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Version Fémina encourage la lutte contre l'illettrisme

Remise prix solidarité Version Femina & Europe 1 à Ghislaine POITOU de l'association Afpli par Edith CAILLARD et
Constance PONIATOWSKI - Clermont-Ferrand le 26 Janvier 2016
Photo Th NICOLAS - Thierry NICOLAS

Le prix Version Fémina 2016 a été remis, mardi, à Clermont-Ferrand. La lauréate est une Nivernaise,
Ghislaine Poitou, engagée contre l’illettrisme à l’association Afpli-Solidarité.
L’Afpli-Solidarité est une association connue et reconnue dans le Nivernais. Depuis 26 ans, elle favorise
l’intégration et l’accès à la citoyenneté au travers de l’apprentissage de la langue française.
Désormais, sa renommée dépasse le cadre de la région. Sa directrice, Ghislaine Poitou, a reçu, hier, le
prix Solidarité Version Fémina 2016, dans les locaux de La Montagne, à Clermont-Ferrand (*). Depuis

quinze ans, ce prix récompense l’action d’associations dans le domaine de la solidarité et l’engagement
de celles qui les incarnent, en lien avec les rédactions des quotidiens régionaux.
Parmi eux, le Journal du Centre, du groupe Centre-France, a, cette année, choisi de mettre en avant
Ghislaine Poitou. « J’ai tout de suite pensé à elle » se souvient Sylvie Anibal, à Nevers. « Je connais
l’association depuis longtemps, explique la journaliste. Ghislaine incarne parfaitement les valeurs
portées par l’Afpli. C’est une femme de conviction qui défend la tolérance et la solidarité. Elle donne un
sens à ses actions au-delà de l’empathie ».
Hier, sans bouder son plaisir, Ghislaine Poitou a toutefois souhaité remettre les choses en perspective :
« Les autres lauréates ont autant de force de conviction que moi pour défendre les valeurs qu’elles
portent ». Puis, accompagnée du président de l’Afpli, Jean-Luc Brun, et du trésorier, Alain Belfiore,
Ghislaine Poitou s’est vue remettre un chèque de 1.000 € par Édith Caillard, présidente du groupe
Centre-France, fière de récompenser la candidate de l’un des titres du groupe, preuve que « nos
territoires sont dynamiques ».
Une reconnaissance
Constance Poniatowski, directrice de la rédaction Version Fémina, a ensuite remis le prix accompagné
d’un chèque de 7.000 euros. Sous les applaudissements, elle a ajouté à l’adresse de la lauréate : « J’ai en
tête un propos que vous avez tenu qui m’a marqué ». Et de citer : « L’ignorance est un terreau sur lequel
tout pousse. Surtout le plus mauvais. À l’inverse, les gens qui s’intègrent nous apportent une énorme
richesse ». Le discours est allé droit au cœur de Ghislaine Poitou qui voit dans ce prix « une véritable
reconnaissance » du travail accompli et un soutien pour aller plus loin. « Cet argent va nous permettre
de développer des projets que nous n’aurions pas pu financer ». Et de décrire « un outil pédagogique
d’éducation à la citoyenneté pour des publics non francophones. Il ne s’agit pas d’apprendre la langue
mais de se sentir accueillis, de donner les codes d’une attitude citoyenne ».
Chaque année, dans la Nièvre, l’Afpli accompagne 600 apprenants de 70 nationalités différentes, des
réfugiés, des demandeurs d’asile… En complément, elle développe une action d’accompagnement à la
scolarisation pour 140 enfants.

(*) Nouveauté cette année, pour ce prix Solidarité, Version Fémina s’est associé à Europe 1. Le prix
Europe 1 a été remis à l’association Mots et Merveilles proposée par La Voix du Nord.
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