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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… 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…

Merci à toutes et à tous!
Nous venons de vivre deux journées d’anniversaire
exceptionnelles, le samedi 22 novembre à l’Espace
Stéphane Hessel et le vendredi 28 novembre à La
Charité sur Loire.
Le 22 novembre, la fête, la convivialité, étaient au
rendez vous, les musiques, les chants, les danses
retentissent encore dans nos mémoires et pour
longtemps. N’est-ce pas ainsi que nous concevons
les rapports humains, pleins de chaleur et de
fraternité malgré les difficultés que nous n’ignorons
pas ?
Les apprenants ont joué un rôle important dans le
spectacle mis en scène par Marie-Christine Dumont
et c’est bien ainsi que nous concevons notre rôle,
donner la parole à des personnes qui ne l’ont pas
habituellement.

Je veux remercier aussi les musiciens, les
chanteurs, les danseurs, tous bénévoles qui
montrent ainsi que dans notre société où les valeurs
de l’argent semblent dominer, il est possible de
donner son talent gratuitement.
Le 28 novembre, l’histoire, l’hommage aux
bénévoles, l’émotion, l’écriture ont été au rendezvous et nous confortent dans notre envie de
continuer et de donner un avenir à notre belle
association.
Les élus, les financeurs, les partenaires qui étaient
présents nous ont montré que l’AFPLI comptait pour
eux et nous les en remercions.

Mais tout ceci n’aurait pas été possible sans
l’engagement des bénévoles et c’est donc un grand
merci que je souhaite vous adresser.
Une fois de plus, l’engagement, la disponibilité
étaient au rendez-vous, et c’est grâce à cette
mobilisation que nous pouvons avancer.
Je remercie particulièrement les bénévoles et les
salariées qui ont assuré des tâches nécessaires
mais ingrates qui les ont privés du spectacle du 22
novembre, la soirée n’aurait pas été aussi réussie
sans leur présence !
Je remercie les bénévoles et les salariées qui ont
accepté de témoigner dans le film et en direct, ce
n’était pas évident. Bravo !
Je remercie les bénévoles et les salariées qui ont
participé activement, et contribué ainsi à la réussite
de nos journées.
Celles et ceux qui souhaitent garder des traces
ou voir des photos du spectacle et voir le film,
peuvent
aller
sur
notre
site
web.
http://afpli.pagesperso-orange.fr/
Enfin, lors de la galette traditionnelle de janvier,
les apprenants qui ont lu des textes le 22
novembre les reliront, car ces textes écrits par
des apprenants, méritent d’être mis valeur une
seconde fois.
Bonne fin d’année et bonnes fêtes à toutes et à
tous.
Jean Luc BRUN
Président d’AFPLI-Solidarité
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