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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… 

 

l’AFPLI-Solidarité plus que jamais indispensable! 
 
 

Après avoir pris un repos salutaire nous voilà 
maintenant à penser à reprendre nos activités 
au bénéfice de celles et de ceux qui ne 
maîtrisent pas notre langue. 
On pense bien sûr aux personnes, qui 
scolarisées dans notre pays, n’ont pas pu 
bénéficier des apports de notre système 
éducatif, à celles et ceux qui de part leur 
situation de mobilité n’ont pas eu accès à une 
scolarité complète et enfin à celles et ceux - ils 
sont les plus nombreux à l’AFPLI – qui, venant 
d’un pays étranger, veulent impérativement 
maîtriser la langue française pour s’intégrer à 
notre vie sociale et professionnelle. 
Or, cet été 2015 a vu le plus grand mouvement 
de migration en direction de l’Europe depuis la 
deuxième guerre mondiale. Ces personnes, 
souvent des familles, chassées de leur pays par 
la guerre, la famine ou d’autres situations 
dramatiques, demandent un asile dans nos 
pays européens pour pouvoir y vivre en sécurité 
et s’y installer d’une façon temporaire ou 
définitive. 
Notre association avait vu juste, elle qui depuis 
sa création, a prôné comme valeur essentielle 
l’accueil des nouveaux arrivants. L’AFPLI, plus 
que jamais mettra donc à leur disposition la 
disponibilité et la compétence de ses salariés et 
de ses bénévoles.  
 

La rentrée, c’est aussi l’occasion de présenter 
les nouveautés. Nous en parlions depuis 
longtemps, le site dédié à la pédagogie est prêt. 
Il sera présenté au cours du mois de septembre 
dans les différentes antennes pour une 
meilleure communication des méthodes 
pédagogiques entre salariés et bénévoles. 

Et bien entendu je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux bénévoles qui nous rejoignent et 
intègrent ainsi une communauté humaine 
attentive et bienveillante. Je n’oublie pas les 
bénévoles qui nous quittent, après des années 
de bénévolat qui les ont enrichis et enrichi 
celles et ceux qu’ils ont rencontrés. 
 

Mais, bien sûr, je me dois d’évoquer la situation 
financière de l’AFPLI, préoccupante comme 
l’est celle de nombreuses associations suite à la 
baisse des subventions. 
L’appel que nous avons adressé à nos 
financeurs a été partiellement entendu. Certains 
ont reconduit la subvention 2014, d’autres en 
petit nombre, l’ont augmentée. 
Le compte n’y sera probablement pas. 
Aussi nous avons demandé un nouveau comité 
de pilotage en présence de tous nos financeurs 
et d’un élu du conseil départemental. Notre 
objectif est de solliciter une aide exceptionnelle 
qui nous permettrait de terminer en équilibre 
l’année 2015. Ce comité de pilotage se tiendra 
le 5 octobre. 
Mais, si le cas se produit, il faudrait s’attendre à 
des contreparties, probablement le non 
remplacement pour 2016 d’un poste à temps 
partiel de salariée. Le bureau du 7 septembre a 
statué sur ce point. 
Quoiqu’il en soit, l’AFPLI continuera ses 
activités en cette période où les raisons de sa 
présence sont de plus en plus évidentes. 
 

Enfin, je vous invite à consulter le site de notre 
association, des nouveautés vous y attendent. 
 

Bonne rentrée donc et à bientôt dans nos 
rencontres. 
 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 


