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EDITO distance  salutaire  lorsqu’un  problème 
nécessitait  une  analyse  approfondie. 
Au  nom  de  tous  les  membres  du 
conseil  d’administration,    je  lui 
adresse  un  grand  merci.   
La  nouvelle  équipe  poursuit  l’objectif 
de  l’association  AFS,  celui  de 
développer  des  échanges 
internationaux  dans  une  perspective 
de  paix  par  l’enrichissement 
interculturel.

Je  voudrais  également  solliciter,  à 
l'ouverture  de  la  campagne 
d'accueil  2009-2010,  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

Merci à tous                                    Le 
président de l'association  Vienne-
Charente
                          Francis TRILLES

L’assemblée générale du 15 février a 
permis  de  faire  évoluer  la 
composition  du  comité  directeur  de 
notre  association  affiliée.  Deux 
nouveaux membres élus sont venus 
renforcer l’équipe sortante : Raphaël 
REIG  et  Maxime  BELTRAN.  La 
famille de Raphaël accueille Jairo de 
Colombie  pour  six  mois.  Je  me 
souviens de son enthousiasme pour 
les échanges interculturels dès notre 
première rencontre lors de la journée 
des  associations  du  mois  de 
septembre à Blossac. Je me réjouis 
de sa présence  parmi  nous car  sa 
riche  expérience  personnelle  de 
l’interculturel  et  son  pragmatisme 
dans  l’analyse  des  questions  nous 
seront très utiles. Maxime quant à lui 
fait  partie  intégrante  de  l’équipe 
accueil.  Il  intervient  de longue date 
avec  son  compère  Benoît  dans 
l’animation des week-ends et  de la 
fête de Noël. Reine-Marie SADOUX 
s’est déclarée démissionnaire  après 
de longues années de soutien actif à 
l’association.  Je voudrais lui rendre 
hommage ici parce que son activité 
de bénévole a été exemplaire. On a 
pu compter sur elle pour représenter 
notre  association  au  sein  des 
associations  de  jeunesse,  mais 
également  pour  assurer  le  relais 
lorsqu’une famille d’accueil  s’avérait 
défaillante.  Sa  riche  expérience 
d’AFS  éclairait  les  membres  du 
bureau  et  permettait  une  prise  de 

Mobilisation pour 
la campagne 
d’accueil 2009

MOBILISATION…PLUS QUE JAMAIS !

Sur  une  idée   originale 
d’Aurélien, les bénévoles peuvent 
s’offrir  une  petite  soirée  à  eux, 
pour le fun. 
Pendant  que  les  jeunes 
préparent le TALENT SHOW du 
dimanche
 
lors du week-end du 6 et 7 juin, 

une  soirée  spéciale  
« bénévoles »  est  programmée. 
Voilà  l’esprit :  chaque  bénévole 
est  convié  à  apporter  un  objet 
cher  à  son  cœur  ou  à  son 
souvenir  qu’il  a rapporté de son 
séjour AFS ou bien pour les non-
partants  (parents  d’accueil  ou/et 
de  partants),  apporter  un  objet 
« pareille  cher à son cœur ou à 
son souvenir » qui lui rappelle un 
évènement  important  de  son 
expérience  AFS.  Chacun  doit 
présenter  cet  objet  et  partager 
avec  les  autres  tout  ce  qu’il 
représente.  
Avis aux bénévoles qui sauraient 
être nombreux ce soir-là

LA CERISE SUR LE 
GATEAU

PROVERBE AFRICAIN

Pour bien élever un enfant, il 
faut tout le village.

Sur simple demande recevez le 
journal ULYSSE en format PDF 
et en couleur : xroche@aol.com

mailto:micheline.trilles@gmail.com


 L’équipe Accueil 

Tout d’abord permettez moi de vous rappeler que la campagne accueil pour 2009/ 2010 est lancée depuis le mois dernier 
et que je n’ai pas encore été sollicitée par vous pour vous aider à trouver le candidat qui partagera la vie de votre famille à 
la rentrée prochaine.
Afin de ne pas être contraints à gérer les accueils dans l’urgence, il serait bon  de démarrer notre campagne d’accueil 
locale le plus rapidement possible.
Tous les jeunes arrivent le dimanche 6 septembre dans les familles ils viennent de 46 pays différents.
Vous pouvez choisir un accueil pour l’année scolaire parmi 200 candidats soit jusqu’au 11 juillet 2010.
Un accueilli pour un semestre parmi les 40 candidats : ils repartent le 30 janvier.
Ou un accueilli pour un trimestre parmi les 30 : ils repartent le 28 novembre.
Comme vous le savez AFS a souhaité aider les familles qui accueillent bénévolement, en participant au paiement de la 
cantine  soit totalement soit par l’intermédiaire de l’abandon de créance, puisqu’ AFS est reconnu d’utilité publique.
AFS participe également à la prise en charge des transports scolaires.
En ce qui concerne l’achat des livres scolaires, l’inscription au lycée ouvre droit à l’attribution de chèques livres d’une 
valeur de 70 €.
Par ailleurs notre association locale  a voté le remboursement de la carte 12/ 25 pour les accueillis un an.
Notre engagement pour cette année est de 12 jeunes accueillis pour un an et de 2 six mois,  pas d’objectif pour les 3 mois 
mais il faut penser à eux aussi.
Concrètement,  je  vous  propose  de  réfléchir  en famille  sur  le  type  d’accueil  que  vous  souhaitez,  le  profil  du  jeune, 
nationalité, activité, l’âge, et que vous me contactiez rapidement

• Micheline au 05 49 53 02 46
• Ou Angélique au bureau national.

N’attendez pas  vous pouvez choisir et commencer à communiquer avec votre futur accueilli dès maintenant ! 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’accueil
 D’un jeune AFS

 Alva.   BROSTEN 17 ans 
De  NORVEGE, Programme 1 an

Personnalité du jeune : Sociable, positive et motivée, leader, 
autonome, aime le chant la musique, le théâtre, souhaite 
devenir actrice. Elle est aussi sportive  et dynamique 
 

Activités pratiquées : Joue de la guitare. Pratique le théâtre, 
aime les randonnées en montagne

Megan MARZEC  Megan 17 ans
Des U.S.A, Ohio
PROGRAMME : 6 MOIS
Personnalité du jeune :
Très créative,agréable, décontractée, amicale, enthousiaste, én
ergique, extravertie, dynamique. Aime passer des moments avec 
sa famille, visiter des musées.  

Activités pratiquées : 
Poterie, dessin, peinture, guitare (elle est auteur compositeur), 
athlétisme, golf, hockey sur roller.

Premières candidates à l’accueil



 L’équipe Accueil 

Voici en vrac quelques photos du dernier weekend regroupant accueillis et partants, le 
prochain weekend aura lieu les 6 et 7 juin.

Photos : Jean-Marie Rivière



 L’équipe départ 

Ceux qui partent 
en 2009 et 2010.

Ils sont huit  de Vienne-Charente 
à partir dans les quatre coins du 
monde. Vous verrez que certains 
ou  plutôt  certaines  s’engagent 
sur  des  destinations  peu 
communes.  Nous  sommes 
heureux  de  pouvoir  les 
encourager  dans  cette 
expérience  originale,  qui 
surement  les  marquera  pour  la 
vie  entière.  A  la  lecture  du 
résumé  de  l’intervention  de 
Catherine  LALUMIERE  lors  du 
Colloque organisé par AFS-Vivre 
sans frontière en avril 2008, notre 
association n’a pas à rougir de sa 
proposition  d’apprentissage 
interculturel,  une des clefs de la 
compréhension  entre  les 
peuples. Elle en décrit toutes les 
difficultés  et  les  apports 
personnels. 
Voilà qui part, et pour où ?
Trois jeunes partent en Echange 
Trois  Mois  Canada :  Léa 
MARCHETTI  d’ANGOULÊME, 
Joaquim  JEANNEAU  de  SAINT 
BENOÎT,  et  Guillaume 
AUREGAN de POITIERS. 
Vous  admirerez  la  diversité  des 
choix de départ pour les autres : 
Sarah  ALIZON  de  VICQ  SUR 
GARTEMPE  part  au 
PARAGUAY, Elise VALETTE de 
GENOUILLE part  en  MALAISIE, 
Victoire  RETAUD  part  au 
BRESIL,  Nina JULLIEN-PANNIE 
de  POITIERS  part  en 
ALLEMAGNE  et  Audrey  SANS 
de RUFFEC part au PEROU.
Nous leur souhaitons de vivre 
pleinement cette expérience et 
qu’ils  sachent  que  nous  (les 
bénévoles  de  l’équipe  départ) 
sommes là pour les suivre, les 
encourager et les soutenir lors 
de  passages  difficiles.  Il  est 
bien  évident  qu’ULYSSE peut 
les  accompagner  mais  aussi 
Ulysse aime qu’on lui raconte 
des histoires. Ne l’oubliez pas, 
vous qui partez à l’aventure.

Le 4 et 5 avril,  les jeunes partants se sont  échangé les familles.  C’est  une 
première. Nous n’avons pas encore les retours de ces voyages intérieurs. Il est 
vrai  que  cela  présentait  quelques  difficultés  d’organisation  pour  que  cela 
marche.  Une famille  devait  contacter  deux autres familles pour accueillir  un 
jeune  ou  pour  en  recevoir  un,  un  peu  comme  cela  se  passe  dans  un 
programme AFS où souvent les jeunes d’une famille d’accueil  ne voient pas 
leur  frère  ou  sœur  d’accueil  puisqu’ils  sont  souvent  partis  eux-mêmes  à 
l’étranger.

Les destinations étaient variées puisqu’elles concernaient les quatre coins de la 
région et même hors région    puisque la ville du BLANC dans l’Indre était au 
programme. Les autres villes étaient  RUFFEC, CHATELLERAULT, CIVRAY, 
POITIERS, ANGOULÊME. Et si nous creusons un peu plus, nous avons affaire 
à Ligugé, Saint-Benoît, Mérigny, Genouillé, Vicq sur Gartempe ! A vous de vous 
débrouiller pour faire les rapprochements géographiques.
Cela  a  demandé  aux  familles  et  aux  jeunes  de  s’organiser.  Lorsque  nous 
sommes prêts à partir à l’autre bout du monde, c’est une péripétie !

Voilà le tableau du qui va chez qui ?
Nina va chez Elise VALETTE
Sarah va chez Nina JULIEN 
Léa va chez Victoire RETAUD
Victoire va chez Guillaume AUREGAN
Joaquim va chez Audrey SANS
Elise va chez Joachim JEANNEAU
Guillaume va chez Sarah ALIZON
Audrey va chez Léa GUIBERT-MARCHETTI

Les objectifs de ce mouvement inter-familles, inter-villes, étaient :
o D’une part que les familles se rendent comptent concrètement des 

premiers moments où son enfant arrive dans un contexte nouveau 
(famille, maison, environnement) et qu’elles soient à même de 
comprendre ces instants décisifs

o D’autre part, que les jeunes soient mis en situation d’arriver quelque 
part et qu’ils découvrent de nouveaux repères.

L’interculturel est au cœur des relations interpersonnelles. Il est bien 
d’appréhender cette dimension chez nous  en « modèle réduit » pour mieux la 
vivre à l’autre bout du monde.
Au prochain week-end, nous aurons le plaisir d’échanger sur l’expérience des 
parents et celles des enfants. 

                                                                                           Thérèse Guilloteau

Les uns chez les autres… (Expérience)

Notre  dernière  rencontre  nous  a  permis  de  nous  questionner  sur  notre 
fonctionnement de l’année en cours. Suite à notre « retour sur nous-mêmes », 
on a  décidé que Clément  serait  responsable  de l’animation des week-ends 
avec Aurélien et Aymeric. Nicole a tous les talents pour suivre les jeunes dans 
leur expérience, avant pendant et après. Tant que Mélanie est là, elle fait tout 
ce qui lui plaît ainsi qu’Hortense. Thérèse reprendrait les dossiers administratifs 
avec les contacts avec le siège.

Nouvelle organisation de l’équipe départ…



 Équipes Accueil et Départ 

Elles  sont  trois,  Sandra  en  Argentine,  Céline  au 
Brésil  et  Adélaïde  en  Italie.  Quelques  nouvelles 
nous parviennent. Sandra depuis qu’elle a changé 
de famille  nous a  oublié.  Je me dis  toujours  que 
c’est bon signe parce que maintenant elle est bien 
et que le temps lui manque pour donner des bonnes 
nouvelles.  Céline,  après  son  long  courrier  publié 
dans  Ulysse a l’air  d’aller bien. Elle s’inquiète de 
son retour. Enfin Adélaïde qui ne nous donne pas 
de nouvelles directement. Sa Maman, ainsi que le 
siège  national,  nous  a  prévenus  que  sa  sœur 
d’accueil  avait  eu  un  grave  accident  de  voiture. 
Adélaïde a souhaité rester dans sa famille d’accueil 
malgré les propositions d’AFS Italie de lui proposer 
une autre famille. Elle se sent solidaire de sa mère 
d’accueil  et  de  son  attachement  à  sa  sœur 
d’accueil. 
La fin du séjour se rapproche, nous souhaitons les 
revoir pour qu’elles partagent leur expérience.  

Des nouvelles de celles 
qui sont loin…

Catherine LALUMIERE,  Présidente de la Maison de 
l’Europe, ancienne Secrétaire Générale du
Conseil de l’Europe, ancienne Vice-présidente du 
Parlement européen :

- Partout, on s’interroge sur les différences entre les 
cultures, sur  leur  coexistence dans le  cadre des 
migrations et des adaptations de peuples. En
Europe, le multiculturalisme est partout présent avec 
l’objectif,  dans  tous  les  pays,  d’une coexistence 
pacifique et harmonieuse des différentes cultures, au-
delà des difficultés, des intolérances, des rejets qui se 
manifestent parfois.
- La notion d’interculturalité permet de dépasser celles 
de société multiculturelle et de multiculturalisme. Elle 
permet d’introduire une dimension dynamique qu’il 
faut  encourager,  au-delà  des  difficultés  et  des 
questions nouvelles qu’elle pose, car elle veut dire 
interaction, échanges, interdépendance.

Les échanges internationaux 
de

Jeunes face aux défis de
L’interculturel

Colloque organisé par AFS Vivre Sans 
Frontière, dans le cadre de l’Année 

européenne du dialogue interculturel
25 avril 2008, Paris

-  S’il  est important que les jeunes apprennent des 
langues étrangères, cela ne suffit pas. Il  faut surtout 
apprendre à comprendre les idées, les concepts, et les 
transmettre. Le dialogue interculturel a pour objectif 
de résoudre les incompréhensions, les malaises, les 
conflits qui se développent parfois entre gens qui ne se 
comprennent pas en profondeur.
-  Dans le dialogue interculturel, chacun doit faire 
preuve de lucidité, de patience, de la volonté d’aller au 
fond des choses avec des objectifs clairs pour atteindre 
le  but poursuivi et  ne pas  se  perdre dans trop 
d’imprécision.
-  Certains  peuvent  avoir  peur  que  l’échange 
interculturel dilue leur culture et amoindrisse leur 
identité, par crainte du contact avec l’autre. D’autres 
peuvent au contraire survaloriser la culture de l’autre, 
et éventuellement mépriser leur culture d’origine.
- Ces deux réactions freinent le dialogue interculturel 
qui suppose une attitude d’ouverture et de curiosité. 
Cette attitude, qui est celle qui anime AFS  dans les 
échanges interculturels, est l’une des caractéristiques 
de la culture européenne depuis des siècles.
- AFS  a choisi de favoriser l’interculturalité : c’est une 
attitude positive dont il faut se féliciter, mais il faut 
rester  lucide,  éviter  les  imprudences  et  la 
superficialité (l’expérience acquise lors        d’Erasmus 
reste trop souvent superficielle et élémentaire).

Synthèse des débats rédigée par  Michel  Antoine, 
modérateur
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 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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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.
Je souhaite recevoir un reçu me permettant de déduire ce don de mon revenu  imposable

Les  11  et  12  avril  l’association  Nouaillé  Médiévales  commençait  sa 
saison de spectacles par un repas médiéval animé,  une soirée de près 
de  3  h.  Plusieurs  bénévoles  AFS  font  partie  du  spectacle,  Maxime 
Beltran, depuis  6 ans dans l’association en tant qu’ acteur , échassier, 
cavalier,  cracheur  et jongleur de feu , famille d’accueil AFS et depuis 
cette  année dans le  CA,  Léonard Allain  Launay nouvelle  recrue cette 
année, fils de Nicole du CA d’AFS, Clément Michel  au spectacle du soir 
et au CA d’AFS  également. Et cette année trois jeunes accueillis  ont 
intégré la troupe et ont joué, dansé, chanté : Maame et  Nacita  , se sont 
retrouvées paysannes et Dakin page et serviteur  du Prince noir, et aussi 
devineresses  (sorcières  prédisant  l’avenir).  L’expérience  fut  très 
enrichissante pour eux, apprendre l’ histoire de la France en la « jouant » 
et en s’amusant. Mais aussi pour voir comment on réalise un spectacle et 
la joie de se faire applaudir avec les spectateurs debout au final. Et puis 
l’association des bénévoles de Nouaillé est aussi une grande famille qui a 
intégré tout de suite  ces trois jeunes, et eux-mêmes étaient étonnés de 

Plongée dans le moyen-âge pour 3 jeunes accueillis

l’accueil qui leur était fait et avait un peu 
le  blues  à  la  fin  de  la  fête  après  le 
deuxième  spectacle…  au  point  de  se 
demander s’ils ne feraient pas les autres 
spectacles  de  la  saison   ce  qu’ils 
n’avaient a priori pas prévu. Et puis pour 
la troupe c’est aussi un formidable plus, 
recevoir des jeunes d’horizons différents, 
voir  leur  ténacité  et  comment  ils 
travaillent  pour  dire  le  mieux  possible 
leurs  quelques  phrases  (pas  toujours 
facile,  n’est  ce   pas  Dakin  ,  tu  sais 
maintenant  ce  qu’est  l’ordre  de  la 
Jarretière et qui est Du Guesclin !) et leur 
bonne  humeur  a  vraiment  été  très 
apprécié,  Ils  furent  particulièrement 
talentueux  et  en  tant  que  metteur  en 
scène je suis très fier et content d’eux.

Benoît Roche (membre du CA d’AFS et 
rédacteur de Ulysse)

Les « MEDIEVALES DE NOUAILLE 
MAUPERTUIS »

« le Trésor des Rois » spectacle-itinérant 
les 29 30 mai , 6 7 13 14 juin.

Journée médiévale le dimanche 28 juin

Léonard , Maame , Maxime, Nacita, et Dakin                          et une partie de la troupe
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