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N°9 janvier 2016 
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… 

 

La convivialité à l’AFPLI 
 
 

Permettez moi tout d’abord de souhaiter une 
bonne année 2016 aux bénévoles qui n’ont pas 
pu se rendre à la « galette » annuelle, le 13 
janvier. 
 
Ce rendez-vous fait partie des moments de 
rencontre que nous apprécions particulièrement 
car il est une occasion de retrouver d’autres 
bénévoles que nous ne voyons pas souvent ou 
que nous n’avons pas l’occasion de croiser.  
 
En effet, nous avons toutes et tous d’autres 
activités et centres d’intérêts qui ne nous 
permettent pas d’échanger longuement en 
dehors des réunions ou des formations. 
 
Notre association, est un groupe humain dans 
lequel la convivialité est importante. 
Tout au long de la vie de l’AFPLI, à de 
nombreuses occasions, des rencontres 
conviviales on eu lieu, à l’instar du 22 novembre  
2014 et nous tenons à maintenir cet état d’esprit 
et même le développer.  
 
C’est pourquoi le bureau de l’association 
propose qu’existent de nouveaux moments de 
rencontre centrés sur l’échange, la bonne 
humeur et bien entendu le partage d’un repas 
sans lequel nous ne serions pas tout à fait en 
France… 

 
Nous proposons donc une soirée conviviale 
le mardi 29 mars à 18 heures à l’AFPLI à 
Nevers, après le conseil d’administration. 
 
Si cette initiative attire beaucoup d’entre vous, 
d’autres pourront être organisées par la suite. 
 

Ce sera l’occasion de rendre un hommage 
particulier à Ghislaine pour son prix version 
Fémina qui lui a été remis le 26 janvier à 
Clermont Ferrand. (voir le site) 
     

 
 

Nous sommes particulièrement heureux qu’elle 
ait obtenu ce prix qui concrétise un engagement 
sans faille dans la solidarité. 
 

Ce prix qui met en lumière le travail de notre 
Directrice a été également une occasion de 
mieux faire connaître l’AFPLI à un large public 
et de mettre en avant les valeurs de solidarité 
que nous portons. 
 

Enfin, retenez votre après midi du lundi 29 
février, une réunion d’information sur les 
procédures d’asile sera faite par les 
responsables des CADA de la Nièvre. 
 

C’est une réponse à une demande fréquente. 
Quelles sont les démarches qu’effectuent nos 
apprenants pour devenir français ? 
 

Bon courage et à bientôt ! 
 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 


