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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 entre nous sur des initiatives, tenir au courant les autres bénévo les de l’actualité des 
antennes… voilà quelques suggestions possibles pour  les N° à venir. Adressez-moi des suggestions ou de s idées…  

 

Changements du côté de nos salariées 
 
 

L’AFPLI a quatre salariées ; une Directrice, une 
secrétaire comptable et deux animatrices de 
formation.  
Ces salariées, nous l’avons souvent affirmé, 
sont vitales pour l’AFPLI. Comment imaginer 
une AFPLI sans ces ressources et ces 
compétences qui structurent la vie de notre 
association.  
 
Il a fallu au cours de ces dernières années se 
battre pour conserver le financement de ces 
postes. 
Rappelons nous qu’en 2010 nous avons du 
nous séparer de deux salariées dont une 
coordinatrice pédagogique qui nous manque 
cruellement depuis. 
 
Cette année 2016 verra des changements 
importants dans notre effectif. En effet les deux 
animatrices de formation ; Jacobine Aubert et 
Marie-Jo Cougny vont partir. 
Début avril pour Jacobine et début juillet pour 
Marie-JO. 
Jacobine salariée depuis 15 ans dans notre 
association apporte une expertise de haute 
qualité sur dans ce domaine difficile du niveau 
acquis après une formation et assure des 
prestations dans les centres sociaux. 
Marie-Jo salariée depuis 15 ans, après avoir été 
bénévole, a en responsabilité toute la partie qui 
concerne l’accueil des enfants scolarisés, 
l’évaluation des apprenants et la prise en 
charge des apprenants de l’ESAT.  
 
Jacobine a fait valoir ses droits à la retraite 
après une carrière bien remplie et riche 
d’expériences professionnelle dans le domaine 
de l’apprentissage du français. 

Marie-Jo a souhaité arrêter sa vie 
professionnelle peu de temps avant sa retraite 
pour se consacrer à sa vie familiale après une 
vie professionnelle diversifiée qui lui a apporté 
beaucoup d’expériences de milieux 
professionnels différents. 
Je voudrais ici pour nos deux « amies » leur 
faire parvenir un message de remerciement au 
nom de l’association pour leur compétence, leur 
engagement, leur disponibilité et leur 
gentillesse. 
Jacobine et Marie-Jo nous manqueront, c’est 
indéniable mais la roue tourne et nous devons 
regarder maintenant devant nous et recruter 
deux nouvelles personnes pour les remplacer. 
Il se trouve que parmi les bénévoles qui 
contribuent à la vie de l’AFPLI, une personne 
est intéressée par une activité salariée et est 
disponible dans les délais requis pour 
remplacer une partie des fonctions de Jacobine 
et de Marie-JO.  
Il s’agit de Florence Foucras que vous verrez 
donc bientôt dans un nouveau statut dans 
l’association. 
Cette expérience acquise dans l’association, de 
plus, en partie salariée, va lui permettre 
d’assurer une transition douce avec une période 
de « tuilage » afin que l’expérience soit 
transmise. 
Concernant le remplacement de Marie-Jo, nous 
disposons d’un plus de temps, une recherche 
est en cours. 
Bienvenue donc à notre nouvelle salariée et au 
nom de l’AFPLI, je lui souhaite bonne réussite 
dans sa nouvelle vie professionnelle. 
 
Bon courage et à bientôt ! 
 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 


