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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… 

 

Plus que jamais, Solidarité ! 
 

Cher.e.s ami.e.s 

Cette période inédite met à l’épreuve nos valeurs 

fondamentales. De façon contradictoire, il nous faut, 

tout en préservant notre vie par des mesures de 

protection personnelle, développer des actions de 

solidarité, c’est-à-dire penser au collectif.  

Solidarité entre les générations, ce que de nombreux 

jeunes ont du mal à comprendre. On peut imaginer 

qu’à 20 ans, alors qu’on est peu menacé, il soit 

difficile de respecter les consignes ! Mais même si la 

pédagogie est difficile, elle est nécessaire et elle met 

en question notre capacité de communiquer entre 

nous. 

Solidarité envers ceux qui travaillent pour continuer 

à nous nourrir, garder en état les infrastructures 

indispensables à la vie économique et surtout, bien 

entendu les soignants qui doivent recevoir de notre 

part un hommage sans bornes, témoin, ce qui se passe 

à 20h dans de nombreuses villes. 

Solidarité envers les plus démunis et je pense au 

personnel des structures médicosociales dont on parle 

peu mais qui viennent en aide aux personnes fragiles 

et aux personnes en situation de handicap. 

Solidarité, et j’en viens au rôle de l’AFPLI envers 

des personnes qui ne maîtrisent pas la langue 

française et qui sont démunies dans notre société, 

particulièrement en ce moment, où il est nécessaire de 

suivre les informations écrites et orales. 

Notre association ne peut plus recevoir du public, 

c’est évident. C’est pourquoi, nous tentons avec les 

moyens de communication qui sont à notre 

disposition de rester en contact avec les apprenants 

qui sont en capacité de communiquer avec les 

moyens dématérialisés. 

Nous vous avons proposé de tenter de rentrer en 

communication (mails, téléphone…) avec les 

apprenants de vos ateliers. Cette démarche est 

difficile, nos apprenants sont parfois isolés, peu 

équipés ou pas habitués. Vous n’êtes pas 

nécessairement équipés pour le faire ou vous vous 

demandez comment le faire. 

Nous ne partons pas de rien. Nous disposons d’un site 

pédagogique https://www.afpli-pedagogie.fr/ sur 

lequel figurent de nombreux exercices en fonction des 

niveaux de chacun.  

Une page de liens enrichie permet aux bénévoles qui 

le souhaitent de se former à distance ou d’aller 

chercher des exercices sous différentes formes 

dématérialisées. 

Bien entendu, une communication entre nous est 

possible sur ces questions en nous adressant un mail  

à afpli.solidarite@orange.fr  

Nos salariées sont en télétravail ou en présence 

ponctuelle, elles continuent de faire vivre 

l’association en ce moment difficile, remercions les. 

Enfin, le conseil d’administration continue ses 

activités mais dématérialisées, clôture des comptes 

2019 - petit excédent -, réunion par mail… 

Je vous adresse mes meilleures pensées et bien 

entendu, après ces mesures de confinement que l’on 

doit respecter strictement, viendra une période où la 

chaleur humaine qui caractérise notre association 

pourra s’exprimer pleinement ! 

 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 
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