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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. Adressez-moi vos suggestions, vos remarques, elles seront les bienvenues…

Une rentrée… inhabituelle
Cher.e.s ami.e.s
J’espère que vous avez passé un bon été et que vos
déplacements et rencontres se sont bien passés et
vous ont permis d’oublier cette période de
confinement que l’on ne souhaite pas retrouver.
La lettre précédente faisait allusion à la rentrée de
septembre, nous y sommes, et toujours avec ce virus
qui décidement a décidé de nous rendre la vie plus
difficile et de nous inquiéter.
Nous nous étions organisés pour rentrer le plus tôt
possible en tenant compte de l’état sanitaire du
moment. Nous ferons appliquer avec une grande
rigueur et sans dérogation les gestes barrière afin que
les salariées, les bénévoles et les apprenants soient
protégés.
Nous appliquons donc les protocoles demandés et
nous nous apprêtons à recevoir nos apprenants dans
des conditions particulières.
Nous ne sommes pas les seuls à nous poser de
multiples questions.
Le port du masque obligatoire pose à tous les
pédagogues que nous sommes des problèmes
nouveaux, surtout en ce qui concerne les débutants
que nous résoudrons par l’expérience, l’échange et
l’innovation.
Un groupe pédagogique est chargé de réfléchir aux
solutions à proposer pour compenser l’absence de
vision d’une partie du visage. Documents vidéos,
alternatives pédagogiques… Expérimentons.
Concernant l’accompagnement à la scolarité,
l’absence du port du masque pour les élèves de
l’école élémentaire nous oblige à une distanciation

physique importante, ce qui ne va pas faciliter l’aide
apportée.
Au siège, l’organisation décidée en juin s’applique, et
les ateliers se remplissent. Dans les antennes,
certaines ont déjà réuni les bénévoles et le démarrage
est en cours.
Une autre nouvelle va rendre cette rentrée plus
complexe encore, le départ de Ghislaine notre
Directrice.
Elle part à la fin de l’année, le temps d’organiser la
rentrée et de lancer l’année.
Nous reviendrons le temps venu sur le travail
accompli par Ghislaine et nous la remercierons de son
engagement total, mais pour le moment, nous devons
assurer son remplacement en recrutant une personne
correspondant aux missions à accomplir.
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni vendredi
4 septembre a lancé la procédure qui doit se faire
maintenant rapidement.
Que de défis en cette rentrée !
Notre engagement associatif dans ces circonstances
inédites est particulièrement sollicité.
Nous ferons face aux interrogations et aux nouveautés
comme nous l’avons déjà fait par le passé afin
d’assurer la pérennité d’une belle association à
laquelle nous tenons toutes et tous.
Et rendez-vous à notre assemblée générale le
vendredi 25 septembre à 16 heures dans les locaux de
l’agglomération (grand amphi) 124 route de Marzy à
Nevers. Les conditions sanitaires seront largement
respectées !
Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité

