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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…

Jusqu’à quand ?
E

… st une question que tout le monde se pose,
et bien entendu à L’AFPLI.
Manque de perspectives, difficultés pour lire
l’avenir nuisent gravement à la santé, physique
et morale.
Il nous faut donc réagir à cette situation et tenter
de discerner des points d’appui positifs.
Notre association, à travers toutes les
vicissitudes de cette dernière année a tenu le
choc grâce à vous, à l’intelligence collective qui
l’a animée.
Mieux que cela, nous constatons que de
nouveaux bénévoles, au nombre de 13 nous
rejoignent, malgré les difficultés existantes et les
contraintes sanitaires.
C’est vraiment un grand remerciement que je
leur adresse et une démonstration que la
solidarité existe, même dans les pires moments.
Les apprenants sont nombreux à s’inscrire,
tentant de s’insérer malgré tout dans notre
société.
De plus, de nouveaux lieux nous demandent de
les
aider
à
organiser
des
activités
d’apprentissage du français, savoir de base et
illettrisme.
C’est bien dans notre objectif associatif que de
créer des lieux accueillants et mettant en
pratique la solidarité.
Les rencontres que nous avons eues avec nos
financeurs nous confortent dans cette optique
car, ils apprécient particulièrement les efforts

réalisés dans ce domaine pour faire vivre une
société plus solidaire.
Je l’ai déjà dit dans la lettre précédente, notre
programme de sorties culturelles en relation
avec l’apprentissage de la langue ne peut plus
être mis en œuvre, mais ce n’est pas le cas de
notre objectif d’accroître le niveau de formation
des bénévoles, objectif primordial.
Pendant des années, nous avons confié la
formation initiale des bénévoles au CLAB de
Besançon et à son formateur, Jean Marie Frisa.
En ce moment, les conditions ne sont plus
réunies pour continuer. Mais ce n’est pas un
abandon, bien entendu. Dès que les conditions le
permettront, nous le solliciterons.
Les centres de formation proposent maintenant
des formations à distance de niveau
universitaire. C’est le cas du CAVILAM de
Vichy.
Nous demandons donc à tous les nouveaux
bénévoles, et aux anciens souhaitant continuer
de se former de s’inscrire pour cette formation et
à d’autres qui existent.
De même, une formation au logiciel Zoom est
proposée. Une liste d’attente est constituée.
Il y a des changements parmi nos salariées, vous
découvrirez bientôt de nouvelles formatrices au
siège.
Vous le voyez et vous le vivez, notre association
est pleinement mobilisée et comme on l’entend
parfois, ne lâche rien….
Jean Luc BRUN
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