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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… 

 

Un film de l’AFPLI 
 

Après le film sur les bénévoles fin 2014 

(https://youtu.be/FgDkcD0xSR0), notre association a 

souhaité réaliser un film sur nos apprenants. 

L’objectif est de montrer ce que sont devenus des 

apprenants qui sont arrivés en France sans connaître 

notre langue ou en la maîtrisant mal. 

 

Nous avons donc demandé à six de nos apprenants, 

maintenant insérés dans la société française ou en voie 

de l’être, de répondre à des questions sur leur parcours 

de vie, leurs difficultés et l’apport de l’AFPLI dans 

l’apprentissage du français. 

Bien entendu, parmi les milliers de personnes qui ont 

fréquenté l’AFPLI-Solidarité depuis des années, le 

choix était large, voire difficile. Les candidates et les 

candidats étaient nombreux.  

Toutes et tous ont des histoires de vie aussi intéressants 

les unes que les autres. 

 

Mais, il a fallu choisir et nous avons opté pour trois 

personnes réfugiées, deux personnes ayant choisi de 

venir à Nevers avec un projet précis et pour compléter le 

panorama de nos apprenants, une personne en situation 

d’illettrisme. 

 

Nous avons ajouté des séquences humoristiques pour 

alléger le propos et rendre le film plus léger. 

 

Le tournage du film est terminé et nous en sommes 

maintenant à la phase du montage qui, comme chacun 

sait, est délicate et longue. 

 

Nous proposerons quelques images à l’assemblée 

générale du vendredi 15 juin et un événement sera 

organisé à la rentrée pour qu’un large public puisse 

découvrir ce que sont devenus des apprenants de 

l’AFPLI-Solidarité et ainsi découvrir à travers des 

témoignages, la vie difficile de personnes en migration.  

 

Ce sera aussi l’occasion, pour les nivernais que nous 

sommes, de naissance ou d’adoption, de s’apercevoir 

que la vie dans la Nièvre peut être perçue très 

positivement, contrairement à ce qu’on peut entendre 

par moments.  

 

Ce film fait la part belle à la générosité des bénévoles, 

trop souvent mal connue. 

Je remercie donc les bénévoles de l’association qui ont 

contribué à la réalisation de ce film mais aussi à 

Philippe, qui a apporté sa compétence généreusement. 

 

Ce film permettra aussi de mieux faire connaître notre 

action et de valoriser l’action associative dans 

l’apprentissage du français. 

 

L’article du journal du Centre consacré à la vie de l’un 

de nos « acteurs » et annonçant le film a bien souligné 

l’importance de l’accueil de la population nivernaise, et 

de cela, nous pouvons nous en réjouir. 

 

Dans l’attente des premières images, je vous souhaite 

une bonne fin d’année et vous remercie pour votre 

bénévolat, si essentiel pour que notre société ne se 

limite pas à la réussite individuelle et financière. 

 

La solidarité existe, pratiquons là ! 

 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 
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