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Femdomt ume onmee,
l'équipe de L'AfBlfr o sulvi slx
pensomncs oux EtinéroEres
singullers. Six wisoges
onjourd'hui Entégrés, que Le

publle o découveds, dirmom-
ehe, lors de lo projediom du
fifum, uu [héôtne mnunicüpol"

fuémolo GhomnpoLcume

qwenolo.ciompoloune6rentrefronce,com

.tj"i'o' n 2015, Fnot, alors
f,.ir* 596 de 29 ans, origi-

'Y*wn 
naire d'Erytrée, a été

hébergé à Poiseux, ar.x cen-
tre d'accueil des rniglants ;
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Le mombre de personnes
por om qui suivent des
ote[ieru de l'Afpli.

Kffiffi
Le nombre de béméuoles.

es
[e nombre de soloriés.

&
G}
["e nornbne d'ontemnes : d
Nevers : les Montôbn les
Courlis, eXornecy, Cosne.
sur-l-oire, lrmphy, to
Chorité, Soint-Fiere-[e-
Moûtier, Uorcmnes-
\Iouzeiles.

Christine vient de la Ré-
puhliqtae dérnocratique du
Congo; Fnesna est arrivée
en France, en 20n0,
d'Éthiopie ; Claudine ne
savait ni lire ni écrire ;

Cristobatr, Chilien, est arri-
vé en France en novem-
hre 2009 pour rejoindre sa
future fernrne o{.r encore
A.ngela, psychiatre, origi-
naire de Moldavie, qui
s'est tournée vers l'Afpli
en 2015...

I-e docurnentaire l,es
rt't.ots d,e l'espoir retrace
l'itinéraire de ces six per-
sonnes, parfois singulier,
parfois difficile, qui ont,
pour diverses raisons, re-
joint la France et Nevers.

« &flomtrer du posfulf »
Aujourd'hui, ils sont to-

tatrernent intégrés dans la
société française. « Dans
ce docurnentaire, on vou-
lait rnontrer du positif"

À4ontrer que oui, on peut
le faire », ohserve lean-Luc
Brun, président de l'Afoli.

Certains ne rnaîtrisaient
pas du tout le français,
d'autres en avaient quel-
ques notions. Avec I'appui
des bénévoles de l'Afpli,
ils sont désorrnais des ci-
toyens f,rançais à part en-
dère. r*

(r) Association farniliale de pré-
vention et de lutte contre l'illet-
ûisme, 03.86.36.97.89, rnail : af-
pli.solidarite@orange.fr,


