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ULYSSE 
EDITO 

L'action interculturelle est le cœur du 
"métier" d'AFS Vivre Sans Frontière. 
En conséquence, notre association 
est partie prenante des événements 
liés à l'interculturalité aux niveaux 
mondial, européen, national et enfin 
par notre action locale, au niveau 
des associations affiliées. 
  
* Sommet européen des 
bénévoles du 30 juillet au 3 août à 
VIGY (proche de Metz) organisé par 
EFIL (European Fédération for 
Intercultural learning) qui regroupe 
l'ensemble des associations 
nationales AFS. Sont également 
invitées les associations nationales 
AFS d’Egypte, de Turquie, de 
Tunisie et de Russie. L'objectif de ce 
sommet est la formation de 
bénévoles au dialogue interculturel. 
250 bénévoles participeront à cette 
formation. Les bénévoles français 
seront au nombre de 15, dont 
Stéphanie TRILLES, qui prendront 
en charge la logistique tout en 
participant au colloque. 

* AFS Vivre Sans frontière a 
assisté les 13 et 14 mars aux 
différentes tables-rondes du colloque 
" Dialogue interculturel et 
diversité culturelle : un débat 
renouvelé". Il s'agissait du colloque 
de lancement de l'Année 
Européenne du Dialogue 
interculturel, organisé à l'UNESCO 
par la Cité Nationale de l'Histoire et 
de l'Immigration.         

* AFS organise à Paris le 25 avril 
un colloque sur "Les échanges 
internationaux de jeunes face aux 
défis de l'interculturel", une 
occasion de s’interroger sur la 

relation entre interculturel et 
échange à l’étranger pour les jeunes: 
- Pourquoi le concept de dialogue 
interculturel est-il aussi à la mode 
aujourd’hui ? Que recouvre le terme 
d’interculturel ? 
- Quelle pertinence y a-t-il à 
organiser des programmes 
d’échanges à l’étranger pour les 
adolescents ? Leur âge est-il un 
atout pour mieux appréhender 
l’interculturel ? 
- Comment les réflexions théoriques 
sur l’interculturel peuvent-elles 
s’appliquer à des échanges 
internationaux destinés aux 15-18 
ans ? 
- Les systèmes éducatifs sont-ils 
prêts à s’adapter aux défis de 
l’interculturel? 
- Quel rôle peut jouer l’Europe dans 
le développement de tels échanges? 

Pour répondre à ces questions, AFS 
Vivre Sans Frontière a souhaité 
regrouper des praticiens de ces 
échanges, des universitaires-
chercheurs spécialistes de la 
question interculturelle et des 
représentants des pouvoirs publics 
chargés de l’éducation et du 
dialogue interculturel. 
Notre association sera représentée à 
ce colloque par Thérèse 
GUILLOTEAU, Micheline et Francis 
TRILLES. 
 
* Grâce au concours d'EFIL et de la 
Commission européenne, AFS 
France a lancé pour cet été le 
projet "Strenght through 
diversity" en partenariat avec 
quatorze pays membres d' AFS en 
Europe, Asie et Afrique.  
Ce programme permettra à des 
bénévoles de chacun des pays 
partenaires de partir pour un séjour 

de trois semaines d'étude dans un 
autre pays AFS partenaire.  
Le projet réunit en Europe les AFS de 
France, Espagne, Italie, Belgique 
Flamande, Finlande, Allemagne, 
Autriche,  Hongrie et Turquie.  
Le projet réunit en Afrique-Asie les 
AFS d'Afrique du Sud, Inde, Malaisie, 
Indonésie et Thailande.  
Les bénévoles sélectionnés des AFS 
européennes partiront en juillet pour 
un séjour d'étude de trois semaines 
dans un des cinq pays du continent 
Afrique - Asie.  
Les bénévoles sélectionnés des AFS 
Afrique-Asie partiront en août pour un 
séjour d'étude de trois semaines dans 
un des neuf pays du continent 
européen.  
Le but de ces séjours d'étude est de 
découvrir la diversité culturelle, 
ethnique et religieuse du pays visité en 
rencontrant des associations qui 
travaillent sur le terrain sur les thèmes 
du respect de la diversité culturelle et 
religieuse. Ces rencontres facilitées 
par les AFS partenaires permettront 
aux participants d'alimenter un blog et 
un site web conçus pour le projet. De 
plus, les candidats sont invités à 
échanger leurs observations lors du 
Congrès de clôture, qui se tiendra à 
Vienne dans la dernière semaine 

d'août.   
Avant leur départ pour "le study tour", 
les candidats devront préparer un 
dossier sur "la diversité culturelle et 
religieuse" en France qu'ils 
présenteront dans le pays d'accueil et 
qui figurera sur le site internet du 
projet.  
Les voyages d'étude sont 
complètement pris en charge par le 
bureau d'EFIL. Les candidats seront 
couverts par l'assurance AFS pendant 
la durée du séjour. (Suite page 2) 
 

 



 
 
 
 

 

 L’équipe Accueil 
  

AFS France sélectionnera deux bénévoles, l'un d'entre 
eux partira en juillet en Inde, le second en Afrique du 
Sud.  
Stéphanie TRILLES d'AFS Vienne-Charente, après avoir 
déposé son dossier a remporté le concours organisé par 
afs national. Elle  vient d'être sélectionnée pour partir en 
Inde. 
* Quelle place pour notre association affiliée AFS 
Vienne-Charente ? 
Notre association constitue, au plan local, la matrice des 
échanges interculturels. C'est l'action des bénévoles 
locaux qui permet de donner vie à l'interculturalité, à 
l'échange, par l'envoi et l'accueil de jeunes dans les 50 
pays partenaires.  
Ainsi, je suis amené à dire une nouvelle fois, que l'action 
des bénévoles est centrale ; sans elle, rien n'est possible. 
La participation des familles, notamment des familles 
d'accueil est au cœur de notre activité interculturelle et je 
voudrais remercier encore ces familles qui s'ouvrent aux 

EDITO (suite) 
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couleurs du monde. 
Je voudrais également solliciter, à l'ouverture de la 
campagne d'accueil 2008-2009, toutes les familles qui 
souhaitent accueillir un jeune, pour 2 mois, 3 mois, 6 
mois (de septembre à janvier ou de janvier à juillet) ou 
1 an. Les premiers dossiers sont arrivés et des jeunes, de 
50 pays dans le monde,  attendent un signe de France, un 
signe leur disant : "Nous sommes une famille française et 

ton dossier nous a intéressés. Nous souhaitons t'accueillir 
au sein de notre famille pour la durée de ton séjour en 
France."  Si vous souhaitez accueillir, contacter Micheline 
TRILLES : tél 05 49 53 02 46 ou 
micheline.trilles@gmail.com 

Le président de l'association Vienne-Charente 
Francis TRILLES 
 
NB : Notre association nationale vient de recevoir le 
certificat de conformité de l'office national de garantie des 
séjours et stages linguistiques certifiant qu'AFS vivre sans 
frontière répond bien aux critères du Contrat Qualité de 
l'Office. 

 

Atelier création au dernier weekend accueil  

 
Retrouvailles avec Senem (à droite), l’accueillie Turque de la famille 
Trilles en  2002  qui est revenue rendre visite à sa famille pendant 3 
jours. Un vrai plaisir selon Francis 



 
 
 
 

 L’équipe Accueil 
  

INFORMATION Accueil 

- Date du prochain week-end : les 24/25 mai à Gençay. 
C'est un week-end commun réunissant les partants et les 
accueillis. 
- AFS tiendra un stand au Monde en fête le dimanche 18 
mai. Nous vous y attendons nombreux, toutes les bonnes 
volontés seront utiles pour monter et démonter le stand 
et faire acte de présence au cours de la journée. 
- Une "journée familles" est prévue le 22 ou le 29 juin 
pour une sortie canoë sur la Vienne. 
- Un grand merci aux jeunes (Alejandra, Brian, Elin, 
Elzbieta…) qui ont participé activement au 7

ème
 festival 

des agitateurs de sens du 24 au 30 mars organisé par 
"Voix publiques".  
- Nous avons commencé à recevoir les dossiers des 
futurs accueillis 2008/2009. 

A noter que leur arrivée est prévue le 24 août à Poitiers. 
Certaines familles qui souhaitent accueillir mais qui seront 
en vacances à cette date là nous ont fait part de leur 
difficulté. En conséquence, afin de trouver des familles 
d'accueil temporaires, je vous demande de me contacter 
rapidement afin que nous puissions nous organiser dès à 
présent. 
La bonne nouvelle, c'est qu'ils repartiront de Poitiers le 11 
juillet 2009. En effet, au vu des difficultés liées au BAC, les 
dates ont été changées ! 
Vous trouverez ci-dessous une affichette concernant 3 
jeunes filles : Alejandra de Colombie, Mirja d'Allemagne et 
Berlind d'Islande.  
Et pourquoi pas Adelia d'Indonésie, Anastasia de Russie, 
Petra de la République Tchèque ou Matus de Slovaquie ?. 
Pour tout renseignement : 

 
Micheline TRILLES 05-49-53-02-46 ou 
micheline.trilles@gmail.com   

L'association locale Vienne-Charente d'AFS  Vivre Sans Frontière 

recherche des familles  d'accueil pour  l'année scolaire 2008/2009. 

 

Alejandra est Colombienne, 
 
Elle a 17 ans. 
Elle est joyeuse, organisée, calme et très 
bonne élève. 
Elle est sportive, pratique le basket-ball, 
le volley-ball et le jogging.  
Elle aime les sorties en famille, le 
cinéma et le théâtre 

 

 

Mirja est Allemande,  
 
Elle a 17 ans. 
Elle est responsable, 
facile à vivre, franche, 
organisée et déterminée. 
Elle aime pratiquer le 
football et conduire sa 
moto. Elle aime 
s'occuper de jeunes 
enfants. 
 

 

 

Berlind est 
Islandaise,  
 
Elle a 17 ans. 
Elle est souriante, 
consciencieuse, facile à 
vivre, indépendante et 
responsable. 
Elle adore danser, 
écouter de la musique et 
dessiner.  
Elle aime s'occuper de 
jeunes enfants. 
 

 

Contact association Vienne-Charente : Micheline TRILLES 
Tél : 05 49 53 02 46  E-mail : micheline.trilles@gmail.com 

 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Journal de 
bord 

Hei alle sammen, 
Tout va trèèèèès bien pour moi. 
  
J'ai beaucoup de mal à écrire 
quelque chose. La vérité est que 
j'ai oublié ce que j'étais il y a un 
an, j'ai l'impression d'avoir été 
norvégienne toute ma vie. Les 
bribes de souvenirs qui 
surviennent parfois ne semblent 
qu'appartenir à une vie 
antérieure, peut-être imaginée. 
Voilà où j'en suis. 
  
Il est venu une période où tout 
m'était ennuyeux : les gens, mes 
activités, mon environnement... Il 
me semblait que ma vie en 
Norvège était la même que celle 
en France, à l'exception de la 
difficulté de communiquer et du 
manque d'affection. En résumé, 
j'aurais mieux fait de rester en 
France.  
Mais maintenant que je parle 
mieux et que j'ai de vrais amis, 
c'est une vie normale, agréable, 
parfois excitante, conviviale, 
belle, généreuse, qui repose sur 
de tout petits plaisirs qui donnent 
à chaque jour la peine d'être 
vécus. 
  
Je m'arrête là, car à quoi sert-il 
de raconter une vie ordinaire? 
  
Je sais que c'est trèèèès court, 
mais c'est vraiment tout ce que 
j'ai à dire.  
                                         Aude  
 

Bonjour de LAPONIE, 
 
Pour moi, c’est la forme. Tout va 
bien, la vie est belle. Maintenant, je 
parle mieux le finnois et j’ai encore 
une tonne à apprendre ! Dieu que la 
langue est dure ! Surtout que les 
Finlandais ont un super niveau 
d’anglais ! Donc, j’ai un peu gueulé 
sur mes copains pour qu’ils me 
parlent en finnois. Ils ne peuvent  
bien sûr pas s’empêcher de temps 
en temps de reparler anglais. 
J’apprends encore et toujours. 
Disons que mon finnois s’améliore 
autant que mon français se dégrade. 
Tant pis, ça reviendra un jour. Peut-
être que  je saurai de nouveau 
utiliser le français sans dire « Vittu, 
se niin tyhmää kiellia » (traduction 
« putain, c’est vraiment une langue 
stupide »). Attention, j’ai beau 
penser ça de temps en temps, je 
n’en suis pas moins fier de le parler, 
je suis fier de ma culture française, 
de la culture finlandaise et de tout ce 
que j’apprends. C’est vrai, je suis 
devenu fier de tout, je suis donc 
heureux. 
Sinon, pour la vie, tout se passe 
bien. Plus que 3 mois, comme le 
temps passe vite, trop vite, ça me 
fend le cœur mais je partirai pour 
mieux revenir. 
Dernièrement, je suis allé 5 jours 

faire du ski dans le Nord de la 
LAPONIE dans la forêt avec mes 
parents d’accueil. C’était génial : 5 
jours sans électricité, ni eau 
courante avec une moyenne de 15 
km par jour sans piste, par n’importe 
quel  temps. (Heureusement, il fait 
chaud : environ -2°c tout le temps, 
alors on a eu de la chance). 5 jours 
où on a croisé des rennes, des 
aigles, des traces d’ours et de 
loups , où on a dormi dans des petits 
chalets prévus pour les skieurs ou 
marcheurs occasionnels, 5 jours 
sans voir quelqu’un d’autre que les 
gens du groupe ! Le rêve, quoi ! …  
Le retour à la nature ! 
Il y a aussi la vie au lycée qui est 
toujours aussi joyeuse. Par exemple, 
(je ne devrais pas raconter ça) mais 
bon, je suis sûr que tu ne le prendras 
pas mal. Avec un copain, nous 
avons fait une partie d’échec en 
cours d’anglais sous le nez de la 
prof. qui n’a rein dit. Elle m’a 
seulement demandé  un bonbon (Ah, 
oui, j’ai offert durant le cours un 
paquet de bonbons à un autre 
copain pour des raisons 
compliquées). Attention, je travaille 
quand même à l’école. AFS, je sais, 
c’est aussi l’école, et ça compte 
donc,  j’essaie de ne pas trop dormir 
surtout que maintenant,  je 
comprends beaucoup plus et je suis 
réveillé. Donc,  la vie est belle en 
LAPONIE avec les Finlandais.   
 
                                      AYMERIC 
 

Volet numéro 4 du 
journal d’Aude en 

Norvège 
 

Retrouvez Aude sur son site 
http://www.trollandco.com 

Aymeric de Laponie 

 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Bonjour tout le monde, mes deux 
premiers mois… 
Pfiou, c’est qu’il s’en passe des 
choses en 2 mois, quoique… Donc, 
déjà pour commencer, j’adore ma 
famille. J’ai à mes yeux la famille 
parfaite. Au départ, je trouvais 
quelques défauts mais je les ai vite 
oubliés. Mon petit frère est un peu 
dramatique et il a une voix super 
aigüe. C’est fatigant. Maintenant, je 
ne l’entends plus, enfin plus comme 
un son dérangeant. Ma mère me fait 
trop de compliments, ça me met mal 
à l’aise par rapport à ma sœur. Je ne 
sais pas si je vais lui en parler. Bref, 
vous voyez ! Ce ne sont pas des 
problèmes importants.. Sinon, 
j’adore ma sœur d’accueil. Je suis 
très proche d’elle vu qu’elle parle 
français. 
Sinon, pour ce qui est de l’anglais, 
j’ai progressé mais je ne suis pas 
encore bilingue. Je préfère dire 
bilingue médiocre. Je commence à 
pouvoir comprendre les 
conversations seulement quand ce 
n’est pas trop bruyant. Je peux 
suivre des conversations, aussi.  Je 
pense que je pourrais être meilleure 

si je ne parlais pas français avec ma 
sœur. 
Sinon, voilà ce que j’ai fait. Je suis 
allée à la deuxième maison de ma 
famille, à la plage. J’y ai vu des 
wallabies, des wombats et des 
énormes lapins. Les Australiens 
n’aiment pas les lapins. Je suis allée 
à HOBART. Mes parents m’ont 
amenée en haut d’une haute colline 
d’où on avait une vue magnifique sur 
toute la ville. Je suis allée à 
DEVONPORT, pas très vivant mais 
très beau. Je suis allée à 
MELBOURNE et là, génial, je me 
suis sentie revivre, l’ambiance de la 
ville, le bruit, entrer dans les 
magasins et essayer des tonnes de 
fringues. Ma cousine m’a  emmenée 
faire des ballades dans les p’tits 
coins que seuls les habitants de 
MELBOURNE connaissent. 
Sinon, pour ce qui concerne mes 
sentiments après deux mois, tout 
commence à devenir une habitude et 
plus du tout,  « tout nouveau, tout 
beau ». Je m’y attendais. Je suis 
même heureuse car je me sens chez 
moi, ici. J’appartiens maintenant à 
mon environnement. Ce qui 
m’attriste, c’est qu’ici, j’ai des tonnes 
d’amis comme toujours, mais je n’ai 
pas de vrais amis. Mes vrais amis de 
France me manquent. Mais pour rien 
au monde, je n’échangerais ma 
place. 

Pour mon planning journalier, c’est 
simple je commence mes cours à 8h 
45 jusqu’à 10h 30, puis ½ heure de 
récréation puis un deuxième cours 
jusqu’à 12h 30. Ensuite, on a un 
meeting avec au choix chant, 
chapelle, house meeting et d’autres 
regroupements bizarrement définis 
assembly (résumé des évènements 
de la semaine ou du week-end). De 
1h à 2h, on mange. Ce n’est pas une 
cantine. Chacun amène son 
déjeuner. On peut le réchauffer. 
J’aime bien, c’est convivial.  Des 
fois, des gens amènent des gâteaux 
ou des grands plats et on partage.. 
Puis à 2 h, nous avons un troisième 
cours jusqu’à 15h 30. Puis, tout le 
monde rentre chez soi. Pour ma 
part, j’ai une heure de bus. 
Pour ce qui est des anecdotes, en 
ville les magasins ferment à 5h 30, 
ça fait bizarre quant on vient d’une 
ville  où tout ferme à 8h. Les 
matières scolaires que j’ai choisies 
sont : publicité, math physique et 
poterie. C’est varié, c’est impossible 
à faire en France ! Bisous à tous. La 
vie est belle, la note fantastique. On 
ne se rend pas compte de la chance 
qu’on a, et le sourire, c’est la vie. 
Pour conclure deux mots : 
P.RO.F.I.T.E. Et  P.O.S .I.T.I.V.E.                      
                                  
                                          CHLOE 
 

Un petit mot de 
TASMANIE qui nous 
vient de CHLOE… 

 

Pour parler un peu d’argent en expliquant le tout…Pour parler un peu d’argent en expliquant le tout…Pour parler un peu d’argent en expliquant le tout…Pour parler un peu d’argent en expliquant le tout…    
 

Le coût d’un séjour d’un jeune à 
l’étranger comporte deux parties : 
une sonnante et trébuchante et 
une autre plus virtuelle, 
incalculable que l’on pourrait 
appeler bénévolat. 
Tout d’abord, reconnaissons les 
bénéfices directs reconnus pour 
cette expérience interculturelle : 

• L’acquisition d’une 

confiance en soi et d’une 

maturité, 

• La création d’un réseau 

d’amitié 

• L’apprentissage d’une 

langue 

• L’ouverture au monde et à 

de nouvelles activités 

• La compréhension de 

l’interculturel 

En une phrase, VIVRE UNE 
AVENTURE PERSONNELLE ET 
UNIQUE ! 
La participation de la famille du 
partant comprend : le coût du 
transport, la préparation, 
l’assistance et le suivi. 
 

1. Dans le transport, il est 
compris : 

Le prix du transport international 
depuis Paris vers le pays de 
destination par avion sur des lignes 
régulières (Billet OPEN) 
Le prix des déplacements 

intérieurs dans le pays de 
destination jusqu’au lieu de 
résidence de la famille d’accueil 
Un accompagnateur sur les 
principaux vols long courrier si les 
départs se font en groupe 
 

2. Dans la préparation, il est 
compris : 

Les réunions d’information au 
niveau local 
La sélection (entretien, dossiers…) 
Les stages locaux de formation à 
l’interculturel 
Le soutien pour l’obtention des 
visas 
Le stage de consolidation lors du 
retour 
La documentation fournie (suite) 
 



  
 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

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 B
U
R
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préparation  que ce soit 
en France ou dans le 
pays d’accueil (soit 
15% du coût du 
voyage), et l’accueil en 
famille entièrement 
bénévole. Le jeune est 
« nourri, logé, blanchi » 
(soit au moins 85% du 
coût du voyage).  
 
(Voir graphique) 

Pour parler un peu Pour parler un peu Pour parler un peu Pour parler un peu 
d’argentd’argentd’argentd’argent (suite) (suite) (suite) (suite) 

L'association AFS Vienne-Charente a obtenu 
cette année l’une des deux bourses nationales de 3000 
€ réservées aux associations affiliées.  

Une rencontre a réuni au lycée Aliénor 
d'Aquitaine le lundi 21 janvier l'animatrice culturelle de 
l'établissement Isabelle THOMAS ainsi que Mélanie 
TREMEL-KAMARA, Aline HOCHDOERFFER et 
Francis TRILLES pour  mettre au point l'organisation 
d'un concours visant l'attribution de cette bourse pour 
un départ avec AFS.   

Grâce à la collaboration des personnels du 
lycée, tous les élèves ont été très rapidement informés 
(tracts individuels plus explications verbales).  En 
complément, Aline, Mélanie, Stéphanie, Clément et 
Thérèse ont assuré 3 permanences entre 12 h et 14 h. 
Six jeunes ont manifesté leur intérêt pour l'expérience 
interculturelle proposée. 

L'association locale a décidé alors d'organiser la 
sélection à partir d'une production écrite et d'un entretien. 
Le jury composé de Catherine ROUFFINEAU, Mélanie 
TREMEL-KAMARA et de  Monique LENFANT, présidente 
d'honneur de l'association s'est réuni le 27 février. Deux 
candidatures ont été retenues, Adélaïde PATRIS  et Céline 
MARLIER. La bourse nationale de 3000 € a été accordée à 
la gagnante : Adélaïde.  

Prenant en compte, d'une part la proximité de 
potentiel des deux candidates et d'autre part l'état actuel 
des finances de l'association et la volonté commune de 
favoriser les départs, le conseil d'administration a décidé 
d'accorder une bourse locale de 2000 € à la candidate 
classée numéro deux, Céline MARLIER . 
Une réception officielle, le vendredi 4 avril au  lycée Aliénor 
d'Aquitaine présidée par Gilles ADAM proviseur de 
l'établissement, nous a permis de remettre un diplôme à 
Adélaïde PATRIS  (bourse nationale pour l'Italie) ainsi qu'à 
Céline MARLIER (bourse locale pour le Brésil) en présence 
de la proviseure adjointe, de la presse locale, des parents 
et de plusieurs membres de l'association. 
 
                                                              Francis TRILLES 
 

 

3. Dans l’assistance et le 
suivi sont compris : 

Une assurance complète pour une 
sécurité totale (assurance 
médicale et responsabilité civile, 
une assurance rapatriement, un 
réseau de veille 24/24 et de 
vigilance dans le monde) 
La recherche et la sélection de la 
famille d’accueil 
Le placement dans le lycée ou le 
collège 
Le suivi du jeune et de la famille 
d’accueil par les bénévoles de 
l’association dans le pays 
d’accueil  
 
 
En plus des coûts identifiables sur 
la facture, il faut compter la 
valorisation du bénévolat assuré 
par les bénévoles des associations 
locales pour le suivi et la 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

0 

Bourses 
pour 

découvrir 
le monde 


