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Bonjour à toutes et à tous. 

Cette publication se veut un trait d’union entre les bénévoles d’AFPLI-Solidarité. Donner de l’information sur la vie de 
l’association, permettre d’échanger entre nous sur des initiatives, tenir au courant les autres bénévoles de l’actualité des 

antennes… voilà quelques suggestions possibles pour les N° à venir. Adressez-moi des suggestions ou des idées… 

 

Une bonne rentrée à toutes et à tous 
 
 

L’été nous ayant permis de nous changer les 
idées et de profiter enfin du soleil, nous 
reprenons maintenant le chemin de notre 
activité bénévole. Nous retrouvons avec plaisir 
celles et ceux que nous connaissons et 
découvrons les nouvelles et les nouveaux 
arrivant.e.s. Cette activité si importante pour 
leur intégration dans notre pays nous permet de 
contribuer à notre manière à une œuvre 
collective de solidarité. 
 
La situation internationale n’ayant 
malheureusement pas changé, nous devons 
nous attendre à accueillir de nouveaux arrivants 
de pays en guerre. Comme l’an dernier à 
Poiseux, nous ferons face à cette nouvelle 
demande si elle se produit et d’après nos 
informations, il y a beaucoup de chances pour 
qu’elle se produise… 
Mais l’AFPLI ce sont aussi des actions en 
direction des enfants et avec la rentrée scolaire, 
nous mettons en place nos activités pour que 
des jeunes scolarisés s’intègrent mieux au sein 
de l’école donc dans notre société. 
 
L’AFPLI ayant comme objectif prioritaire de 
toujours améliorer la qualité de ses ateliers a 
obtenu cette année deux sessions de formation 
réalisées par un universitaire. N’hésitez donc 
pas à vous inscrire dans ces sessions et 
celles qui vous seront proposées au long de 
l’année. 
 

L’organisation pédagogique évolue avec des 
réunions plus fréquentes d’échange et de bilan 
sur la progression de nos apprenants. Cette 
organisation qui a commencé au printemps 
dernier va prendre sa vitesse de croisière à 

partir de maintenant et permettre une évaluation 
plus précise des apprenants pour des passages 
plus adaptés dans nos ateliers. Bien entendu, 
les questions autour de la laïcité seront 
particulièrement prises en compte. 
Le site pédagogique permet une mutualisation à 
distance d’outils utilisés dans les ateliers. Il a 
évolué et évoluera encore pour nous rendre le 
maximum de services. En plus de la 
consultation, vous pouvez adresser par simple 
mail un document à insérer dans le site. Il sera 
mis à la disposition de toutes et de tous. 
 
Au siège, à Nevers, les outils informatiques se 
développent avec trois salles équipées de 
vidéos projecteurs câblés. Si une antenne 
souhaite un outil informatique, nous ferons le 
maximum pour satisfaire la demande. 
 
Et puis cette année, ce sont deux nouvelles 
salariées que nous accueillons ! 
Nous leur souhaitons une bonne arrivée à 
l’AFPLI et nous ne doutons pas que la 
collaboration avec les bénévoles se fasse avec 
harmonie comme c’est l’habitude. 
 
Enfin, et c’est une préoccupation constante, 
nous avons reçu pendant l’été une partie 
importante de nos subvention mais pas en 
totalité. Les présent.e.s à l’assemblée générale 
du 9 juin savent qu’à cette date, après plus de 5 
mois de fonctionnement, nous n’avions encore 
rien reçu. Un vœu a été voté pour demander à 
nos financeurs de ne plus nous laisser dans 
cette situation. 
 
Bon courage et à bientôt ! 
 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 


