RELAN)
slaitinen@sanmiguelprov.org

Lorenzo Cutore

Enseignant à l’Istituto Pio IX 
à Rome, Italie

Région Lasallienne d’Europe
et Méditerranée (RELEM)

lorenzo.cutore@gmail.com

Keane Palatino
Directeur des Services pour la
Mission à Manille, Philippines
Conférence Régionale 
Asie-Pacifique (PARC)
keane.palatino@delasalle.ph

F. José Eliecer Muñoz

Responsable de la Pastorale à
Quito, Équateur

Région Lasallienne
d’Amérique Latine (RELAL)

jose.munoz@delasalle.edu.co

Antoine Béland

Coordonnateur International
pour les Jeunes Lasalliens à
Rome, Italie

abeland@lasalle.org

Gardons le contact !

Le Conseil International des Jeunes Lasalliens


