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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…

Bonne année 2019 !
Bonjour à toutes et à tous
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019, pleine de solidarité, de santé et de bonheur pour vous et vos
proches.
Pour l’AFPLI, l’année 2019 commence de la plus belle des manières puisque le dimanche 6 janvier, au petit
théâtre, à 17 heures, a lieu la projection de notre film. (Voir le N° 16 de la lettre des bénévoles).

Ce film qui parle d’intégration dans la société est tout à fait dans les préoccupations exprimées fin 2018 qui, n’en
doutons point, continueront de faire parler d’elles en 2019.
Pour ce qui concerne l’AFPLI, nous exprimerons, au cours de cette nouvelle année, la nécessité de proposer à toutes
les personnes qui le souhaitent la possibilité, dans une totale gratuité, d’apprendre ou de se perfectionner dans la
langue française.
En accord avec nos statuts et notre projet associatif, nous prétendons que cela fait partie intégrante des conditions
pour devenir un citoyen éclairé et donc de contribuer pleinement à la vie de la cité.
L’année 2018 a été une année au cours de laquelle nos activités ont pris un rythme de croisière, ce qui nous permet
de proposer des solutions linguistiques et culturelles à tous les publics quelles que soit leur niveau de connaissance
en français.
2019 s’inscrira dans cette dynamique et tentera de l’amplifier !
Rendez-vous nombreux à la traditionnelle galette le mercredi 16 janvier 2019 à 16 heures à l’AFPLI.
Jean Luc BRUN

Président d’AFPLI-Solidarité

