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Notre traditionnelle fête de Noël a été
l’occasion de se réunir et ce fut un grand
plaisir de partager ensemble un tel moment.
Cette cérémonie écrite des vœux me donne
l’opportunité de remercier tous ceux qui
s’investissent dans le cadre de l’association
locale AFS Vienne-Charente.
Merci à tous les bénévoles des équipes
accueils et départs qui s’investissent au
quotidien dans la poursuite de l’idéal de paix
de l’association.
Merci tout particulièrement aux familles
d'accueil sans lesquelles rien ne serait
possible car elles constituent le rouage
essentiel de l'action en permettant la
rencontre. En acceptant d'accueillir et de
prendre sous leur responsabilité un jeune au
sein de leur cellule familiale, elles contribuent
au maintien du standard de qualité de l'accueil
revendiqué par AFS VSF.
Merci également aux familles qui font
confiance à l'AFS pour faire vivre à leurs
enfants un échange interculturel dans l'un des
50 pays partenaires, de l'Italie à l'Australie, en
passant par le Canada, la Finlande, la Chine,
le Japon, l’Inde, le Paraguay…
Merci aux jeunes accueillis pour les efforts
accomplis pour s’intégrer au mieux dans les
familles mais également pour les efforts
témoignant de leur engagement responsable
face à leur scolarisation. J’en veux pour
témoin les premiers mots prononcés
spontanément par les conseillers principaux
d’éducation contactés dans le cadre du suivi
assuré par l’association locale :
« Attitude encourageante mais devrait fournir
les efforts nécessaires en terminale.
Attitude très positive, excellent état d’esprit.
Très positive en classe, élève très
sympathique.
Elève super malgré ses difficultés en français.
Après une rencontre de mise au point,
attitude positive.
Adorable jeune fille, très bien, elle a su faire
sa place dans la classe.
En résumé, attitude très positive … mais
travail parfois insuffisant !
Il est par conséquent important que chaque
jeune accueilli s’investisse par un travail
assidu. Par cet investissement au quotidien,
nos accueillis déterminent une attitude
positive de la part des responsables des
établissements scolaires dont les futurs
accueillis bénéficieront.
Au niveau local, vous serez bientôt invités
à l'assemblée générale de l'association qui
se déroulera au cours du prochain weekend de formation, c’est-à-dire le dimanche
15 février à Gençay, à 15 h. L’AG est un
moment important dans la vie de
l’association. Outre la convivialité, elle

permet l’échange, les questionnements qui permettent de
s’éclairer mutuellement. Nous faisons donc appel à
candidature pour le renouvellement du conseil afin d'animer
la vie de notre association locale et d'en assurer la pérennité.
N'hésitez pas à contacter un membre de l'association pour
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dire votre souhait de vous engager avec la nouvelle équipe. Le conseil d'administration est
constitué d'une équipe qui se réunit une fois par mois. Les réunions sont certes des
moments de travail et de prise de décisions, mais elles sont aussi un moment d'échange
privilégié dans un climat très convivial.
Au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration, je vous souhaite une belle année
2009, une année riche d'échanges et de fraternité, une année remplie de joies et de bonheurs au
quotidien.
Francis Trilles

Bonne Année à
Tous

EDITO

AFS Vivre
Sans Frontière

Marie-Thérèse fait ses valises…
Cela pourrait être un titre de roman ou le titre d’un film. Et ben non ! La grande famille AFS a
toujours des histoires à se raconter. En voilà une toute simple. D’abord, connaissez-vous MarieThérèse ? C’est la dame qui nous accueille au gîte de la Girardière. Elle dit toujours que son travail
l’empêche de partir. Vous comprenez : les clients, faire tourner le gîte, 15 jours d’absence ce n’est
pas facile !
Marie-Thérèse a accueilli Tom l’Américain, Atli l’Islandais, Sébastien l’Equatorien et à nouveau un
Américain, Alexander. Avec tous, elle a gardé des contacts chaleureux et sincères.
La preuve ! Le jour de Noël, elle reçoit un cadeau qui pour elle est incongru et inconcevable : partir
à Juneau en Alaska le 23 Avril. C’est une invitation de la famille d’accueil de Raphaël (son fils aîné)
qui est parti en 1999/2000.
Maintenant la forme des billets d’avion pouvait lui faire penser qu’elle pourrait échapper à cette
invitation. Elle n’avait pas bien compris et elle affirme qu’elle ne pourrait pas s’y rendre. Ses enfants
(Raphaël, Clément, Guillaume, Claire et Rémi) lui ont dit que c’était des billets d’avion, qu’ils
étaient payés et qu’elle est obligée de partir, en clair faire ses valises, prendre l’avion.
Le voyage est plus compliqué que cela car elle doit faire une escale dans la famille de Tom Klink
dans le Wisconsin. Evidemment, tout cela est difficile à assimiler, Marie-Thérèse arguant qu’elle ne
parle pas l’anglais, qu’elle va se paumer dans les aérogares… Que va-t-elle dire aux familles
qu’elle va rencontrer ? Que va-t-elle comprendre de ce qui va être dit ? Enfin, tout un tas de
barrières dont la langue, qui lui paraissent des montagnes…
Donc, finalement Marie-Thérèse (obligée) part à la conquête du continent américain pendant quinze
jours.
Bon voyage, Marie-Thérèse. Nous sommes tous heureux pour toi. J’espère que nous bénéficierons
d’un carnet de voyage sur ton aventure.
En tout cas, un grand merci pour tes accueils au gîte lorsque nous organisons les week-ends
AFS.
THERESE GUILLOTEAU

L’équipe Accueil
Une fête de Noël réussie

La fête de Noël réunies tous les
jeunes et leurs familles d’accueil,
pour une soirée détente, mais aussi
un spectacle crée par les jeunes.
Grâce aux talents et la bonne
humeur des accueillis, de certains
rentrants et des bénévoles, cette
soirée fut pleinement réussie, avec
son lot de rires et d’émotion.
Les artistes ont répété toute la
journée sous la houlette de Maxime
et Benoît,
et Jean-Marie à la
technique. Voici,
en vrac, des
photos de cette belle fête
La troupe au complet

DaKin nous a demandé de
créer une guirlande « à
souhaits » et Maame a chanté
Si tous les gars du
monde voulaient bien
….. se tenir les épaules

Grand moment de chorégraphie
avec la famille Michel, Trude et
Marit (coutume norvégienne)

L’équipe Accueil

De la danse : Indonésienne avec Nacita , Salsa avec Maxime et Clarissa et Hip Hop avec Maria

Chanson avec Julia et Annika
Avec un invité surprise :
le Père Noël ( le vrai)

L’équipe Accueil
Départs. Arrivées. RETOURS
Ils s’en vont en janvier :
Maritz d’Afrique du sud
Bridget de nouvelle Zélande
Annika d’Allemagne
Ils arrivent en février :
Nadine de Suisse dans la famille Salagnad de Châtellerault
Rebecca d’Autriche dans la famille Besnault de Châtellerault
Eva d’Autriche dans la famille Bastard de Tercé
Jairo de Colombie dans la famille Reig de Poitiers
Nadeja des USA dans la famille Alizon de Vicq sur
Gartempe
Evan (3 mois) Canada dans la famille Foucault de Poitiers

Bonjour tout le monde! J'espère que vous avez bien passé les fêtes
de Noël et le réveillon ! Mon Noël était fantastique! Pendant la
partie des mes vacances avant Noël, je suis allé à Obernai dans la
région d'Alsace pour voir mon amie qui est allée dans ma ville aux
États-Unis l'année dernière. Elle y est allée aussi avec l'association
AFS. Pendant le séjour là-bas je me suis très bien amusé : j'ai visité
le marché de Noël à Strasbourg, le plus grand de l'Europe, j'ai
regardé la veille cathédrale, j'ai mangé des escargots (je les aime
beaucoup!) et je suis monté une montagne pour regarder la belle
vallée d'Alsace ! Et j'ai bien étudié une autre belle langue que le
français: Alsacien! Après mon retour à Châtellerault, j'ai passé une
semaine et demi avec ma famille d'accueil, la famille Toublanc, au
nord de la France: Nord Pas-de-Calais, chez les Ch'tits! Nous
étions avec toute la famille de ma mère d'accueil, Lucie, et nous
échangions des cadeaux, nous parlions beaucoup, et surtout nous
mangions beaucoup de la bonne nourriture française! C'était
vachement bien et j'ai aimé Noël en France! Enfin je voudrais
remercier à ma famille d'accueil, et tout qu'ils font pour moi! Vous
êtes génial!
Dakin (U.S.A)

Elles sont de retour après un an :
Hortense du Chili et Sandra d’Australie
A tous nous souhaitons tout le meilleur du monde !

Témoignages
Mon séjour dans la plus belle ville du monde…
J’ai passé mes vacances de Noël à Paris, la capitale de la
France. J’ai habité dans un petit village pas très loin dans
une autre famille d’accueil de l’AFS.
Paris était déjà visité par ma maman autrichienne et moi en
avril l’année dernière.
C’était extraordinaire! Dès lors j’était sûre que je vais revenir
une autre fois. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je suis arrivée le 26
décembre juste après Noël. La famille Soriano m’attendait à
la gare de Paris. Au début j’étais un peu excitée mais la
famille était super sympa et la mère m’a traité comme sa fille
même à partir du premier jour. J’avais aussi deux sœurs
pendant ces jours. Julie et Giulia qui est italienne et habite
chez les Sorianos depuis quatre mois. Nous nous sommes
bien amusées toutes les trois. Chaque jour nous avons pris la
voiture où le RER pour aller au centre. Nous avons visité
beaucoup de choses. Entre autres le Centre Pompidou,
Montmartre (mon quartier préféré dans Paris) avec son
Sacré-Cœur, l’Arc de Triomphe, la Conciergerie (où nous
avons vue un exposition exceptionnelle, la Place de la
Concorde, les Champs Élysées,... . J’ai tous ça vraiment bien
profité parce qu’il y avait toujours toutes les belles vitrines et
les éclairages de Noël. Il a même neigé un jour la-bas. La
Tour Eiffel était éclairée en bleu avec ses étoiles jaunes.
Pour le jour de l’an nous sommes restés à la maison où nous
avons fêté avec les grands parents et quelques amis. Nous
avons mangé encore le fois gras (comme déjà à Noël), ou
plutôt les autres parce que moi je ne l’aime pas trop. À minuit
nous nous sommes souhaités une „bonne année“ et le jour
après Julie, Giulia et moi ont fait la grasse matinée jusqu’au
soir. Le dernier jour avant mon départ “ma sœur italienne“ et
moi sommes allées à Disneyland avec une bénévole d’AFS
et des autres jeunes. Ce jour était magique. Parfois je me
suis trouvée dans les films avec toutes les figures de Disney.
Quoi de plus beau que revivre son enfance pour quelques
heures? Je suis rentrée le 4 janvier à Châtellerault avec
environ sept cents photos et beaucoup de beaux souvenirs
de mon séjour à Paris, la plus belle ville du monde.
Julia (Autriche)
(photos ci-contre)

I WISH
I wish I could have a new car,
Says a man whose car has broken down.
I wish I could have my own house,
Says a man who is tired of paying rent.
I wish I could see the man of my dreams,
Says a teenager who thinks being in a relationship is everything.
I wish I could just have some good luck,
Says a boy who thinks he is always unlucky.
I wish I could have a home,
Says a homeless little child.
And you, what do you wish for?
Do you really need what you wish for?
Because if wishes come true....
I wish...
Maame Ekua Acquah ( Ghana)

L’équipe départ
Témoignage du bout du
monde
Cher Ulysse : journal AFS
Bientôt 3mois ici...Déjà...le temps passe vite ....Oiiii Si je devais faire un
petit résumé de mes premières impression de ma nouvelle vie au Brésil
je dirais que c’est une expérience unique qui est très difficile á
résumer...
Tout d’abord mon premier jour m’a beaucoup marqué car j’ai raté mon
avion à Londres donc beaucoup de larmes versées...De plus je
n’arrivais pas à joindre mes parents et l’association ne pouvait rien faire
pour moi avec la distance ce qui m’a un peu déçu, donc j’ai du me
débrouiller seule...j’ai eu La chance qu’un vendeur de l’aéroport m’a vu
effondré et fatiguée et a voulu m’aider jusqu’au bout! Il m’a aidé à
trouver un hôtel très tard dans Le nuit car beaucoup étaient déjà
pleins , je n’avais pas mangé ni bu depuis mon départ donc il m’a payé
à manger car je n’avais pas d’argent anglais..Enfin tout s’est bien
terminé, Le lendemain il m’a trouvé un vol en fin d’après midi pour Le
Brésil! et je suis bien arrivée....mais CE fut une journée horrible, si il
n’avait pas été Là je ne sais vraiment pas comment j’aurais fait! Vu de
France avant de partir j’avais essayé de m’imaginer dans le futur mais
je me rends compte que c’est bien impossible d’imaginer son avenir
surtout loin de là où l’on a toujours vécu..J’avais imagine le Brésil avec
beaucoup de caricature et maladresse ce qui m’a très vite fait
redescendre sur terre en arrivant ici!
Comme pour le climat par exemple en ce moment c’est l’hiver donc j’ai
vu aussi le Brésil sous la pluie, je n’aurais jamais penser avant de partir
qu’au Brésil il pouvait pleuvoir aussi comme en France.
De même pour la nourriture je ne l’avais pas imaginé aussi différente
de la nôtre...feijoada plat typique du Brésil à base de riz, pois noir et
farine de manioc , et churasco très fréquents ...que nous mangeons
quasiment tous les jours! Avec du Guaraná ou Cerveja....:) tout cela est
nouveau pour moi...
La religion aussi m’a beaucoup marquée car tout le monde est chrétien
pratiquant ici et je dois aller à la messe tous les dimanches avec ma
famille ...cela est vraiment nouveau pour moi...et a mon école, mes
camarades font une prière tous les matins ET vont aussi à l’église de
mon école régulièrement...j’ai encore un peu de mal à me positionner
avec cela car je ne suis pas pratiquante du tout et me sens encore
quelques fois mal à l’aise!
L’éducation à l’école est aussi très différente de la nôtre...il n’y a pas la
même sévérité, beaucoup moins traditionnel qu’en France et les aprèsmidi ils n’y a pas école....mais j’ai beaucoup de mal à m’y faire donc je
suis bien contente quand arrive les weekends car ici je sors tous les
weekends si Il n’y a pas une fête de prévue Il y a un barbecue
(churasco), anniversaire , show, ...toujours quelque chose j’adore
vraiment ce qui me permet de rencontrer de nouvelles personnes à
chaque fois et découvrir les danses d’ici qui sont très différentes:
pagoge, Ache, Samba, Funk...
Je dois avouer que ne sais pas encore toutes les danser mais j’ai un
an pour apprendre !!!Les gens ici sont vraiment chaleureux...sur ça je
ne m’étais pas trompée....
Je pense que j’ai mis du temps avant de m’habituer et m’adapter à ma
nouvelle vie, à me faire des amis ....bien sûr je connais beaucoup de
monde ici maintenant j’ai plein de connaissances, etc... Mais les vrais
amis sont encore à compter sur le doigt d’une main...mais je suis
beaucoup plus heureuse maintenant de savoir que je peux compter sur
des amis brésiliens que je me suis fait! Une petite anecdote qui m’a
beaucoup touché, Il y a à peine une semaine un ami à moi brésilien
Lucas m'a dit sur MSN: "Tu sais, pour moi tu es ma meilleure
amie..."en portugais bien sûr ! Cela m'a beaucoup touché car je savais
que pour moi c'était un très bon ami, mais je ne m'attendais pas a ce
qu'il me dise cela! et j'ai aussi une super amie inter cambiste Belge
Laura qui parle français et que je vois régulièrement c'est aussi une de
mes meilleures amies ici! On ce raconte tout...c'est très important

Et une chose très drôle maintenant c’est que sur MSN cela devient très
difficile car j’ai mes amis de France et mes amis Du Brésil ET je dois
parler au deux en même temps ...donc il m’arrive quelques fois de ne
parler que à ma maman et personne d’autre car je n’ai pas le temps avec
mes 200contacts cela devient quasiment impossible les fois ou je ne veux
pas y rester moins d’une heure! Je pense beaucoup a La France mais
MSN m’aide beaucoup à combler Ce manque je pense que je ne pourrai
pas faire sans, que c’est très important pour moi....j’écris aussi beaucoup
de lettre et aime Beaucoup en recevoir ici ...cela me redonne un coup de
pêche!
J’ai bien ressenti ce choc interculturel dont on m’avait parlé avant mon
départ avec l’équipe AFS ou finalement je ne m’étais pas assez prépare
ou pas assez réalisé..je pense que avec le recul je ne devais pas bien
comprendre le sens de ces deux mots, mais une fois dans le pays on
réalise vite! Je pense que cette expérience va me faire mûrir et beaucoup
réfléchir sur les valeurs même de mon pays aussi dont j’avais oublié!
Toutes les valeurs que la France peut contenir et dont je commençais un
peu à dénigrer! Je ne sais pas encore si je pourrai un jour dire que je me
sens vraiment comme une brésilienne , je pense que c’est encore trop tôt
mais qu’est ce que j’aimerais ne plus être une “Gringa “ en passant dans
La rue ...que je ne sois plus la fille blonde au teint pas encore bronzé, et
aux yeux bleus que tous Le monde regarde les yeux ébahis!
Tous les jours j’écris ma petite vie dans mon journal intime pour ne rien
oublier de mon expérience qui va me marquer à vie et pour pouvoir
raconter tout à mon retour…et dieu sait tout ce qui arrive à la minute ici!
Je pense que c’est normal La “saudade” Le manque de mon pays …ma
famille mes amis, mon chat…mais j’ai la chance d’avoir une famille
d’accueil SUPER, qui m’aime beaucoup et que j’aime beaucoup, et je sais
que je suis bien pour eux “la fille de mes parents” et “la sœur de mon frère
et ma sœur»! Pour moi Le plus important Est d’avoir une bonne famille et
j’ai cette chance La! J’ai aussi la chance d’avoir un Frère “populaire “à
Campos, ma ville qui organise beaucoup de fêtes et connait beaucoup de
monde donc ce qui ne me laisse pas le temps de m’ennuyer… Je suis très
impatiente d’être en vacances qui vont arriver vite, pour pouvoir aller à la
mer, pour pouvoir voyager et voir d’autres villes! J’ai déjà eu La chance
d’aller à Victoria pendant un weekend AFS et à Rio récemment pendant 1
semaine ce que je n’oublierai pas…j’ai trouvé Rio Magnifique.
.Inoubliable..... En comparaison, ma ville est vraiment différente de Rio.
Plus petite et plus pauvre je pense! Mes premiers mois je dois avouer
qu’ils ont été très difficiles pour moi ...mais maintenant je peux enfin dire
que je suis heureuse, plus qu’heureuse d’être ici et me rends compte de
La chance que j’ai d’être ici! Ma vie ici je ne cherche qu’à découvrir plus et
continuer de vivre de nouvelles expériences!
Até breve!

Céline

Arbre Bananier

VIE DE l’association
Premier Weekend des « partants »

Témoignage de famille
Bonjour,
Je reçois aujourd'hui le journal d'AFS que je lis
toujours avec intérêt. Je me permet de vous
envoyer un petit mot pour vous dire que nous
avons déjà accueilli plusieurs fois des jeunes
avec AFS et ce week-end nous recevons avec
un plaisir immense la famille de Derek Rawson
d'Australie qui est venu il y a je crois 12 ans
passer 2 mois(décembre-janvier)chez nous. Je
ne suis pas certaine des dates. Il est revenu
ensuite en 1999 et nous avons passé encore un
Noël ensemble. Et puis cette année, encore une
fois car il a décidé de passer 1 an en
France pour travailler et il travaille à Paris où il
donne des cours d'Anglais dans des entreprises.
Je crois qu'il va encore passer Noël avec nous !
Il revient ce week-end donc et cette fois avec
ses parents : c'est donc un grand moment pour
nous tous car nous nous sommes jamais
rencontrés excepté par l'intermédiaire de nos
enfants puisque notre fille Pauline à passé 1
mois formidable en Australie il y 3 ans. Nous
sommes toujours restés en contact avec Derek,
pas toujours régulièrement certes, mais des
petits mots, des mails, des coups de téléphone
bref il y a eu un lien maintenu jusqu'à ce jour. A
chaque fois que l'on se voit c'est toujours
émouvant et quand on se quitte aussi. Mais en
fait, maintenant on sait que l'on se reverra un
jour ou l'autre d'autant plus que nos enfants
aussi ont un grand plaisir à se revoir. Cet été
nous avons fait une grande fête avec nos
familles et amis et tous étaient ravis de revoir
Derek : il fait partie de la famille et pour tous.
D'ailleurs la semaine prochaine, ils vont passer
quelques jours chez mon oncle et ma tante dans
le Périgord....Donc juste pour vous dire que oui,
ils reviennent pour le plus grand bonheur de la
famille. Car l'année dernière sont venus nous
voir aussi les parents de May Miller-Dawkins en
juillet 2007 . May était déjà revenue nous voir à
plusieurs reprises . May a été la première des
jeunes D'AFS à venir à la maison.
Amitié à tous.
Famille Baffoux-Giraudon

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

P.S : Nous pouvons recevoir les week-end ou à
d'autres moments de temps en temps des
jeunes si ils ont envie de venir sur Poitiers ou
s’ils ont envie de changer( on l'a déjà fait avec
une jeune Américaine qui était dans une famille
sur Châtellerault qui avait envie de temps en
temps de venir à Poitiers) ou pour dépanner si
vous avez des besoins . Nous n'avons plus
d'enfants à la maison alors je ne sais pas si cela
peut vous intéresser mais nous serons toujours
ravis
de
recevoir
des
jeunes.

Ce week-end, c'était le premier rendez-vous de préparation pour les partants 2009. Joachim et
Guillaume veulent partir 3 mois au Canada, Victoire veut partir un an aux Etats-Unis, Elise a
choisi la Malaisie, Sarah le Paraguay, Audrey, le Pérou, Nina, l'Allemagne. Avec les bénévoles
qui encadraient le week-end, ils ont pu faire leurs premiers pas dans leur préparation : se
questionner sur leurs motivations, mettre en perspective leur projet, se confronter à des
situations imprévues, évaluer le chemin qui va du rêve à la réalité... Un week-end plein
d'activités et de réflexion, riche pour tous
Lors de la réunion avec les parents, nous avons proposé un échange de jeunes. C'est-à-dire
de les mélanger dans les familles.et de leur permettre une première immersion dans une
famille inconnue. Tout le monde a joué le jeu, ce qui a donné lieu à des échanges concrets de
lieu, de train , de trajet etc... C'est aussi cela la préparation, mettre les parents au cœur de la
démarche !! Nous leur souhaitons à tous bonne chance dans leur projet et leur donnons
rendez-vous à Gençay pour un week-end commun avec les accueillis en Vienne-Charente les
14 et 15 février

Dernier Voyage de Philippe Granger.
Bon voyage' Philippe Eh oui, tu nous as
quittés pour ce dernier voyage! Tu avais
tellement envie de partir au loin, comme
tous ces jeunes que tu as encouragés vers
une belle aventure. Muriel' ta fille' a été ton
premier contact avec AFS. Par la suite
pendant bien des années tu t'es dévoué au
sein du comité de la Vienne, tu as lancé le

Philippe
Granger

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

COTISATIONS : 2009
Nom : ………………………… Prénom : ………….…………….
Adresse : …………………………………………………………...
Téléphone : ……………………… E-mail : ……………………..
Adhésion pour une famille ou individuellement : 30 Euros.
Etudiant, jeune, chômeur : 15 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 COMITE :
Je fais un don d’un montant de :……………au profit des fonds de solidarité de
l’Association

comité des Deux Sèvres, de la Charente.
Tu as su décider des bénévoles à
s'engager dans la préparation des départs.
Tu as su inciter des familles très diverses à
accueillir. Inlassablement tu donnais de ton
temps; de ton enthousiasme pour faire vivre
notre comité. Au plan national tu t'es
investi pour organiser des rencontres inter
comités; pour accueillir à Poitiers des
réunions
nationales
(conseil
d'administration, anniversaires d'AFS VSF,
regroupements de début, de milieu et de fin
de séjour pour les jeunes étrangers
accueillis. Tu as permis le démarrage des
programmes de Jeunes Travailleurs dans la
Vienne, l'accueil de professeurs chinois à
Poitiers, La Rochelle et Angoulême. Tu as
eu cette idée magnifique de lancer "Ulysse"
(l’informatique n'existait pas encore pour
faire les maquettes et les envois!) Tu as su
trouver un local, intéresser les autorités
municipales de Poitiers à nos projets,
retrouver des anciens pour qu'ils rejoignent
AFS. Bref, pendant bien longtemps, tu as
été un élément moteur d'AFS Poitou
Charente. Merci Philippe. Merci à Mado
qui, dans l'ombre, te soutenait fidèlement et
discrètement. Nous sommes un certain
nombre qui ne t'oublieront pas et qui te
souhaitons de faire, comme Ulysse, un
beau voyage.
Monique Lenfant,
(Philippe a présidé pendant 18 ans
l'association AFS en Poitou-Charentes puis
en Vienne-Charente)

