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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. Adressez-moi vos 
suggestions, vos remarques, elles seront les bienvenues… 

 

Printemps chargé pour l’AFPLI 
 

Chers amis, 
 

Les guerres avec leurs cortèges de drames 
et d’exodes amènent des populations 
démunies vers des pays d’accueil. C’est le 
cas en ce moment avec les réfugiés 
ukrainiens qui sont accueillis en France. 
Notre association dont l’objectif associatif 
premier est d’accueillir toute personne ayant 
une demande d’apprentissage du français, 
est confrontée à un grand nombre 
d’inscriptions en ce moment. 
Ces personnes réparties un peu partout 
dans la Nièvre nous obligent à innover pour 
les aider. Notre réseau actuel, composé de 
150 bénévoles est insuffisant pour répondre 
aux demandes. 
C’est pourquoi nous avons lancé un appel à 
des bénévoles formateurs ayant déjà une 
expérience pédagogique. Relayé par le 
Journal du Centre et par notre réseau de 
solidarité, il a permis à plus de 20 personnes 
de nous contacter rapidement. 
Ces volontaires ont été reçus rapidement 
pour leur donner une première information. 
Puis nous avons engagé une procédure de 
formation rapide qui leur permettra d’être le 
plus vite possible en situation de proposer 
aux réfugiés un apprentissage du français. 
 

• Plusieurs sessions ont été organisées 
en présentiel. Elles sont maintenant 
terminées. 

• Les formations en distanciel (MOOC 
du CAVILAM), ouvertes en ce 
moment apporteront un complément. 

• Le classique accompagnement 
proposé dans nos ateliers au siège, 
achèvera cette formation 

• Le Groupe de Formation 
Pédagogique accompagnera ces 
nouveaux bénévoles formateurs 
pendant le temps nécessaire. 

Nous avons donc tout mis en œuvre pour 
mettre en place une réponse qualifiée afin de 
donner le maximum de chances à ces 
personnes réfugiées. 
Bien entendu, ces nouveaux bénévoles 
formateurs seront amenés à intervenir 
devant des réfugiés d’origines diverses, 
selon la tradition de l’AFPLI. 
Cette action s’est ajoutée au quotidien déjà 
très chargé de notre association. Je voudrais 
remercier particulièrement notre directrice 
Christelle qui a organisé l’action ainsi que les 
bénévoles qui ont donné de leur temps. 
Mais cette formation exceptionnelle n’aurait 
pas été possible sans l’aide financière de 
l’agglomération de Nevers que je veux ici 
remercier au nom de ces personnes 
accueillies. 
La solidarité n’est pas un vain mot ! 
 
Jean Luc Brun 
Président d’AFPLI-Solidarité 
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