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RAPPORT MORAL 

  

Cette Assemblée Générale s’ouvre dans un contexte de 

difficultés sociales et économiques auxquelles notre 

association ne peut pas être insensible. 

L’économie sociale et solidaire dont nous nous réclamons est 

à l’écoute des personnes et apporte ses compétences et son 

envie d’agir pour faciliter l’insertion personnelle et sociale 

dans notre société. 

L’AFPLI joue depuis sa création en 1989 un rôle particulier, 

celui d’aider celles et ceux d’entre nous en difficultés dans la 

maîtrise ou en apprentissage de la langue française à 

progresser sur le chemin d’une meilleure maîtrise linguistique, 

c’est notre raison d’être. Faut-il voir le fait que l’illettrisme 

soit reconnu comme grande cause nationale en 2013 une 

reconnaissance de notre travail et de nos efforts, nous 

l’espérons. 

Venons maintenant à l’activité 2012. Après bien des années de 

difficultés, l’année 2012 a été une année de consolidation des 

projets en cours dans la suite de l’année 2011. La vitalité ne 

s’est pas démentie. 

Nos ateliers sont de plus en plus fréquentés, l’augmentation de 

l’activité constatée en 2012 ne se dément pas en 2013 ; 

Nos appels aux bénévoles ont été entendus mais leur nombre 

reste insuffisant pour faire face à cette demande accrue. 



Suite au départ de salariés nous avons du réorganiser en partie 

notre activité, le groupe pédagogique sous la responsabilité 

d’Alexandre a bien avancé et a finalisé une «mallette 

pédagogique » qui sera progressivement diffusée. 

Le colloque organisé en mars 2012 ayant été évoqué à l’AG 

précédente, je n’y reviens pas sauf pour rappeler son succès. 

Le colloque 2013 se tiendra le 15 novembre 2013, son 

organisation avance, le thème, « la diversité scolaire », nous 

permettra d’aborder une réflexion sur les dispositifs mis en 

place par l’Education Nationale pour aider les élèves en 

difficulté et d’approfondir la difficile question de l’intégration 

des élèves étrangers – Merci à la MACIF de l’aide qu’elle 

nous apportera pour la diffusion et l’impression des 

documents. 

Les bénévoles ont participé à de nombreuses formations 

organisées par la plateforme ASCALI. 

A l’interne les outils informatiques grâce aux dons de la poste 

et de Cap emploi nous permettent de mettre à disposition du 

public un matériel performant. 

Le site qui permet de montrer le travail réalisé. 

En 2012 le début du travail sur le projet associatif, qui 

continuera tout au long de 2013, aidé par le DLA (réponse le 7 

juin). 

Toutes ces activités n’auraient pas pu être conduites sans 

l’investissement des salariés que je veux remercier ici et bien 

entendu les bénévoles dont je salue l’engagement. 

Nous avons cependant des questions et des inquiétudes : 



Les rythmes scolaires, quelle place pour l’AFPLI dans la 

nouvelle organisation ? 

Nos finances ; même si nous avons un résultat positif, grâce 

aux soutiens de nos financeurs que je remercie ici, nous avons 

une fragilité financière, les subventions ne devraient-elles 

pas être proportionnelles à l’augmentation des demandes ?. 

Terminons sur le « clin d’œil du Caméléon », preuve d’un 

dynamisme renouvelé même si nous avons du attendre 2013, 

nous tenions à le refaire. Merci à Ghislaine. 

Jean Luc BRUN Président de l’AFPLI-Solidarité Jeudi 30 mai 

2013 

 


