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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…

L’été enfin !
Cette année 2021, l’été a un goût
particulier.
Il s’accompagne au 30 juin de la levée des
restrictions qui ont beaucoup pesé sur nos
vies quotidiennes et à l’AFPLI nous ont
obligé à mettre en place une organisation
plutôt complexe et épuisante.
Ces derniers mois ont été difficiles pour
toutes et tous, bénévoles, salariées,
apprenants jeunes et adultes. Mais nous
avons tenu, notre association a pu
continuer ses activités. Que nos 120
bénévoles et nos trois salariés en soient
remerciés.
Tout n’est pas revenu à la normale, le
masque, si pénalisant pour l’enseignement
du français, doit encore être porté mais on
souhaite que bientôt, il ne soit qu’un
mauvais souvenir.
Des réunions d’organisation pour la rentrée
de septembre ont été organisées, comme
au siège, à Nevers qui a enfin pu se
conclure par une activité conviviale !

Dans les autres antennes (découvrez-les
sur notre site web : antennes (pagespersoorange.fr) , les réunions sont en cours et les
plannings en construction.
C’est l’occasion d’insister sur le caractère
départemental de l’AFPLI.
Notre association, en plus du siège, aux
Montôts à Nevers, comporte 11 antennes
réparties dans le département. Certaines
reprendront à l’automne, certaines sont en
construction mais toutes constituent un
réseau précieux pour les personnes qui ont
besoin d’apprendre la langue française ou
d’améliorer ses savoirs de base.
Rappelons que l’AFPLI agit pour proposer,
quand le besoin se fait sentir dans un
territoire, une aide matérielle, une formation
aux bénévoles, un soutien pédagogique et
financier ( voir notre site pédagogique : afpli
pedagogie (afpli-pedagogie.fr) .
En ce début d’été, le livre est à l’honneur en
France, l’AFPLI contribue à améliorer le
niveau de lecture des enfants et des
adultes, nous nous sentons donc concernés
par cette thématique ! C’est un objectif que
nous poursuivons depuis plus de trente
ans !
Prenons donc des congés mérités,
changeons d’air, ressourçons-nous et
retrouvons-nous
en
septembre
pour
continuer notre belle mission associative.
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