
l SEn Oil I LlAssociation familiale de prévention et de lutte contre l'illettrisme a tenu son assemblée générale

Une situqtion plus sereine pour l'Afpli!"!,i,,
Dépendonte des {inonee-
ments pubflics, ['AssocEdlon
fomilisle de prévention et
de lWte eontre l'lllettrisme o
connu une qnn6e 2017 sons
difficufré. tuur une qdion
qul vo ou"delè de l'oppren-
tissoge de lo longue...

Alqin Govrilotf
oloin.qovriloff@centrcfmnce.com

près plusieurs an-
nées de difficultés fl-
nancières, l'Associa-

tiore farniliale de
prévention et de lutte con-
tre l'illettrisrne (Afoli) a re-
trouvé un peu de sérénité
en 20tr 7. C'est le bilan po-
sitif qu'ont liwé son prési-
dent, lean-Luc Erun, et sa
directrice, Ghisiaine Foi-
tou, vendredi dernier, en
assernblée gérrérale.

« En epprenant
Ie ftançais
(}n apprend
aus§i la France »
:l i,i,.,:i;tt rLr iii;:'J,i,, iii;,ji iI;Lt,ni:l,,;t,l,ri

« Lar dernier, nos ftnan-
ôeurs (*) ont tenu leurs
prornesses », se réjouit
Jean-tr uc Erun. « Cela veut
dire qu'ils considèrent que
notre actiorn est impor-
tante. » Une satisfaction
toujours fragile, ajoute
GhislainePoitou:«La
moindre carence de la
part d'un financeur peut
avoir des conséquences ».

D'ailleurs, I'Afpll est obli-
gée d'avoir recours au dé-

couvert dans les slx pre-
rniers rnois de tr'année, en
attendant ses subventions,
afin de payer ses quatre
salariés et autres frais de
fonctionnernent.

Le soutien accordé à l'Æ-
pli est d'autant plus irn-
portant que son action dé-
passe 1e cadre
d'apprentissage d'une lan-
gue, « En apprenant le
français, on apprend aussi
la France », résurne Jean-
I-rlc Brun. Ainsi, le public
essentiellement composé
d'étrangers, arrivés depuis

peu, découwe à travers les
cours les usages de son
pays d'accueil. « Il va pou-
voir parler, passer drl
ternps, poser des ques-
tions.,, »

Ce rôle d'insertion socia-
le, X'association l'a déve-
loppé en proposant des
activités culturelles, entre
sorties, théâtre et toumage
d'un filrn, qui retrace le
parçours de vie de six bé-
néficiaires, et qui sera pro-
jeté tre 2X octobre prochain
au théâtre rounicipal de
Nevers. Cette participation

à la vie sociale est atlssi
l'occasion d'une ouverh.u'e
dans les deux sens : « La
population nivernaise dé-
couwe ce que des penson-
nes venues de loin sont
capables de faire », expli-
que Ghislaine Poitou.

Outre ce créneau de la
culture, I'Afpli met au bi-
ian de l'année dernière
l'arnélioration de la for-
mation des bénévoles,
dont l'effectif de L13 est
stable, et la rénovation de
son antenne de La Chari-
té-sur-Loire, où l'ouverttl-

re d'un Centre d'accueil
de demandeurs d'asile a
engendré une actiüté plus
irnportante. « Globale-
rflent, on n'a pas eu réelle-
ment d'augrnentation du
public ", précise Gtrrislaine
Foitou, après une année
de forte hausse. LAfpli a

ainsi suivi 632 personnes,
constatant surtout une
évolution de son pLlbtric,
plus masculin, en prove-
nance d'Af'rieue, de Syrie
ou d'Æghanistan.
L'association a égale-

ment suivi 48 personnes

ËN CHIFFRË§

Lê nombre de personnes
qccueillies por l'Afpli en
20tr7, ouxquelles
s'ojor.rtent 48 personnes
en formEtion
professionnelle. Enfïn, tr 30
è !.40 enfonts, dont une
vingtoine de primo-
orrivonts, ont qussi été
occueillis ù Nevers pour
de l'occompognerrent ô

No scolorité.

Le Romhre stqble des
bénévoles, sur les
différents sites nivernois r

t{evers, Clomeey, Cosne,

Lq Chorité-sur-toire,
lmphy, Soint-Pienre-le-
ffioûtien.
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Le nombre de sqlorlés.

en tant qu'organisrne de
forrnation professionnetrle,
pour des mises à niveatl
qui lui offrent « une autre
source de financement ».

Enfin, elle est intervennne
auprès de plus de cent en-
fants des quartiers ouest
de Nevers pour de l'ac-
aompagnement à la scola-
rité. Là aussi, un complé-
rnent bien utile potlr
espérer une intégration
réussie... '*

(") IÉtat, l'Agglo, la Ville de Ne-
vers, le Conseil départemental, le
Conseil régional, la CAF et les vil-
les qui accueillent des antennes
de l'Afpli.
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