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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…  

 

Le point avant les fêtes 
 
 

Après un trimestre d’activité, avant notre 
rencontre du 13 décembre et avant la période 
des fêtes, faisons ensemble le bilan de ces trois 
mois. 
 
Le volume de notre activité ne s’est pas 
démenti et l’année 2017 promet d’être chargée 
car l’antenne de La Charité sur Loire va devoir 
faire face à l’arrivée du nouveau CADA (centre 
d’accueil de demandeurs d’asile). La réunion du 
1er décembre a montré que de nombreux 
bénévoles se sont manifestés. Ce sera la tâche 
de l’AFPLI que de les former pour pouvoir 
répondre à ces nouveaux besoins. 
Malgré le travail supplémentaire, cela nous 
réjouit car c’est le signe que les mots Fraternité 
et Solidarité sont bien réels et résonnent 
positivement pour nombre de nos concitoyens. 
Une formation s’adressant à des personnes du 
CPH (centre provisoire d’hébergement) de 
Nevers va également se mettre en place en 
janvier. 
Il faut noter que pour ces deux nouvelles 
activités, nous avons dû vous demander 
d’augmenter un peu plus votre bénévolat, 
soyez-en remerciés. 
Et d’autres sollicitations nous attendent… 
 
La nouvelle organisation pédagogique au siège 
se déroule normalement. La mise en place 
d’ateliers correspondant aux niveaux européens 
était une nécessité. 
Il est à noter que cette nouvelle organisation 
dont tous les bénévoles des antennes peuvent 
voir l’architecture sur le site pédagogique ( 
http://www.afpli-pedagogie.fr/?logout=1 ) pourra 
servir de modèle pour les antennes qui le 

souhaitent, notre formation interne pouvant 
jouer son rôle dans ce cas. 
A ce propos, je voudrais insister sur un point. 
Vous recevez régulièrement des propositions 
de formation dans différents domaines. En étant 
bénévoles à l’AFPLI, vous faites partie d’un 
réseau très large de formation. En effet, fédérée 
à la FOL (fédération des œuvres laïques), à 
l’UDAF (union départementale des associations 
familiales), faisant partie du Collectif Solidarité 
et d’autres groupements, notre association vous 
offre de multiples possibilités de formation. 
 
Le bureau du 29 novembre a réfléchi à un 
« contrat d’engagement » pour les apprenants 
afin que ceux-ci soient plus partie prenante de 
leur apprentissage dans notre association.  
 
Rappelons que contrairement à beaucoup 
d’associations similaires à la notre, nous ne 
faisons rien payer pour l’accès aux cours. Ce 
point qui a fait l’objet de débats au sein du 
conseil d’administration, n’est pas à l’ordre du 
jour pour le moment. 
 
Enfin, et c’est la deuxième édition, ne manquez 
pas la soirée du 13 décembre. 
La convivialité est importante à l’AFPLI, créer 
un cadre accueillant dans lequel le bénévolat 
peut s’exercer de façon agréable et à son 
rythme, voilà un de nos principes que l’on 
entend bien faire vivre de façon active. 
 
Un dernier mot sur le finances ; tout va bien 
pour 2016…, 2017 sera une autre année ! 
 
Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 


