Solidarité

N°3 septembre 2014

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… voilà
quelques suggestions possibles pour les N° à venir.
A vos plumes donc, adressez moi vos écrits, deux ou trois N° par an, l’objectif est modeste et réalisable…

Et maintenant fêtons les 25 ans de l’AFPLI !
La rentrée est maintenant bien engagée, nous
avons pris contact avec nos apprenants, anciens ou
nouveaux et nous nous apprêtons à vivre une année
pleine de richesse, de contacts humains et
d’entraide.
Notre association est toujours confrontée aux
réalités des financements en baisse mais notre
apport sur les territoires et son ancrage dans la
réalité nivernaise devrait nous permettre de franchir
ces étapes financières difficiles. Grâce à
l’engagement des salariées et des bénévoles, bien
entendu.
Le printemps dernier, nous avons décidé
collectivement de créer un événement dans la vie de
l’association ; fêter ses 25 ans.
Il était temps de célébrer ce quart de siècle
d’engagement, de service, d’aide à celles et ceux
qui veulent progresser dans la connaissance de
langue française pour une meilleure insertion sociale
et professionnelle.
Deux dates on été choisies, le samedi 22
novembre à Nevers, à l’Espace Stéphane Hessel
et le vendredi 28 novembre à La Charité sur
Loire.
Le 22 novembre, à Nevers, le caractère festif se
manifestera avec le théâtre du Scolopendre, une
mise en scène réalisée par Marie Christine Dumont
de la Lob’s compagnie et un repas international
constitué de plats fabriqués par les apprenants et
les bénévoles. La réussite de cette journée suppose
la participation de nombreux apprenants et
bénévoles et c’est bien comme cela que cette
journée a été conçue; notre fête, à nous qui faisons
vivre l’AFPLI au quotidien.
La journée du vendredi 28 novembre à La Charité
sera plus centrée sur la réflexion et s’articulera
autour des questions de l’écriture.

La matinée du 28 verra des personnes officielles ou
non apporter des témoignages sur la vie de l’AFPLI
pendant ces 25 ans, une séquence « si l’AFPLI
m’était contée », et un film sur les bénévoles de
l’AFPLI réalisé par le centre de rencontres qui nous
hébergera avec l’aide du Pac des Ouches.
L’après midi sera consacrée deux interventions,
celle d’Allain Glycos, écrivain et enseignant et celle
de Charlotte Faure qui nous présentera des ateliers
d’écriture réalisés par l’association « Parchemins ».
Un programme riche, donc, sur ces deux journées,
qui devrait nous permettre de mettre en valeur toute
la richesse de notre association de fêter dignement
son anniversaire.
Je précise que nous serons aidés par ERDF, car
bien entendu, tout a un coût…
Mais tout ceci ne pourra se réaliser que si des
bénévoles s’engagent. Un groupe de bénévoles est
constitué pour la journée du 22 novembre, la
recherche de talents parmi les apprenants pour
monter le spectacle du 22 novembre est en cours.
Il nous faut penser dès maintenant au repas
international, et trouver des bénévoles qui donnent
un coup de main pour l’organiser. Et puis bien
d’autres tâches seront à réaliser…
Nous proposons une réunion pour faire le point
sur l’organisation le lundi 29 septembre à 14 h à
l’AFPLI.
Joignez vous à nous pour permettre la réussite
des ces journées, toute participation, même
limitée est précieuse.
Le Président, Jean Luc Brun
jeanlucbrun@wanadoo.fr
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