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Bonjour à toutes et à tous. 
Cette publication se veut un trait d’union entre le s bénévoles d’AFPLI-Solidarité. Donner de l’informa tion 
sur la vie de l’association, permettre d’échanger e ntre nous sur des initiatives, tenir au courant les  autres 
bénévoles de l’actualité des antennes… voilà quelqu es suggestions possibles pour les N° à venir. 
A vos plumes donc, adressez moi vos écrits, deux ou  trois N° par an, l’objectif est modeste et réalisa ble… 

 
Que nous réserve l’année 2014 ? 
 
La confiance que nous pouvons avoir dans les devins 
étant limitée, mieux vaut se fier à nos actions et à notre 
volonté. Pessimisme de la réalité, optimisme de la volonté, 
disait le philosophe, examinons donc les chiffres à notre 
disposition puisqu’ils sont une réalité… incontournable. 
 
Nos apprenants d’abord ; ils sont de plus en plus 
nombreux et nous leur délivrons de plus en plus d’heures 
de formation. Nous avons atteint le nombre de 614 
apprenants pour l’année 2013, un record historique et une 
augmentation de 10% par rapport à 2012 et une 
augmentation de 45% des heures de formation pour 
arriver à plus de 15000 heures. Ces chiffres détaillés 
paraîtront dans le rapport d’activité que Ghislaine produira 
avec l’aide de Nicole. Voilà un résultat parlant ! 
Mais ces résultats n’auraient pas été possible sans 
l’implication de nos salariées en moins grand nombre, et 
au dévouement de vous les bénévoles de notre 
association, en particulier grâce à la réorganisation de fin 
2012 qui a permis d’augmenter le nombre d’ateliers. 
Nous avons également posé les bases de la création de 
deux nouvelles antennes (Cosne sur Loire et Saint Pierre 
le moutier). 
Il faut noter aussi que des bénévoles ont accru leur 
engagement pour nous faire bénéficier de leurs 
compétences et cela aussi, je tiens à le souligner.  
 
Un grand remerciement à toutes et à tous donc ! 
 
Dans notre association, le Solidarité a un sens concret et 
nous pouvons nous en réjouir. 
Il y a fort à parier que l’année 2014 verra une nouvelle 
augmentation du nombre d’apprenants et que suite à la 
création des nouvelles antennes, l’activité augmentera. 
 
Il en est de même pour l’accompagnement scolaire, nos 
jeunes élèves sont de plus en plus nombreux et les 
ateliers pour les élèves non-francophones du mercredi 
après midi animés par Marie-Jo pleins. 
 
Mais d’autres chiffres interrogent ; la baisse des 
subventions, le déficit de l’année 2013… 
 
Après une année 2012 en équilibre, les comptes sont à 
nouveau dans le rouge. 

Il faudrait bien que nos financeurs comprennent que notre 
association doit être financée à hauteur de ces besoins 
pour vivre ! 
 
C’est pourquoi, le bureau a décidé une campagne tous 
azimuts pour montrer que nous sommes sous financés et 
sous équipés eu égard aux actions de service public que 
nous rendons. 
Nous avons entamé une série de contacts avec les élus et 
nous espérons avoir l’occasion de plaider notre cause 
dans les rencontres à venir. 
 
Beaucoup d’activités donc qui pèsent sur les salariées et 
s’ajoutent à leurs tâches quotidiennes alourdies depuis le 
départ de deux salariées en 2010. 
Ce n’est pas par hasard que l’AFPLI-Solidarité est 
reconnue dans ses compétences et sérieuse dans sa 
gestion, c’est grâce à leur travail patient et méthodique. 
Nous sommes aidés par le travail engagé sur le projet 
associatif. Nos séances auxquelles ont participé de 
nombreux bénévoles nous ont permis d’analyser notre 
activité et de réfléchir à notre avenir, toutes choses qui 
nous permettons de mieux présenter aux financeurs ce 
qu’est l’AFPLI-Solidarité, ses forces et ses faiblesses. 
Deux séances particulièrement importantes auront lieu le 
18 février Vous y êtes invités. 
 
Et puis, et je sais que c’est le point N°1 pour tous  les 
salariées et les bénévoles, l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement dans nos ateliers. 
En 2013 a été mis en place un outil destiné à aider les 
bénévoles au niveau débutant, le groupe continuera de 
travailler en 2014. Des formations existent, n’hésitez pas à 
vous inscrire. 
 
Enfin, en 2014, l’AFPLI fêtera ses 25 ans ! 
Fort de la réussite des deux colloques, nous prévoyons à 
l’automne 2014, une manifestation qui conciliera la 
réflexion et la détente. 
 
Bon courage à toutes et à tous et n’oubliez pas de régler 
votre carte, un geste qui indique concrètement votre 
appartenance à notre association. 
 

Le Président, Jean Luc Brun 
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