
Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL – 82 Rue de Meuniers – 59000 LILLE 

 

 
 
 
 

             Site Contact 
 

N°05 Avril 2013
 

Création d’une Mini-Fondation 
 

« Un geste pour une grande cause » 

Cette année, les élèves de l’EPIL 

de Seconde AEA et TMA ont créé 

une mini-fondation SMOOTH 

subventionnée par 4 mini-

entreprises. SMOOTH, créateur de générosité, 

offre du bien-être à l'entourage de personnes ma-

lades. 

Ils ont réalisé un spot publicitaire de leurs produits. 

Leur défi : être créatif et percutant !  

Leur vidéo est en ligne et il s'agit pour eux de 

créer le BUZZ sur les réseaux sociaux !! 

Le jour du concours - le 14 mai 2013 - les plus 

plébiscitées sur la toile seront récompensées !!  

Alors ALLEZ-Y VOTEZ pour SMOOTH !! 

Mobilisez vos propres contacts. 

http://www.minibuzz.fr/videos-minis/86 

« UN POUR TOUS ET TOUS POUR SMOOTH... » 

Merci pour eux. 

Pèlerinage Ste RITA 
 

Le Père Jean-Marie Bonniez (49e), a 

accueilli plus de 60 personnes le 

lundi 8 avril 2013 à 10 heures à la 

messe célébrée pour les malades et 

les personnes désespérées. Ont 

participé à cette célébration des 

Anciens de l’Epil, certains accompa-

gnés de leur épouse, famille et amis, deux épouses 

d’Anciens décédés, des résidents d’une Maison de 

retraite d’Haubourdin et des paroissiens. Après la 

célébration, nous avons eu un temps de partage 

sur l’Evangile du jour et après le déjeuner sur le 

thème « Retrouver l’Espérance de Ste Thérèse ». 

Porte Ouverte EPIL - OZANAM 
 

Les Portes Ouvertes sur les sites 
EPIL et OZANAM ont eu un vif 
succès. Vous êtes venus 
nombreux nous rendre visite. 

Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés. 
Des objets fabriqués par les Anciens de l’Epil ont 
été exposés en avant première du Centenaire de 
l’EPIL. 
 

Centenaire de l’EPIL 
 

Un évènement important se dé-
roule cette année, « Le Cente-
naire de l’EPIL ». 

Plusieurs idées ont été émises par la direction et le 
personnel du Lycée. 
Afin de parfaire à l’organisation des 12 & 13 oc-
tobre 2013, nous vous demandons de nous remplir 
le questionnaire du Centenaire de l’EPIL. 
Questionnaire Cliquez ici 

 

Site Internet – Nouvelles Rubriques 
 

Notre Site Internet est un succès 
avec près de deux mille con-
nexions depuis fin décembre 
2012. 

Deux nouvelles rubriques sont disponibles : 
- Retrouvailles par promotion - Vos Talents. 

Pour avoir accès à la partie réservée l’Adhérent 
doit en faire la demande et avoir réglé sa cotisa-
tion. Il lui sera envoyé par courriel un identifiant et 
un mot de passe. 
Nous comptons sur vous pour le faire vivre en en-
voyant par exemple votre photo de promotion avec 
la liste des vos copains, des photos d’objets réali-
sés à l’Ecole. Site : www.amicale-anciens-epil.fr  
 

Commission Emploi 
 

Une « Commission Emploi » a été mise en place 
pour aider les demandeurs d’emploi, anciens de 
l’EPIL, à trouver un travail ou une formation com-
plémentaire. Une permanence est assurée à 
l’EPIL chaque mercredi (en période scolaire)  de  
9 h 30 à 11 h 30. Dépliant : Cliquez ici 
N’hésitez pas à vous y rendre ou à prendre rendez-
vous. Courriel : emploi.epil@gmail.com  
 

Cotisation Adhérent 
 

Le montant de la cotisation 2013 est de 23 €. 
 

Malgré les rappels, certains anciens ne sont pas à 
jour. Cependant, nous ne pourrons pas poursuivre 
l'envoi d'informations sur l'Association à ceux qui 
ne seront pas adhérents, cela est dommage à la 
veille du Centenaire de l'EPIL ! 
 

Le règlement est à envoyer au trésorier par chèque 
bancaire libellé à l’« Amicale des Anciens Elèves 
de l'EPIL ». D’avance, nous vous remercions de 
votre participation. Coupon réponse : Cliquer ici 
 

Carnet de Famille 
 

Décès :  

24/03/2013 : Mme DA SILVA, belle-mère de Christian 
LEMAHIEU (50

ème
) 

 

Agenda 
 

12/10/2013 Fête du Centenaire de l’EPIL 

13/10/2013 Centenaire EPIL/Assemblée Générale 

22/11/2013 Remise des Diplômes à l’EPIL 

Amicale des Anciens 
Elèves 

 

http://www.amicale-anciens-epil.fr/
mailto:amicale.epil@orange.fr
http://www.minibuzz.fr/videos-minis/86
http://www.amicale-anciens-epil.fr/
mailto:emploi.epil@gmail.com



 


Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Le Petit Mécano Mars 2013 


 


EN PRELUDE… AU CENTENAIRE DE L’EPIL 
 


QUESTIONNAIRE A RETOURNER 


Le plus tôt sera le mieux, à :  Daniel DEHON 


Commission du Centenaire 
36 Rue Dordin – 59260 HELLEMMES 
E-mail : dehondaniel@yahoo.fr  


 
NOM :   Prénom :   Promo :   


 Adresse complète :   


Tel. Fixe :   Tel. Portable :   E-mail :   
 


 


1. Portes Ouvertes de l’EPIL le 16 mars 2013  avec exposition d’objets réalisés par les anciens et 


par les élèves 


 Penses-tu participer à cette journée ? Oui  Non  


 Penses-tu participer à la visite guidée, et à l’inauguration de l’exposition qui est prévue à 10 


heures ? Oui  Non  
 


 


2. Le samedi 12 octobre 2013, la journée du centenaire, avec différentes activités : Visite, 


Exposition, Théâtre, Son et Lumière, Témoignages d’anciens et de jeunes, messe…..avec possibilité 


de restauration le midi et le soir. 


 Penses-tu participer à cette journée ? Oui   Non  


Quand ? Le Matin  L’Après-midi   La Journée  


 Penses-tu ? : Déjeuner  Oui   Non   Diner   Oui   Non  


Le programme détaillé te parviendra ultérieurement. 
 


 


3. Le dimanche 13 octobre 2013 


 Penses-tu participer à l’Assemblée Générale ? Oui  Non  


 Penses-tu participer à la Messe ? Oui  Non  


 Penses-tu participer au Banquet ? Oui  Non  


 Lieu : Restaurant « La Grange » à Lomme. 


Participation individuelle environ 25 Euros, le complément sera pris en charge par l’Amicale. 


Nombre de convives :    
 


 


4. Tu connais certainement des « ANCIENS » qui, ne font pas partie de l’Amicale, et qui seraient 


heureux de se retrouver à l’occasion de ces journées. 


Merci d’indiquer ci-dessous leurs NOMS et ADRESSES - Tél., Courriel 


  


  
 


 


5. Nous sommes à la recherche de souvenirs, archives, photos, etc…concernant l’Amicale. 


 Penses-tu en posséder ? Oui  Non  


Si oui, peux-tu les prêter ? Oui  Non  


(Les objets et documents seront sous vitrines et surveillés en permanence.) 
 


6. OBSERVATIONS  ou  DEMANDE  DE  RENSEIGNEMENTS : 


  


  
 


Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire 



mailto:dehondaniel@yahoo.fr






CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN


EEEMMMPPPLLLOOOIII


EMPLOI ET ORIENTATION


Je cherche mon premier emploi…


Je suis au ch�mage…


Je cherche une nouvelle orientation…


Nous pouvons t’aider


Depuis D�cembre 2012,


Une permanence est � ta disposition,


Chaque Mercredi de 9h30 � 11h30


Dans les locaux de l’EPIL.


Sauf pendant les vacances scolaires.


ANCIENS ET PARTENAIRES


Aux anciens �l�ves de l’EPIL,


Aux  futurs anciens �l�ves,


Aux amis et partenaires du lyc�e,


N’h�sitez pas :


� nous contacter,


� vous faire conna�tre,


� nous rencontrer,


� nous communiquer des offres d’emploi.


Email : emploi.epil@gmail.com


T�l. : 06 74 92 94 04


AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 82 RUE DES MEUNIERS – 59000 LILLE Site Internet : http://www.amicale-anciens-epil.fr/



: http://www.amicale





NOTRE AIDE


Nous pouvons t’aider � r�diger ton curriculum 


vitae, ta lettre de motivation.


Nous pouvons t’aider dans le choix d’une 


nouvelle orientation, d’une formation 


compl�mentaire, etc…


Certains anciens occupent des postes importants 


dans des entreprises r�gionales, ils sont pr�ts � 


te parrainer


Nous avons la possibilit� de partenariat avec des 


entreprises d’int�rim.


NOTES PERSONNELLES


.


NOTES PERSONNELLES


AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 82 RUE DES MEUNIERS – 59000 LILLE Site Internet : http://www.amicale-anciens-epil.fr/



http://www.amicale






COTISATION 2013 
 


 


Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Cotisation 2013 Novembre 2012 


Lors de l’Assemblée Générale du 14/10/2012, il a été décidé que la cotisation 2013 serait de 23 €, soit le 
même montant que l’année précédente.  
 


Les jeunes anciens sortis en juin 2011 et juin 2012 peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel soit 11,50 €. 
Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une dispense de règlement, à condition d’en faire la 
demande (voir talon réponse ci-dessous).  
 


Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 
jeune Ancien, une activité de l’Association, une sortie éducative d’élèves, …. 
 


Tu peux faire parvenir ton règlement,  avant le 31 janvier 2013. 


 Par chèque bancaire ou CCP libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et 


adressé au trésorier : 


          Daniel DEHON 36, rue Dordin 59260 HELLEMMES 


Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion. 


A l’avance. Merci.  


Daniel DEHON (51ème) 
 


----------------------------------------------------------- à  découper --------------------------------------------------------------- 
 


A Joindre au règlement S.V.P. 
 
NOM : ________________________ Prénom : __________________ Promotion : ______________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel :   ______________________________ @ _______________________________________ 
 


 Adresse le montant de la cotisation 2013 soit : __________ 
 


 Participation complémentaire de : ______ pour : ______________________________ 
 


 Demande de dispense de règlement cotisation pour raison suivante :  
 


 






