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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…

Bonne année 2021 ?
Cher.e.s ami.e.s
Habituellement, c’est plutôt le point d’exclamation
que nous utilisons après une expression destinée à
souhaiter un événement heureux. Le point
d’interrogation émet un doute ou une inquiétude, ce
qui est évidemment le cas en ce moment.
De quoi notre nouvelle année sera-t-elle faite ?
De circonstances indépendantes de notre volonté,
c’est sûr et nous avons pu l’éprouver à souhait tout
au long de l’année 2020.
Mais aussi de ce que nous ferons de ces
incertitudes, dans certaines limites bien sûr.
Au cours de l’année 2020, l’AFPLI a dû faire face,
s’organiser, se réorganiser, innover, changer,
modifier des horaires, pratiquer les gestes barrières,
diminuer le nombre d’apprenants par atelier,
compter le nombre de bénévoles, apprendre à
travailler en distanciel…
Nous en avons vu de toutes les couleurs !
Curieusement, tous ces événements subis, nous les
avons intégrés progressivement, au point qu’ils
sont (presque) devenus notre quotidien.
Sans plaisir, certes, mais intégrés à notre pratique.
Peut-être est-ce dû à notre longue expérience des
changements que notre association a expérimentés
depuis sa création, il y a plus de trente ans ?
En tout cas, c’est notre philosophie.

Assurer une réponse linguistique à toute personne
exprimant un besoin d’apprentissage du français,
quelle que soit sa situation et peut-on ajouter,
quelles que soient les circonstances, nous
continuerons de la faire, au mieux !
Bien sûr, pas tout à fait comme avant. Tant que des
restrictions diverses perdureront, notre magnifique
programme de visites culturelles nous manquera.
Nos réunions conviviales également.
À cette heure, nous ne pouvons même pas dire si
nous organiserons la galette comme tous les ans,
c’est dire.
Par contre, nous sommes prêts. Les membres du
conseil d’administration sont informés et prêts à
prendre des décisions. Les salariées sont
mobilisées, notre nouvelle Directrice est
parfaitement opérationnelle. Notre réseau est
organisé, nos groupes d’appui en place. Et… vous
les bénévoles, qui donnez tant, prêts pour aider des
personnes à trouver leur place dans notre société
grâce à une meilleure maîtrise de la langue
française.
C’est l’AFPLI que nous voulons et que nous
construisons !
Alors, maintenant, on peut se souhaiter une bonne
année 2021, pleine de richesses et de réussites
personnelles et collectives.
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