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Rapport moral 2017 
 
 
 
Madame et monsieur les élu.e.s, chers ami-e-s 
 
En 2017, notre association a continué de porter très haut les valeurs qui sont les 
siennes : toute personne en demande d’apprentissage ou de perfectionnement du 
français a pu trouver une solution à l’AFPLI. Et ce dans un cadre de laïcité et 
d’ouverture qui nous permet d’accueillir sans exclusive gratuitement toutes les 
populations. 
 
En 2017, nous avons continué d’améliorer notre organisation pédagogique, nos 
actions de formation et notre réactivité. 
 
Quelques exemples : 
 
A un rythme régulier, les réunions pédagogiques initiées par Alexandre se sont 
réunies. Elles ont été reprises par Florence et Andrée. Cette activité pédagogique est 
vitale pour faire le point sur nos apprenants dans un cadre collectif et aller vers une 
amélioration constante de nos propositions de formation. De plus, Florence et 
Andrée ont décentralisé une action de formation à Clamecy. 
 
La création d’outils sur la citoyenneté a continué et nous disposons maintenant sur le 
site formation d’une panoplie d’exercices adaptés aux publics de l’AFPLI.  
On a l’habitude de dire à l’AFPLI qu’apprendre le français, c’est beaucoup plus 
qu’apprendre la langue, c’est aussi apprendre la culture, les habitudes et notre 
laïcité. L’AFPLI offre la possibilité pour les personnes venant de pays étrangers, une 
rencontre avec des françaisdans un cadre chaleureux. 
 
La rénovation de l’antenne de La Charité, au début de l’année, nous a mobilisés, 
aussi bien concernant son organisation pratique que par l’aide apportée par les 
bénévoles de Nevers pour assurer le démarrage. C’est Alain, notre vice-président qui 
a lancé la nouvelle organisation et structuré la nouvelle antenne, avec l’aide de 
Maryse, la référente. 
Il s’est agi d’un travail collectif dans lequel ont été impliqués, la direction, le bureau, 
des bénévoles. C’est notre façon de répondre aux nouvelles sollicitations et nous 
continuerons de la faire ! 
 
La fin de l’action de perfectionnement de personnes réfugiées accueillies au CPH de 
Nevers. Cette action a, là aussi impliqué plusieurs bénévoles pendant plusieurs mois 
qui ont accepté d’ajouter un atelier à ceux qu’ils faisaient habituellement. 
La solidarité interne a joué à plein. 
 
D’autre chantiers nous ont mobilisés en 2017 ; La réponse à un questionnaire visant 
à améliorer la qualité de notre organisme de formation, la certification Datadock et 



bien entendu le projet de réalisation d’un film sur des apprenants maintenant insérés 
dans la société française puisque c’est en 2017 que le scénario a été conçu, le 
réalisateur trouvé et les premières scènes filmées. 
 
Mais je reviendrai tout à l’heure sur ce projet puisqu’on vous préparé une petite 
surprise. ! 
C’est aussi en 2017 qu’est née la proposition de Sovannie de créer un atelier 
d’expression théâtrale qui s’est concrétisée en septembre 2017 et qui a connue au 
début de l’année 2018 des développements très intéressants sur lesquels nous 
reviendrons tout à l’heure. 
 
L’accompagnement à la scolarité qui est une activité importante pour notre 
association familiale, en relation avec l’éducation nationale, a continué ses activités 
de façon positive. 
 
Un mot sur les antennes ; je ne dissimulerais pas que nous avons des progrès à faire 
dans ce domaine. 
La rénovation de l’antenne de La Charité ne doit pas dissimuler le fait que nous 
avons du mal à assurer le suivi de nos antennes. 
J’en reparlerai dans les perspectives 2018 ! 
 
Bien entendu, les instances se sont réunies à un rythme soutenu, 4 réunions du 
conseil d’administration et 4 réunions du bureau. 
 
Nos deux salariées recrutée en 2016  se sont intégrées progressivement au cours de 
l’année 2017. A noter que Claire était embauchée en contrat aidé, donc avec une 
aide gouvernementale pour deux ans qui a disparu à la fin 2017. Ce qui nous a 
obligés à la recruter en CDI sans aide. L’association a donc perdu près de 8.000 
euros. 
 
Et les finances dans tout ça ? Je laisserai le soin à la COGEP et à notre trésorier de 
répondre en détail à cette question mais on peut dire que l’année 2017 a été une 
année globalement satisfaisante, avec un soutien de nos financeurs et un 
fonctionnement de notre organisme de formation qui nous permet de compenser ce 
que les subventions n’apportent pas. 
 
L’année 2017 a donc été riche en activités, en développements, en nouveauté et en 
solidarité. 
Dans un contexte où les acteurs de la formation linguistique sont de plus en plus 
nombreux, l’AFPLI a su exister pour proposer son aide compétente à tous.  
 
Nous souhaitons continuer dans ce sens et nous améliorer ! 
 
 
Jean Luc Brun 
Président d’AFPLI-Solidarité 


