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

L’année 2018, projets et inquiétudes
L’année 2017 ayant éteint ses feux, nous pouvons nous
demander ce que l’année 2018 va nous réserver.
En 2017, grâce à l’effort de toutes et de tous, salariées et
bénévoles, nous avons pu, non seulement continuer de
développer notre activité, mais également améliorer le
niveau de formation des salariées et des bénévoles.
Dans un contexte d’exigence toujours plus grande du
niveau de connaissance du français exigé pour les
personnes étrangères entrant en France, c’est devenu
une nécessité.
C’est pourquoi l’année 2018 va voir se continuer cet
effort de formation de toutes et de tous.
Outre les sessions annuelles, seront développées les
réunions pédagogiques mises en place par Alexandre
que je remercie ici de ses efforts au sein de notre
association.
Le conseil d’administration a également prévu de mieux
organiser les relations avec les antennes. Cette
préoccupation prise en charge par Alain précédemment
va se développer. C’est devenu une réalité avec la
formation à Clamecy au mois de décembre.
Des réunions de référents d’antennes se tiendront
régulièrement pour accentuer l’échange d’informations
entre nous et créer une plus grande cohésion de notre
association.
Les aspects culturels et conviviaux se développent sous
la houlette de Nicole et des rendez-vous sont d’ores et
déjà prévus en févier ! Soyez attentifs aux mails de
l’AFPLI !
En 2018 sera revu le projet associatif qui date de 2014.
Il est nécessaire de réfléchir régulièrement
collectivement à nos buts et finalités pour conserver
l’aspect dynamique de l’AFPLI.

Un bureau de l’association sera consacré à cette
question fin janvier. Au terme de cette réflexion, le
conseil d’administration proposera des modalités de
consultation des membres de l’association. Les
conclusions seront partagées lors de l’assemblée
générale de juin.
Du point de vue financier, l’année 2017 a été une année
correcte, nos financeurs ayant traduit en versement de
subventions l’intérêt qu’ils nous portent.
En tant qu’association nous répondons de façon
satisfaisante aux besoins exprimés sur le territoire en
matière d’apprentissage du français.
L’année 2018 va sans doute être plus difficile. Nous
partons avec un handicap puisque la baisse du nombre
des contrats aidés nous impacte fortement. C’est 6000
euros de moins dans notre budget !
D’autre part, la réorganisation locale des services de
l’Etat nous inquiète concernant la répartition des
subventions et l’incertitude est grande quant à la
capacité des collectivités territoriales à financer les
associations au niveau des années précédentes.
Mais notre énergie collective est grande et nous avons
prouvé par le passé que nous étions capables de nous
mobiliser quand la situation est difficile !
Bon courage donc, et rendez-vous à la galette
traditionnelle le mercredi 17 janvier à 16 heures à
Nevers.
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