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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.
A vos plumes donc, adressez-moi vos écrits, deux ou trois N° par an, l’objectif est modeste et réalisable…

L’accompagnement à la scolarité à L’AFPLI
Moins connue et moins valorisée que notre action en
direction des adultes, notre activité d’accompagnement
à la scolarité n’en est pas moins importante.
Chaque jour de la semaine, des bénévoles et des
salariées accueillent des écoliers et des collégiens pour
leur permettre de progresser dans les apprentissages. Le
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi pour les écoliers
et le mercredi après-midi pour les collégiens. Ni
professeurs, ni parents, les bénévoles accompagnants à
la scolarité sont des adultes bienveillants qui apportent
un soutien scolaire dans l’aide aux devoirs mais peuvent
tout aussi bien faire un jeu de société ou réguler une
activité ludique en veillant au respect des règles. En
effet, le plus important pour ces jeunes élèves est
d’intégrer les règles de notre société pour mieux
grandir. Les règles d’apprentissage scolaire bien sûr
mais aussi les comportements adaptés, le respect des
personnes, les bases de la citoyenneté… Et comprendre
pourquoi ces règles existent.
Cette activité nous permet également d’avoir un contact
quotidien avec leurs parents et ainsi de renforcer les
liens qui se tissent pour ces parents et les institutions.
Des contacts sont établis avec les écoles et collèges
d’appartenance des élèves pour un meilleur suivi de
leurs difficultés.
Tout cela nos bénévoles et nos salariées le font
quotidiennement.

Mais ce n’est pas tout. Notre activité en direction des
jeunes scolarisés ne s’arrête pas là. Le mercredi aprèsmidi, des élèves de classe primaire et des collégiens
primo-arrivants viennent compléter leurs connaissances
en français par un accompagnement spécifique organisé
par une de nos salariées aidée de bénévoles. Cela leur
permet d’acquérir plus rapidement la langue française
dont ils ont tant besoin.
D’autre part, dans les centres sociaux, des activités dites
de parentalité sont animées par l’AFPLI.
Elles permettent à des parents d’origine étrangère de
mieux cerner les contours de la société française et ses
codes et de s’y intégrer plus rapidement. Elles ne
concernent pas directement les enfants mais rendent la
communication plus aisée au sein de la famille.
Ainsi, l’AFPLI, par son activité auprès des enfants et de
leurs parents, offre à toute personne en demande
d’apprentissage de la langue française une solution
adaptée à ses besoins.
Que ces bénévoles et nos salariées soient remerciés pour
leur engagement qui porte au plus haut notre valeur
principale ; la solidarité.
Bon courage à toutes et à tous dans les multiples
activités de l’AFPLI.
Jean Luc BRUN
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