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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… 

 

La rentrée à l’AFPLI 
 

Chers ami.e.s, 
Au siège et dans les antennes, la rentrée a 
maintenant bien démarré et les ateliers repris. 
Des ajustements sont encore nécessaires 
mais nos apprenants sont là, vous êtes prêts à 
les accueillir et ainsi de répondre à notre 
mission associative ; « accueillir toute 
personne en situation d’apprentissage du 
français ». L’activité en direction des enfants 
est en passe de commencer à Nevers avec 
des bénévoles motivés. 
Au printemps nous avons reçu de nouvelles 
populations, essentiellement ukrainiennes, 
nous avons dû nous réorganiser à cette 
occasion et nous serons prêts à en accueillir 
d’autres si elles se présentent. 
Je crois bon de rappeler quelques chiffres, 
depuis le début de l’année 2022, nous avons 
inscris 316 nouveaux apprenants et 38 
nouveaux bénévoles formateurs. C’est donc 
une activité intense à laquelle nous avons fait 
face mais nous la réalisons avec plaisir et 
engagement car nous sommes persuadés 
qu’elle est utile et je vous en remercie. 
Nos trois salariées ont contribué avec 
compétence à ce surcroît d’activité qui leur a 
demandé des efforts qu’elles ont réalisés et je 
les remercie également. Je tiens à saluer 
l’arrivée d’Emilie, secrétaire que vous aurez 
nécessairement un jour ou l’autre au téléphone 
ou que vous verrez à Nevers 
 
Mais nous n’oublions pas pour autant que 
dans AFPLI, il y a illettrisme, et nous avons 
participé activement à la semaine de lutte 
contre l’illettrisme qui vient de se terminer. 

Nous avons été à l’initiative de deux ateliers 
proposant à des personnes rencontrant ces 
difficultés, l’un à l’ANAR* de gestion de budget 
avec un groupe que l’AFPLI a pris en charge 
et un atelier en direction des assistantes 
sociales de sensibilisation aux problématiques 
de l’illettrisme animé par notre correspondante 
illettrisme. Et nous avons participé à la journée 
départementale à la Charité sur Loire. 
 
Je tiens également à évoquer notre situation 
financière car nous réunissons nos financeurs 
le 7 octobre pour faire le bilan de notre activité 
au premier semestre. 
L’existence d‘une AFPLI bien organisée, 
efficace, formant ses bénévoles formateurs 
repose entre leurs mains, car, même si le 
bénévolat est d’un apport inestimable, nous 
avons besoin de salariées, de locaux pour 
répondre à nos missions associatives. 
L’Etat, la région, le département et les 
collectivités territoriales connaissent notre 
importance qui permet aux nouveaux arrivants 
sur notre territoire et aux plus anciens d’avoir 
une aide rapide et gratuite pour mieux 
s’intégrer. 
Nous leur faisons confiance pour que les 
subventions versées nous permettent de 
continuer nos activités dans de bonnes 
conditions. 
 
Jean Luc Brun 
Président d’AFPLI-Solidarité 

*Association Nivernaise Accueil et 

Réinsertion https://www.anar58.fr/  
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