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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… 

 

La rentrée à l’AFPLI 
 

Est déjà bien avancée… 
Avant la rentrée des apprenants et des élèves 
de l’accompagnement à la scolarité, les 
salariées et les formateurs bénévoles sont déjà 
mobilisés. A vrai dire, l’AFPLI n’a pas vraiment 
fermé puisque l’accueil a été ouvert tout l’été et 
que de nouvelles inscriptions ont eu lieu.  
 
Conformément à notre projet associatif qui met 
en priorité la formation en FLE, une nouvelle 
session se tient le 2 septembre. Après les 
formations à distance avec validation du 
CAVILAM que les formateurs bénévoles ont 
suivies au premier semestre, nous entamons 
celles en présentiel du deuxième semestre. En 
effet, en octobre deux journées animées par 
une formateur du CLAB auront lieu. 
A cela s’ajoutent les formations diverses 
accessibles grâce à notre réseau proposées par 
divers organismes, FOL, UDAF et bien d’autres. 
Nous tenons particulièrement à proposer aux 
apprenants des formateurs bénévoles ayant un 
niveau élevé pour remplir au mieux nos 
missions associatives. 
 
Et puis, ceci expliquant peut-être cela, quatre 
nouveaux bénévoles nous ont sollicité pour faire 
partie de notre belle équipe de 110 bénévoles. 
Ils ont été reçus. Un coup de main n’est pas de 
trop ! 
 
Du 6 au 12 septembre auront lieu les journées 
nationales d’action contre l’illettrisme. 
Fort de ses plus de trente ans d’expérience 
dans ce domaine, l’AFPLI propose de participer 
à ces journées en organisant un atelier au cours 
duquel seront présentées les méthodes 
utilisées pour accompagner ces personnes en 
situation d’illettrisme.  

A partir du cas d’une personne accompagnée 
pendant deux ans par l’AFPLI, notre formatrice 
bénévole référente, Sylvaine, présentera le suivi 
réalisé. Cet atelier est réservé aux 
professionnels qui sont en contact avec des 
personnes en situation d’illettrisme. Christelle, 
notre Directrice est chargée de l’organisation de 
cet événement. 
Un colloque sur ce thème a lieu le mardi 7 
septembre, si vous souhaitez y participer, 
contactez-nous. 
 
Cette rentrée voit aussi se mettre en place un 
nouveau système de recueil des données 
concernant les apprenants, les formateurs et les 
ateliers. Nous passons d’un système local, 
fragile, complexe, à un système qui permettra à 
tous, en fonction de ses besoins de consulter 
les informations relatives à ses ateliers. 
Marie, notre secrétaire est la responsable de 
l’entrée des données mais Marie-Aude, notre 
formatrice salariée, entrera les inscriptions et 
gérera également la base. 
Modernisation pour avancer mieux. 
 
La situation sanitaire : à ce jour, nous ne 
sommes pas concernés par le pass sanitaire. 
Nous continuerons donc les mesures barrières 
strictes, en attente d’autres instructions. 
 
N’oublions pas notre Assemblée Générale qui 
se déroulera le vendredi 24 après-midi 
septembre à l’UDAF. Des informations plus 
précises vous parviendront 
Bon courage, donc pour cette nouvelle rentrée, 
et merci à toutes et à tous de vos efforts pour 
un monde plus inclusif ! 
 
Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 
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