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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… 

 

Le point avant les vacances d’été  
 

Avec cette canicule des derniers jours de juin, nous 

nous croyons déjà au cœur de l’été, il ne fait que 

commencer, Que nous réserve-t-il ? 

 

Après l’assemblée générale du 21 juin, il est utile 

de faire le point sur le début de l’année 2019. Vous 

trouverez sur le site Internet le rapport moral et le 

rapport d’activité 2018 ainsi que la composition du 

nouveau conseil d’administration et du nouveau 

bureau. De même, on peut y trouver les lettres des 

bénévoles précédentes par un lien sur la page 

d’accueil. 

 

L’année 2019 avait commencé de la plus belle des 

manières avec la projection de notre film au petit 

théâtre le 6 janvier à Nevers (voir la lettre des 

bénévoles N°17 et notre site Internet pour le 

compte rendu).  

Ce film qui a depuis fait l’objet de plusieurs 

projections est visible en streaming sur le site par 

un lien en haut à gauche de la page d’accueil. Une 

occasion pour celles et ceux qui ne l’ont pas vus de 

passer 27 minutes avec 6 de nos anciens 

apprenants ! 

 

Le début de l’année 2019 a été aussi l’occasion de 

la mise en place de notre nouvelle antenne de Luzy. 

En effet une nouvelle structure d’accueil des 

demandeurs d’asile a été créée et comme c’est le 

cas dans les autres CADA* ou SHUDA* du 

département, nous proposons un apprentissage du 

français. 

Les cours vont commencer le 8 juillet et ont été 

précédés par de nombreuses réunions organisées 

par l’AFPLI-Solidarité.  

 

Appel aux bénévoles locaux, formation assurée par 

une formatrice et une bénévole, positionnement des 

apprenants, une intense activité a eu lieu sous la 

responsabilité de la Directrice Ghislaine Poitou. 

Une fois de plus, notre association a su développer 

toute une ingénierie pour parvenir à une mise en 

place rapide d’une nouvelle antenne de l’AFPLI.  

Mais rien n’aurait été possible sans la présence de 

bénévoles à Luzy soucieux de donner du temps 

pour cette mission ô combien importante de 

permettre à de nouveaux arrivants de s’intégrer 

rapidement sur notre territoire. 

 

Nous les remercions, tout comme nos 110 

bénévoles qui œuvrent toute l’année à L’AFPLI. 

 

Pour la rentrée de septembre, de nouveaux défis 

nous attendent, nous saurons y faire face et assurer 

notre mission associative. 

 

Bon été et à la rentrée. 

 

 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 

 
*CADA : Centre d’accueil de demandeurs d’asile. 

*SHUDA : Structure d’hébergement d’urgence pour 

demandeurs d’asile. 
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