
  

 Nn 
 
 
 
 
 
 
 
 
        BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION locale AFS Vienne-Charente 
 

 
 
 
                 

N° 88    janvier  2008 
 

SOMMAIRE : 
 

1 . Edito . 
2, 3 . Equipe Accueil  
4, 5 . Equipe Départ 

6 , Vie de  l’association 

 ULYSSE 
 

                 
 

Lettre ouverte 

ULYSSE 

EDITO 

Lettre ouverte à Aude, 
de la difficulté de 
l'interculturalité. 

 

La contribution proposée par Aude 
m'interroge et appelle à mon sens 
une brève analyse du concept 
d'nterculturalité. 
Le champ de l’interculturalité cher à 
notre association pose la question 
du dialogue des cultures, des 
civilisations et, par la même 
occasion, celle des rapports que 
doivent entretenir les groupes 
humains.  
Quels sont les enjeux essentiels de 
cette interculturalité dans le cadre 
des programmes AFS ? 
Rappelons que l'interculturalité 
reconnaît les différences voire les 
contraires et les accepte comme une 
richesse et non comme une perte. 
Ne plus opposer ou exclure mais 
unir dans le respect des différences.  

Il s’agit par conséquent, à 
travers les programmes AFS, de 
prévenir la discrimination et le 
racisme, de renforcer les capacités 
de gestion des conflits, de faciliter 
une meilleure compréhension 
mutuelle, de gérer le plurilinguisme, 
mais aussi d’éveiller le sens de la 
découverte et le sentiment 
d’ouverture, d’inciter chacun à tirer 
parti de ses propres ressources.  
Pour construire « un espace de 
sociabilité et de citoyenneté(s) 
communes », il faut protéger 
l’altérité, reconnaître et faire valoir 
les spécificités de chacun.  

Les approches inter-
culturelles permettent de résoudre 
ou de limiter les incompréhensions 

qui naissent d’implicites culturels, de 
développer le processus de 
négociation et d’appropriation de 
règles et de pratiques communes, de 
favoriser le dialogue, de combattre 
les préjugés.  

C'est pour cette raison que 
notre action ne se limite pas à 
organiser l'accueil et le départ de 
jeunes. Trois  week-ends de 
préparation et de formation vont 
permettre aux bénévoles de 
mettre les jeunes en situation 
d'analyser leurs expériences, de 
s'interroger sur les différentes 
cultures et par retour sur leur 
propre culture.  
Nous partons du principe que 
plus nous identifierons de 
facteurs et de composantes de 
chaque culture, plus il nous sera 
facile de comprendre les 
différences et les similitudes entre 
cultures, et à travers cette 
compréhension naîtra l'accep-
tation et finalement la 
considération pour les autres 
cultures.  
Pour travailler dans ce sens, des 
ateliers sont organisés pour dresser 
le "portrait culturel" de chacun avec 
un triple objectif : 
a) Être conscient de sa propre 
culture. 
b) Comprendre les différents points 
de vue sur sa culture personnelle. 
c) Être conscient de l'ethno-
centrisme, c'est-à-dire apprendre à 
se décentrer afin de pouvoir interagir 
avec des personnes étrangères. 

Ce troisième point est 
assurément le plus difficile à acquérir 
mais il constitue un élément clé du 
respect de l'autre et de la réussite 
d'un séjour loin de ses proches. En 
effet, avoir conscience que notre 
point de vue est totalement inféodé à 

notre propre culture est une étape 
incontournable pour abandonner  cet 
ethnocentrisme et accepter d'entrer 
dans la culture de l'autre sans 
préjugés. Il ne faut pas juger le présent 
avec les outils du passé (très proche et 
très présent, là est la problème !) 
Cela nécessite pour le jeune expatrié, 
de ne pas comparer sans cesse le 
présent vécu au quotidien et le passé 
personnel idéalisé. Couper le cordon 
ombilical c'est aussi cela. Il faut 
s'astreindre à fonctionner avec de 
nouveaux outils, dans un nouveau 
cadre physique, familial et culturel 
aussi. 
Cet abandon de l'ethnocentrisme 
nécessite de longs et pénibles efforts, 
mais la compréhension profonde de 
l'autre est à ce prix. 
Au nom de l'ensemble des membres 
du conseil d'administration, je vous 
adresse nos vœux les plus fraternels 
pour 2008. 
Francis TRILLES 
PS : message personnel à Aude. Non, 
n'attends pas d'être revenue en France 
pour apprécier la vie. Songe à Horace 
"Carpe diem".  
Président d'AFS Vienne-Charente. 

Tout le C.A de AFS  
Vienne-Charente et tous 

les bénévoles vous 
souhaitent une  

bonne et heureuse 
année à tous, pleine de 

rencontres et de 
contacts, d’amours et 

d’échanges. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L’équipe Accueil 
  

 

 

 

** A partir du 27 janvier, 3 
nouveaux jeunes AFS arriveront 
dans le département de la Vienne. 
Ils seront accueillis dans des 
familles rurales : 
Jacob MAGO dans la famille 
HAMOIR à Antran, 
Elzbieta (Eli)  HUZAR dans la 
famille BILLY de Chouppes, 
Maria (Cris) GONZALEZ dans la 
famille VIVIEN de Verrières. 
Bon séjour à tous.  
** Anna KER et Rahel 
CORCORAN rentreront dans leurs 
pays début février. Bon retour à 
toutes les deux. 
** Quant à Ola WOLKOV et Sun 
YAHAO, ils vont prolonger leur 
séjour dans leurs familles d'accueil. 
** Brian KROUZEK a décidé de 
changer de famille, il est accueilli 
depuis le dimanche 16 décembre 
par la famille MARECHAUD. 
** Les jeunes accueillis Canadiens 
arriveront début février. 
** Le 2ème week-end aura lieu à 
Gençay les 1er et 2 mars, c'est un 
week-end commun avec les 
partants. 
 
Micheline TRILLES 
Responsable accueil. 
 

 Des nouvelles des  Des nouvelles des  Des nouvelles des  Des nouvelles des 
accueillis.accueillis.accueillis.accueillis.    

 
Non, il n’y a pas que Ségolène Royal qui bat la campagne aux Hérolles et 
Jacques Chirac qui mange de la tête de veau ! Ce samedi 29 décembre, 
nous avons refait le chemin que les villageois et paysans font depuis des 
siècles pour se rendre à cette foire. En effet c’est une tradition qui date du 
Moyen-âge, tous les 29 du mois. Les Hérolles se situent aux confins de la 
Vienne et de l’Indre, le pays du mouton par excellence. Nous avons raté le 
marché aux moutons qui a lieu à 8 heures du matin, il ne restait que les cours 
affichés sur un panneau lumineux.  
Questions produits, une invasion de marchands de charcuteries et fromages  
d’Auvergne et des Alpes, des cassettes audio avec des musiques très 
entraînantes.  Fallait ça, vu le temps, quelques degrés au-dessus de zéro 
avec une pluie persistante.  
Olaug et Daniele nous ont accompagnés avec un ami suisse et nos 
organisateurs qui connaissent les us et coutumes, le vin chaud par exemple ! 
Les difficultés aussi. En effet, il faut réserver quelques jours à l’avance le 
restaurant car ils sont pris d’assaut à 15 km à la ronde !  
Les deux filles ont été enchantées de cette journée, pourtant froide et 
pluvieuse, s’arrêtant goûter les fromages, essayant les chapeaux, admirant 
les animaux, souriant avec les personnes âgées du coin.  
Nous avons terminé notre matinée au restaurant où la principale attraction est 
la tête de veau, sauce gribiche.  
Olaug et Daniele ont profité de cette expérience interculturelle et originale où 
elles puisent  plaisir et enrichissement. Même en France, il y a des marchés 
typiques.   
En tout cas, pour nous que du bonheur !! 
 

Une délégation étrangère à la foire des Hérolles. 
 

 

 
 

V
en
t
e 
d
e 
v
o
la
il
le
s 
a
u
 c
u
l 
d
e 
la
 

v
o
it
u
r
e 

Essayage de chapeaux sur le marché  



 
 
 
 

 

 L’équipe Accueil 
  

Voici en vrac et en désordre 
quelques photos du voyage à Paris 
et de la fête de Noël tout deux 
réussis. 

 

 

 

 

 

Voyage et Fête 
DE NOËL 

 

 



 

 

 L’équipe départ  
  

La campagne pour le recrutement 
des partants continue. 
Trois nouveautés pour vous inciter à 
faire campagne avec nous : 

• Des bourses distribuées par 
la fédération nationale et 
abondées par l’association 
locale Vienne Charentes. 
Ces dispositions doivent 
favoriser le départ de jeunes 
à revenus modestes  

• De nouvelles destinations 
valorisant la diversité 
culturelle (Inde, Malaisie, 
Chine, Indonésie) pour 
l’Extrême-orient, et les pays 
de l’Europe de l’est 
(Hongrie, Tchéquie, 
Slovaquie, Pologne, 
Lettonie, Turquie). L’intérêt 
de ces pays, c’est leur 
capacité d’accueil et leur 
volonté de s’ouvrir au monde 
et leur enthousiasme de 
faire partie d’un réseau de 
bénévoles vivants. D’autre 
part, les niveaux de vie 
présentent un intérêt certain, 
car l’euro  est intéressant.  

• Un nouveau programme 
pour les jeunes des collèges 
à partir de 13 ans, calqué 
sur le modèle des Echanges 
trois mois Canada. La 
destination unique de ce 
nouveau programme est le 
Canada avec un accueil d’un 
jeune Canadien en retour. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez  
pas à me contacter ou à contacter 
directement le national qui vous 
envoie le dossier. Les inscriptions 
sont possibles pendant le premier 
trimestre 2008. 
Si, autour de vous, vous connaissez  
un jeune dont le projet de départ lui 
tient à cœur qui n’a pas beaucoup 
de moyens, l’association est prête à 
soutenir sa candidature. 
Mon téléphone : 05 49 93 16 41 ; 
Mon email : 
therese.guilloteau@wanadoo.fr 
Le site d’AFS : www.afs.org 
 

DéDéDéDéPARTPARTPARTPART    
De nouveaux De nouveaux De nouveaux De nouveaux 

programmes, de programmes, de programmes, de programmes, de 
nouvelles possibilités…nouvelles possibilités…nouvelles possibilités…nouvelles possibilités…    

 

6 Janvier 2008, ou 5 mois et 3 jours en Norvège. Presque la moitié de 
mon séjour! 

 

En relisant mon dernier article (dernier Ulysse), je me suis trouvée 
très optimiste. Mais c'est la réalité des choses : j'étais à ce moment-là 
heureuse, je le suis moins en ce moment. Heureusement que nous -
AFS partants- avons bénéficié d'une excellente préparation par 
l'équipe bénévole AFS, sans quoi je m'inquiéterais d'être si lunatique. 
Je ne suis pas dans une très bonne passe, d'où des propos peut-être 
un peu pessimistes... 

En toute sincérité, je ne m'amuse pas. Rien du genre : fêtes-
démentes-garçons-craquants-100000d'amis-... Non, une routine 
métro-boulot-dodo. Et toujours ce refrain : «Je ne veux pas travailler, 
je ne veux pas déjeuner...». Malgré les concerts, les visites entre amis, 
les paysages... ma vie française me parait plus excitante. Il faut aussi 
dire que j'ai toujours des problèmes de communication (et quel 
bonheur lorsque je peux avoir une conversation en français ou 
anglais! Une vraie catharsis). Mais même, je ne trouve pas d'amis 
comme mes amis français, je n'arrive pas à partager. 

Cependant, pour rien au monde je ne voudrais revenir en France 
maintenant. Je ne suis pas vraiment heureuse, mais j'apprends 
énormément, sur moi-même, la nature humaine (car soyons honnête, 
qu'apprend-on quand on est heureux?). Je prendrai le temps 
d'apprécier la vie quand je reviendrai en France, quand je serai plus 
réaliste  

On m'a fait la remarque que j'intellectualise trop. En effet, en temps 
normal, je n'aurais jamais eu ce genre de réflexion. Mais j'ai le luxe 
d'avoir du temps, et plutôt que de m'ennuyer, je réfléchis!  

J'en viens donc à la conclusion que chaque expérience AFS est 
différente et sera différente pour chacun d'entre nous. La mienne est 
difficile mais au final j'espère que je deviens et que je serai une 
personne forte, prête à affronter les difficultés, sage, et qui saura 
apprécier vraiment la vie. 

 

Godt nyttår til alle. Bonne année à tous.                     Aude 

Volet numéro 3 du 
journal de Aude en 

Norvège 

Journal de 
bord 

 

Aude dans le soleil de 
Norvège 

http://www.trollandco.com 



 
 
 
 

 Équipes Accueil et Départ  
  

AFS Vienne Charente: réfléchissons ensemble à son avenir 
 

 
Dans le cadre de mes études à l’université de 
Poitiers, il m’a été demandé de travailler avec une 
association sur les difficultés qu’elle pourrait 
rencontrer et de réfléchir avec elle à des solutions. 
Naturellement mon regard s’est porté sur AFS. 
Ainsi avec ma collègue Josiane, les membres du 
CA et de l’équipe départ nous nous sommes 
penchés sur le recrutement des candidats au 
départ. La réflexion était structurée grâce à des 
ateliers participatifs. Le premier l’analyse SEPO 
(Succès, Echecs, Potentiel, Obstacles) avait pour 
but de faire un bilan pour l’association et de 
réfléchir ensemble sur ses ressources ses 
faiblesses etc.L’autre atelier, l’arbre à problèmes, 
avait pour but de rechercher les causes profondes 
d’un problème afin d’agir sur celles-ci.  

Les deux ateliers ont été productifs puisque 
les équipes étaient motivées et intéressées par le 
projet.  

A partir de l’analyse des documents 
obtenus nous avons pu ainsi proposer un petit 
diagnostic de l’association et faire des suggestions. 
Il nous a paru clair qu’AFS souffrait d’un certain 
nombre de carences telles le manque de 
bénévoles, la communication, la recherche de 
fonds, et enfin les relations avec le Siège national. 
Cependant l’association pouvait compter sur des 
ressources importantes pour dépasser ces 
difficultés. Par exemple, les anciens participants 
aux programmes (partants et familles d’accueil) 
sont nombreux et l’association pourrait encourager 
leur réinvestissement dans l’association, l’équipe 
déjà en place est soudée et est capable de répartir 
de manière équilibrée le travail, l’association a un 
véritable savoir faire en matière de préparation au 
départ et de suivi et enfin les pays membres du 
réseau AFS sont de plus en plus nombreux et donc 
de plus en plus divers. 

Nous avons donc suggéré à l’association 
Vienne-Charente de travailler essentiellement sur 
trois fronts: 

- le réseau de bénévoles qui 
reste le garant de la qualité des 
programmes et permettrait la mise 
en place de campagnes 
d’information plus larges. L’accent 
a été particulièrement mis sur la 
formation des bénévoles et 
l’investissement des anciens 
participants sur des actions 
ponctuelles (intervention dans les 

écoles, dépôt de publicité etc..) 

- la sensibilisation et la 

communication. Ces deux 
aspects semblent indissociables. 
La sensibilisation auprès des 
jeunes, des parents et des 
professeurs permet de participer à 
la diffusion des valeurs AFS mais 
aussi de préparer le terrain à la 
communication. La 
communication quant à elle doit 
être plus créative mais aussi ne 
pas concerner que les lycéens. 
Un certain nombre de 
propositions ont été faites dans ce 
sens dont l’amélioration du site 
web avec des liens, avec les 
blogs de participants à l’étranger, 
ou encore la rédaction de récits 
de voyages à déposer dans les 
salles d’attentes. 

- la diversité sociale est elle 
aussi un aspect sur lequel 
l’association doit travailler. Si elle 
veut continuer à défendre des 
valeurs interculturelles elle doit 
être capable d’ouvrir ses 
programmes à toutes les franges 
de la société de manière régulière 
et importante. Dans ce sens, nous 
avons proposé un travail avec les 
lycées classés ZEP afin que le 
départ des candidats de ces 
lycées ne soit plus une exception 
mais la règle. De même, la 
diversité sociale pose la question 
des financements et il serait 
important pour l’AFS aussi bien 
au niveau local que national de se 
pencher sur la question. 

 

Ces propositions sont des pistes pour l’avenir. 
C’est aux bénévoles et à tous ceux qui 
s’intéressent aux devenir de l’AFS Vienne-
Charente de décider de ce qui est prioritaire, 
faisable et important pour eux. Les réflexions et 
contributions de chacun à son échelle sera de 
toute manière un atout pour l’association. 
 

Mélanie Trémel-Kamara 

 



  
 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

 

AFS DE LA VIENNE 
11, rue de NIMEGUE 
86000 POITIERS 
05 49 47 06 30 

NOUS CONTACTER 
Par téléphone ou fax : 05 49 47 06 30 

xroche @ aol.com, pour le journal Ulysse 
Par lettre : A.F.S. 11, rue de Nimègue 86 000 - POITIERS 
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COTISATIONSCOTISATIONSCOTISATIONSCOTISATIONS    :   20:   20:   20:   2008080808    
Nom : ………………………… Prénom : ………….……………. 
Adresse : …………………………………………………………... 
Téléphone : ……………………… E-mail : …………………….. 
Adhésion pour une famille ou individuellement : 30 Euros. 
 Etudiant, jeune, chômeur : 10 Euros. 
Chèque à l’ordre de A.F.S de la Vienne et à adresser à l’adresse postale 

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

 

Pensez à votre cotisation  2008. 
 Un petit rappel : les familles d’accueil adhèrent automatiquement à l’association. Pour les départs la cotisation est 
comprise dans le montant du séjour. 
Mais l’association vit aussi avec des membres qui ne sont ni famille départ, ni famille accueil, mais qui trouvent en AFS 
un projet intéressant. 
Alors parlez-en autour de vous et ne serait-ce que par une cotisation ou un don vous participerez aussi à cette évolution. 
Le bulletin d’adhésion est à découper en bas de cette page. Pensez-y. 
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BONNE Année 
A TOUS 

Coloriage : prenez vos plus beaux crayons de couleurs et coloriez le feu d’artifice de la 
couleur que vous voulez et profitez en pour colorier tous les petits et grands moments de la vie 
 


