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Les familles et leurs accueillis, a
leur arrivée

EDITO

Vienne et Charente, terres d'accueil.
J'écrivais dans le dernier
Ulysse : "Les familles d'accueil
constituent
la
matrice
de
l'échange
en
permettant
l'immersion totale du jeune
accueilli, condition indispensable
à une rencontre authentique. Je
suis persuadé pour ma part que
ces familles sont le maillon fort
de l'association. Sans elles rien
ne peut être entrepris, grâce à
elles tout devient réalisable".
J'ignorais pourtant que
notre association locale allait se
montrer aussi performante en
matière d'accueil. En effet, le
bilan provisoire avant l'arrivée
des 6 mois hiver et des 2 mois
est de 21 accueillis dont 4
séjours 6 mois et 1 séjour 3
mois… soit un peu plus de 8 %
de l'ensemble des accueillis
nationaux (251).
Ces jeunes

N° 87

représentent
15
nationalités
différentes. Si la richesse naît de
la diversité, nous voilà richement
dotés.
De
plus,
signe
encourageant pour l'avenir, 4
familles accueillent pour la
première fois.
Une mention particulière
pour
les
familles
du
châtelleraudais qui avec leurs 10
accueils sont exceptionnellement
performantes….
Mais
la
Charente
ainsi
que
le
monmorillonnais confirment leur
très bon engagement.
Un grand merci à tous,
sans oublier les bénévoles qui
s'investissent pour que le séjour
de chaque accueilli soit une
pleine réussite.
Francis TRILLES
Président de l'association locale
AFS Vienne-Charente

Les accueillis s'expriment….
Premières impressions sur la
France recueillies lors du
week-end à Antran.

"Les filles ont des talons pour aller au
lycée et ça fait du bruit dans les
couloirs".
"Ici, les gens te fixent dans les yeux
quand ils te croisent".
"Les garçons sont mieux habillés que
moi (une fille !)".
"L'étalage au marché avec les lapins
sans peau, les poules avec la tête et
les pattes….."
"Chez moi, on ne mange pas l'intérieur
des animaux" ! (Italie).
"Aux USA, il est possible d'aller au
lycée en pyja ma".
Micheline

L’équipe Accueil
Ils sont arrivés début septembre, premières embrassades
sur le quai de la gare. On se reconnaît, on se cherche, on
se teste, on appréhende, on est hyper fatigué, on est sur
un petit nuage, on se pose enfin. Puis ce fut après un mois
dans les familles le premier weekend à Antran, on a ri, on
a joué, on a fait le bilan avec l’équipe accueil, on a pleuré
avec Maxime et son jeu d’introspection. On a appris les
gestes qui sauvent avec Guillaume, on a dessiné, parlé
collé, on a fêté plusieurs anniversaires on a eu en soirée
un cadeau tout feu tout flamme par Clément et Maxime, on
a fait des centaines de photos, et on a déjà plein de
souvenirs et on espère se revoir bientôt. Merci à l’équipe
Accueil et merci à tous les jeunes pour ce bon weekend.

L’équipe Accueil

( Haut) ; Brian, U.S.A ; Theresa Allemagne, Noni Paraguay,
Alejandra Equateur, Olaug Norvège, Sun, Chine , Caroline, U.S.A,
Annija Lettonie , Elin Norvège, Nine Thaïlande (milieu) Danièle
Brésil, Olafia Islande, Anna Nouvelle-Zélande Edda Islande (bas)
Rahel Suisse , Ece Turquie, Ola Islande , Anna Italie, Maria-Teresa
, Italie ; Sophie Allemagne ; Gabriela Brésil

L’équipe départ
« Journal de bord »
. Aude a accepté le défi de
nous faire un article à
chaque Ulysse nous
racontant son expérience
Voici le deuxième épisode de
son récit.

Nous sommes effectivement le 1
Octobre…
Je ne réalise vraiment pas que
cela fait si longtemps que je suis
partie. D un côté, c est passé très
vite car j ai fait énor mément de
choses, mais d’un autre côté, il
me semble que je me suis
envolée pour la Norvège il y a
très, très longtemps… Ma vie
française, mes habitudes me
paraissent si lointaines !
Je ne compte pas ici relater en
détails les étapes de mon
adaptation, mais davantage une
impression globale qui ressort
des 2 mois passés en Norvège
(pour un suivi hebdomadaire,
laissez
des
messages
à
www.trollandco.com)
Je me suis COMPLETEMENT
trompée. Ce que j ai vécu jusqu’
à maintenant est com plètement
différent de ce que j’imaginais.
Ce qui explique les difficultés du
début. Car quand on dit : "Je pars
pour découvrir une nouvelle
culture", on ne sait pas ce que
cela veut dire, nous n’avons que
des clichés dans la tête.
L’année dernière, les AFS
accueillis nous ont présenté leur
“courbe de moral”. La plupart
d’entre eux étaient heureux au
début, puis âpres un, deux ou
trois
mois,
les
choses
s’assombrissaient.
Pourquoi?
Parce que ce qui était nouveau
au début, bizarre, excitant, ne
l’était plus. Or il apparait que pour
moi les choses sont relativement
différentes : ça a été très dur au
début, parce que je n’avais
personne à qui parler (des
choses qui m intéressent) et je
comparais sans arrêt la France et
la Norvège, pour en venir a la

AUde Labetoulle

conclusion que la France, c’est
mieux. Je ne suis pas passée par
la case “émerveillement” parce
que je connaissais déjà (un peu)
la Norvège. De toutes petites
choses m obsédaient alors - la
nourriture, l’apparence... - les
gens me paraissaient totalement
dénués d intérêt et ma famille et
mes amis me manquaient très
très fort.
Mais les choses se sont
arrangées, dans la mesure où je
prends mes marques, mais
surtout parce que je commence à
connaitre des gens, on PARLE
réellement
de
choses
intéressantes (pas que du temps
ou de l’école), ce qui n était pas
du tout évident au départ.
J’apprécie les qualités de la
Norvège (les gens ont du cœur,
le REEL intérêt que les gens ont
en toi (sinon, tu n existes pas à
leurs yeux, au moins c est clair),
on finit les cours à 3 heures!, la
Nature, etc. car il y en a
beaucoup...) et je mets de côté
les défauts (alimentation souvent
déséquilibrée, pluie pluie et
repluie...)
Je
considère
maintenant que j ai des amis,
j’aime ma famille et je me sens
simplement bien avec les gens et

le plus souvent avec moi-même.
Il y a toujours des hauts et des
bas, mais quand c est un bas, je
pense au haut, et quand c’est un
haut, j’essaie d’en profiter au
maximum.
Je ne me sens cependant pas
encore totalement intégrée, et ce
à cause de la langue que j’ai
encore beaucoup de mal a parler
et à comprendre. Il faut que je
sois patiente et que j’y travaille...
Le point positif est qu’alors j’ai
beaucoup, beaucoup de temps
pour réfléchir (j’avoue, je ne me
concentre pas a 100% à chaque
heure
de
cours
pour
comprendre...) et j’entreprends
alors
des
réflexions
philosophiques
existentielles
assez poussées. La dernière en
date (aidez à la résoudre si vous
pouvez) : il est clair que nous ne
sommes pas sur terre dans un
BUT précis (nous sommes
simplement des êtres naturels
poussés
par
l’instinct
de
conservation de l’espèce). Mais
j’ai BESOIN d’avoir un but.
Lequel? Enfin bref, je me sens
presque chez moi, et ce, en
seulement 2 mois, je suis très
contente. Ce qui aide, c est d’être
actif, d’aller vers les autres : je
fais du théâtre, du scoutisme, du
chant, j’essaie de participer en
classe, je ne rate aucune
invitation ou sortie...
Je ne me sens pas différente, je
ne
pense
pas
avoir
fondamentalement changé, mais
je me sens plus adulte, j’ai
découvert des parties de moi
jusqu’alors insoupçonnées, je me
sens plus forte et plus "riche". Et
ça ne fait que 2 mois...
Merci à papa et maman pour
cette expérience, c’est le plus
beau cadeau (après m’avoir
donné la vie) que vous pouviez
m’offrir pour mes 18 ans
aujourd’hui...
Aude (1 an en Norvège)
Vous pouvez retrouvez toute les
aventures d’Aude sur son Blog :
www.trollandco.com.

L’équipe départ
Quelques nouvelles
de ceux qui sont
loin…
Après une sollicitation Internet,
les partis ont envoyé de leurs
nouvelles. Ceux qui ont
répondu vont tous bien.
Arthur est arrivé à Itu zaigo
dans la province de Corrientes
après 12 heures de bus. Sa
famille « est vraiment bien ».
Et comble de bonheur pour un
handballeur il a trouvé un
club !
Je vous invite à visiter le site
www.tollandco.com.
d’Aude
Vous saurez tout sur son
début de séjour à Molde en
Norvège. (voir article)
Amiel nous dit merci pour tout.
Il ajoute : « C’était finalement
très utile ces stages avant de
partir ». La France ne lui
manque pas et il n’y pense
pas. Sa famille est super et il
pète la forme. Il est à Buffalo
dans l’état de New-York.
Marion réalise que ça fait un
mois qu’elle est partie à
Toronto et qu’elle n’a pas vu le
temps passer. « Merci à AFS
pour cette expérience que je
suis en train de vivre ». Trois
mois c’est court !
Aymeric se prépare à affronter
les grands froids du grand
nord finlandais en Laponie.
Pour
le moment, « tout
baigne ». Sa famille est
géniale, les paysages sont
magnifiques. Il a vu une aurore
boréale. « Que du bonheur, la
Finlande,
c’est
vraiment
superbe. La langue est super
dure mais je m’y fais petit à
petit ».
Il est difficile de résumer le
« petit » mot d’Adrien. Tout se
passe bien pour lui. Il est à
fond dans son expérience.

Que demander de plus !
Bonne continuation à tous.
Deux candidates au départ
prendront l’avion en début
d’année 2008, Chloé pour
l’Australie et Hortense pour le
Chili. Toutes les deux sont
bavardes,
nous
risquons
d’avoir d’autres aventures en
perspectives. BON VENT !
Thérèse Guilloteau
Equipe départ

Un, deux,
trois… Partez !
Comme vous le voyez, ils sont
plusieurs à être partis ailleurs :
Argentine, Paraguay, Norvège,
Etats-Unis, Canada, Pérou,
sans compter que deux autres
départs
sont prévus
en
Australie et au Chili en début
d’année 2008.
Vous avez envie de partir
pendant trois mois ou plus…
Prenez contact avec AFS –
VIVRE SANS FRONTIERE,
soit au niveau local au n° de
téléphone suivant : 05 49 93
16 41 ou sur le site
www.afs.org.
Le dernier trimestre est le
moment le plus favorable pour
s’inscrire. Le projet de partir
est important. Autant mettre
tous les atouts de son côté
pour cette aventure afin de
participer au moment de
formation, de préparer son
dossier, de faire les demandes
de bourses si nécessaire…
Sachez aussi que certains
programmes
et
certaines
destinations
sont
très
demandés.
A bientôt de vos nouvelles.
L’équipe Accueil

ULYSSE EN MAIL
Pourriez-vous vous passer de
votre cher journal Ulysse ?
j’entends la clameur populaire qui
crie « NON »
Et je vous
comprends, et grâce au talent
informatique
de
Jean- Marie
Rivière, membre du C.A et de
l’équipe accueil, (le rédacteur en
chef de Ulysse étant assez nul
sur ce sujet) vous pourrez
désormais avoir Ulysse en mail,
au format PDF, Il suffira d’en faire
la demander auprès du journal
(xroche@aol.com) vous pourrez
ainsi le consulter sur votre ordi à
tout moment, et le garder dans
vos dossiers. Bien sûr
vous
continuerez toujours à le recevoir
par courrier, rien ne vaut le bon
papier aussi.
La rédaction

Voici
un
site
amusant :
http://w orldometers.info mais qui
fait peur aussi. Ce site vous donne
des données sur la population du
monde, les naissances, les décès,
les consommations d énergie, etc.
Et ces chiffres changent en temps
réels…au moment de l’é criture de
cet article : population du monde :
6.682.012.132 personnes, nombre
d’anniversaire du jour 100.993.132,
nombre de décès : 65.273.

VIE DE l’association

Samedi 25 nov embre voyage à Paris avec
AFS (15 euros)

FETE DE NOËL AFS
Samedi 15 décembre
(Après m idi préparation, le soir la fête)

Stand AFS tenu par Aurélien lors
du forum des associations à La
Couronne en Charente

DATES À RETENIR

IDEES DE SORTIE
Rencontres Internationales Henri Langlois
[Festiv al international des écoles de cinéma],
7 au 14 décembre POITIERS

DYNAMIQUE
Comme l’a rappelé Francis notre président, nous
avons un groupe de jeunes accueillis très
nombreux cette année, et nous en sommes
ravis, avec une superbe mobilisation des
familles
d’accueil, à Châtellerault et
en
Charente comme le prouvent ces photos

En haut,
Les Charentais,
Familles et accueillis
Et à gauche
les Châtelleraudais

BUREAU
A.F.S.

Pensées du jour
NOUS CONTACTER
Par téléphone ou fax : 05 49 47 06 30
xroche @ aol.com, pour
le journal
savoir
ce Ulysse
qu'elle veut.
Par lettre : A.F.S. 11, rue de Nimègue 86 000 - POITIERS

Car la jeunesse sait ce qu'elle
ne veut pas avant de savoir ce
qu'elle veut

BULLETIN
D’Adhésion

Jean Cocteau
COTISATIONS : 2008
2008
Nom : ………………………… Prénom : ………….…………….
Adresse : …………………………………………………………...
Cocteau (Jean)
Téléphone : ……………………… E-mail : ……………………..
Adhésion pour une famille ou indivi duellement : 30 Euros.
Etudiant, jeune, chômeur : 10 Euros.
Chèque à l’ordre de A.F.S de la Vienne et à adresser à l’adr esse postale

L'amour fait des fous, le
mariage
des
cocus,
le
patriotisme
des
imbéciles
malfaisants.

BULLETIN DE SOUTIEN AUX Programmes DU COMITE :
Je f ais un don d’un montant de :……………au profit des f onds de
solidarité de l’Association.
Je souhaite recevoir un reçu me permettant de déduire ce don de mon revenu imposable

Paul Léautaud

