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Bon été à tous 

ULYSSE 
EDITO 

««««     J ai vécu  J ai vécu  J ai vécu  J ai vécu 
ici….ici….ici….ici….    »»»»....    

 
J'ai reçu un long mail de Mélanie 
TREMEL stagiaire en Belgique pour son 
mémoire professionnel de master 
(Migrations internationales) de 
l'université de Poitiers. Une sorte de 
page de Year book réaliste et poétique à 
la fois. Elle y parle du lent processus 
d'appropriation de la ville par un étranger 
jusqu'à en "faire partie" et de son amour 
de l'humanité. Je la laisse s'exprimer :  
Tous ceux d’entre vous qui sont partis 
pour de longues périodes loin de chez 
eux connaissent ce sentiment. Cette petit 
victoire qu’on ressent quand finalement 
on a l’impression d’habiter, de faire 
partie, d’appartenir à un lieu qui au 
premier abord semble étranger.... 
L’autre jour, pour la première fois j’ai eu 
l’impression d’appartenir à la ville. Je 

rentrais du boulot et un touriste m’a 
demandé son chemin… Bien sûr ce 
n’était pas la première fois, mais cette 
fois quelque chose avait changé…. Ça y 
est je ne suis plus l’étrangère; vivre à 
Bruxelles m’est devenu ordinaire et pour 
moi c’est à chaque fois quelque chose 
d’extraordinaire. 
Quand la routine s’installe qu’on ne voit 
plus le bâtiment qu’il y a quelque 
jours/mois on trouvait si beau. C’est 
quand, notre démarche notre façon 
d’être « fit into the city » et qu’il n’y a plus 
besoin de se forcer pour se fondre dans 
la masse. C’est quand en Amérique 
Latine on cesse d’être una gringa pour 
être una  chica  ou même tout 
simplement Mélanie. Et là quand on 
devient Mélanie au lieu d’être la gringa, 
l’oyimbo (toubab pour les africains 
anglophones) l’étrangère alors on a 
gagné… 
Du très chic et trendy Ixelles au 
marchand de sommeil de Schaarbeck. 
Avoir accès a tous ces monde qui se 
côtoient sans se toucher jamais est une 
expérience vraiment hors du commun. 

Tout ça pour vous dire que peu à peu 
Bruxelles a cessé d’être une ville que je 
visite pour être une ville que j’habite, tout 
comme Valparaiso et Haarlem. Ainsi, 
quand je pars, et qu’à mon retour je vois la 
basilique et le boulevard Leopold II je me 
sens chez moi, comme quand je voyais la 
Cathédrale d’Harlem ou la pointe de terre 
de Valparaiso. 

 Ainsi quand je reviendrai plus tard en visite 
je pourrais me dire « j’ai vécu ici… » 
Après ce beau texte, au nom de 
l'association affiliée Poitou-Charentes, je 
veux remercier une fois encore les 
membres (anciens et nouveaux) du Conseil 
d'Administration, les bénévoles "départ" et 
"accueil" et enfin toutes les familles 
d'accueil qui ont donné beaucoup d'eux-
mêmes au cours de cette année. 
Bonnes vacances à tous. 
 

Francis TRILLES 
Président d'AFS Vienne-Charente. 

 

Les jeunes accueillis et partants lors 
du dernier weekend de préparation 



 
 
 
 

 L’équipe Accueil 
  

 
Les accueillis 2007-2008 sont 
repartis début juillet, moment 
d’émotion habituel auquel on ne 
s’habituera pas. Voici quelques 
photos plus parlantes qu’un long 
discours. 

Les accueillis 
s'en vont… 
 

 

  

 

 



 
 
 
                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 L’équipe Accueil 
  

 

 

L'association locale Vienne-Charente d'AFS  

Vivre Sans Frontière recherche des familles  

d'accueil bénévoles pour  l'année scolaire 

2008/2009. 

 
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. 

 
Berglind 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. 

 

 
Sini est Finlandaise, elle a 16 ans. Elle s'entend très bien 
avec son père et sa mère. Dynamique et optimiste, Sini est 
également indépendante et autonome pour son travail 
scolaire auquel elle accorde un grande importance. Elle 
joue du trombone et du piano mais elle est par dessus tout 
passionnée par le chant. Elle a déjà chanté dans des 
festivals de musique. Elle se tient prête à aider en cuisine 
familiale !  



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Les retournés… Les retournés… Les retournés… Les retournés… 
dans tous les sens dans tous les sens dans tous les sens dans tous les sens 

du termedu termedu termedu terme    !!!!    
 

Pour l’année 2007-2008, certains 
sont de retour : Arthur 
d’Argentine, Aude de Norvège, 
Fanny depuis longtemps déjà 
avec  Audrey et Marion du 
Canada. Où en sont Amiel et 
Adrien ? Je n’ai pas de nouvelles 
fraîches. J’ai appris qu’Adrien 
souhaitais prolonger son séjour 
au Paraguay. Serait-il devenu 
paraguayen pour vouloir à ce 
point différer son retour ? 
Je sais que pour certains, la 
réadaptation n’est pas facile. On 
appelle ça « le choc culturel à 
l’envers ». C’est souvent dur à 
vivre, mais c’est normal, pas 
d’inquiétude. L’AFS depuis 
plusieurs années déjà organise 
un week-end des rentrants 
pendant les vacance de la 
Toussaint . Vous serez prévenus 
en temps et en heure. Ce partage 
d’expérience avec ses pairs est 
bon pour le moral. 
Surtout n’hésitez pas à me 
contacter pour « bénévoler » si 
vous le désirez. Il y a toujours de 
la place pour compléter nos 
équipes. C’est quelquefois une 
bonne thérapie. Cela permet de 
continuer l’expérience d’une 
autre façon… 
N’oublions pas Hortense et Chloé 
qui sont dans l’hémisphère sud. 
Des nouvelles sont toujours les 
bienvenues. Je vous conseille 
d’aller sur le blog d’Hortense 
oignonsfrits.free.fr ou CHILI CON 
CARNET, c’est un vrai bonheur. 
Elle a chance de nous faire 
partager son expérience avec un 
tel enthousiasme…  
Ah, j’oubliais, Fanny nous a 
rejoint dans l’équipe bénévole et 
participe à la superformation fin 
Août.  
 
Thérèse GUILLOTEAU 
 

Ils sont cinq cette année à se lancer dans l’aventure : trois pour le continent 
américain et deux en Europe. 
Hadrien s’envole pour le Canada dans le cadre d’un échange  (ETM). IL a 
beaucoup de chance d’avoir été choisi par une famille outre atlantique car une 
vingtaine de jeunes inscrits restent en France faute d’avoir un  correspondant. 
 Céline va elle aussi traverser l’Atlantique d’une manière plus oblique 
puisqu’elle va au Brésil. Sa famille d’accueil l’attend à 300 km au nord de Rio 
de Janeiro. 
 Sandra part en Argentine. Elle n’a pas encore de familles d’accueil. L’argentine 
rencontre quelques difficultés pour trouver des familles d’accueil (un comme 
nous d’ailleurs). Elle risque d’avoir un départ différé, cela n’est pas encore sûr. 
Qu’elle ne perde pas espoir, la solution est sur les rails 
Adélaïde et Marine partent pour l’Italie, Adélaïde pour un an et Marine pour trois 
mois. Marine connaît déjà sa famille. Pour Adélaïde, cela ne saurait tarder… 
J’espère qu’ils vivront cette expérience comme un véritable cadeau pour la vie 
et que les week-ends de préparation les aideront à conduire cette expérience 
demain de maître. L’équipe départ est là pour les encourager, les soutenir et 
vivre avec eux ce petit morceau de vie. Je tiens à remercier, au nom de 
l’association,  les parents qui ont accompagné leurs enfants durant les week-
ends. Beaucoup de questions ont été posées. Pour nous, bénévoles, nous 
sommes attentifs à tout cela car cela nous aide dans notre cheminement. 
                                                                                    Thérèse GUILLOTEAU 
 

AlorAlorAlorAlors cette année, ils partent où, quand, s cette année, ils partent où, quand, s cette année, ils partent où, quand, s cette année, ils partent où, quand, 
commentcommentcommentcomment, , , , et avec qui ???et avec qui ???et avec qui ???et avec qui ???    

 

Pour continuer notre étude comparative sur les coûts d’un programme 
interculturel, voici les chiffres, résultats d’une étude réalisée en 1999 (source : 
Document de synthèse du programme d’action communautaire déniché sur 
internet)) du coût d’un  jeune qui part sous le statut du Service volontaire 
européen (SVE).  
Ce programme concerne des jeunes majeurs qui désirent partir sur une période 
de 6 à 12 mois dans un pays européen pour  aider une association dans les 
domaines culturel, éducatif, social ou sanitaire. 
Ce sont des associations ou des agences locales qui sont mandatés par 
« l’Europe » pour gérer ses programmes. Comme vous le savez, les 
programmes européens quels qu’ils soient, sont très lourds à gérer. 
Par placement, le coût est de 5335 euros. A cela s’ajoute 10% de déplacement 
et 2% pour une formation en langue. Ce qui fait au total 5967 euros. Cette 
charge est répartie sur l’ensemble des contribuables européens. Vous allez me 
dire « C’est pas cher ! » même si 5000 jeunes partent dans ce cadre-là. 
L’association d’accueil doit le gîte et le couvert (comme nos familles d’accueil 
dans le cadre d’AFS et d’autres associations oeuvrant dans ce domaine). 
Les éléments de comparaison sont peut-être discutables. Cependant, il faut 
savoir que l’AFS gère majoritairement des programmes pour des jeunes 
mineurs qui demandent beaucoup plus de garanties en terme de responsabilité. 
De plus, nos programmes existent dans le monde entier. 
J’apporte cette information pour éclairer notre réflexion sur les coûts importants 
de nos programmes qui restent à la charge des familles, il faut le reconnaître. 
Cependant, il reste dans une fourchette raisonnable en les comparant avec le 
coût d’un SVE. En effet, nous n’avons pas réussi à faire valoir notre expérience 
auprès de financeurs potentiels pour réduire les coûts à la charge des familles.  
 Vous avez peut-être d’autres témoignages sur les coûts des séjours 
interculturels de longue durée. N’hésitez pas à en faire part à ULYSSE qui est 
toujours preneur de la différence et  de la diversité. 
                                                                            Thérèse GUILLOTEAU 
 

Où il est toujours question d’argent…Où il est toujours question d’argent…Où il est toujours question d’argent…Où il est toujours question d’argent…    
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 Équipes Accueil et Départ  
  

Histoire de voiture 
et de covoiturage. 

 
Nous étions donnés rendez-vous avec 
le papa de marion au carrefour de la 
route de gençay pour un départ de 
covoiturage. C’était pour un week-end 
qui réunissait les jeunes AFS et les 
accueillis. Au moment de transférer les 
sacs à dos dans le coffre de la voiture, 
j’ai remarqué que trois des jeunes 
avaient des chaussures du même type 
malgré leurs origines différentes (deux 
canadiennes et une française)  
Peut-on parler d’uniformisation 
internationale ou de mondialisation 
vestimentaire ou de retrouvailles 
interculturelles. Deuxième 
coîncidence, les trois paires de 
chaussures avainet les trois couleurs 
du drapeau français, terre d’accueil ! 
 
Claude DELHOMME 
 

 

Avec la couleur vous verriez du bleu a gauche du blanc au centre 
et du rouge a droite 

Toutes nos félicitations à Caroline 
Given qui a obtenu son bac avec 
mention AB et à Gabriela Costa  qui 
a été admise aux repêchages 
 

Le 24  Août ils arrivent !! ( les 
accueillis 2008-2009) 

 
Les 12 et 13 septembre 

Concerts Allumés à Poitiers 
gratuits pour les moins de 18 

ans (il faut réserver) 
 

Dimanche 14 septembre 
Journée des Associations ou 
AFS tiendra son stand, 

 
20 et 21 septembre Week-end 
Afs pour les jeunes à Antran. 

 
Du 1er au 4 octobre Festival 
des Expressifs à Poitiers, c’est 

gratuit pour tous. 
 

DES Dates A RETENIR : 
 

BAC 

Au cours du dernier week-end, deux 
bénévoles de l’association Orcades 
sont venus faire participer les jeunes 
à un jeu  de rôles sur l’éducation au 
développement durable et à la 
solidarité internationale. Ce fut 
passionnant et constructif. 
Nous remercions vivement les 
bénévoles d’Orcades ainsi que tous 
les jeunes qui se sont impliqués 
dans le débat. 
 

Débat 
25 ans plus tard, j'ai reçu un coup de fil 
un soir :"La vie passe trop vite. Nous 
ne nous voyons plus. Est-ce que je 
peux venir cet été?"On s'était pourtant 
juré de s'écrire, de se téléphoner... 
Mais c'est vrai, la vie passe vite et à 
part une carte à Noël, nous n'avions 
pas bien tenu nos promesses...Mais 
elle est là, aussi belle, aussi douce, 
aussi curieuse, aussi drôle. Incroyable 
: son français est impeccable (elle dit 
:"J'avais tout oublié et c'est revenu 
quatre jours avant de venir !").Elle est 
là avec toute sa famille, et moi avec la 
mienne. Il y a 25 ans, nos familles 
c'étaient nos parents ; maintenant, ce 
sont aussi nos maris et nos enfants. 
Quand on parle de l'expérience A.F.S. 
à ceux qui ne la connaissent pas, ils 
disent souvent :"Un an... C'est pas un 
peu long ?" Alors NON, l'expérience 
A.F.S. ne dure pas un an : elle peut 
durer bien plus longtemps. La 
première partie dure un an. La 
seconde, le reste de la vie, à l'image 
de la première, avec des hauts et des 
bas, des moments forts et des 
moments d'attente, mais elle vaut le 
coup d'être vécue.25 ans plus tard elle 
est là et nous pouvons continuer notre 
histoire,  
Thora, ma sœur Islandaise ! 
 
Nicole Alain Launay 
 

Témoignage 

Thora et sa famille 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

• Pour 1 an  
Dakin des Usa dans la famille 
Toublanc de Châtellerault 
Trude de Norvège dans la famille 
Michel de Châtellerault 
Marit de Norvège dans la famille Trilles 
de Poitiers 
Francesca d’Italie dans la famille 
Royoux de Poitiers 
Shi (Nicolas) de Hong Kong dans la 
famille Masif à Nersac 
Maria de Bolivie dans la famille Thenot 
d’Angoulème 
Maame  du Ghana dans la famille 
Bewende de Châtellerault 
Gabriela du Brésil dans la famille 
Coutant Dallay  D’Yzeure Sur Creuse 
Nacita  d’Indonésie dans la famille 
Tremel Guilloteau de Châtellerault 

• Pour 6 mois 
Annika d’Allemagne dans la famille 
Pohin Mercier de Poitiers 

• Pour 3 mois  
Lucrezia d’Italie dans la famille 
Martineau  de Ligugé 
 
Merci à toutes ses familles qui ont 
souhaité vivre une année 
interculturelle à la maison. 
 

Ils arrivent  le 24 
août : 

 

Il y avait trois 
anciens AFS au 
dernier week-end 
entre partants et 
accueillis : 
 Roosa (AFS 2006), 
Brock (AFS 2005) et 
Nora (AFS 2003) 

 

« Ce qui est gratuit n’est pas gratuit »  
ANONYME 
 
« Ce qui est gratuit n’a pas de valeur » 
ANONYME 
(En méditation pour certains qui trouvent que AFS c’est 
trop cher ! Sans polémique !!!) 

LES MOTS POUR RIRE 

 

 
 « Il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais 
vêtement »  
Proverbe norvégien 
 
Perle du BAC : 
La France est le seul pays au monde qui ne soit pas un 
pays étranger. 
 

Stand AFS au 
« Toit du 
monde » 


