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Accueil

Bienvenue aux jeunes accueillis
EDITO
De l’expérience
du voyage …
« Il n’y a d’homme plus complet
que celui qui a beaucoup voyagé,
qui a changé vingt fois la forme
de sa pensée et de sa vie ».
Lamartine
Allure de croisière pour
l’accueil ?
Après une année 2007
exceptionnelle avec plus de 20
accueillis dès le mois de
septembre nous sommes revenus
à un niveau plus habituel d’une
quinzaine de jeunes en 2008.
Pour
cette
année,
nous
maintenons nos accueils à 15,
dont 10 accueillis 1 an, 2
accueillies 6 mois et 3 accueillies
3 mois.
Douze pays sont représentés
avec
l’Allemagne
(Corinna),
l’Argentine (Facundo), la Belgique
(Stien), le Brésil (Eva et Marilia),
la Chine (Zhyang), le Danemark
(Stine), l’Equateur (Katherine),
l’Espagne (Clara), l’Italie (Anna),
la Norvège (Linn), la Pologne
(Hanna et Mateusz) et les USA
(Alexandra et Megan).
Un grand merci aux familles de la
région châtelleraudaise qui sont
une nouvelle fois très actives
pour l’accueil.

Je
crois
possible
une
augmentation
du
nombre
d’accueillis sur Poitiers et ses
environs.
Accélération
départs ?

pour

les

Traditionnellement, nous
peinons
pour
trouver
des
partants. La campagne actuelle
organisée au plan national
« Bouge-toi pour ta mobilité »
visant à faire prendre en compte
l’année passée à l’étranger
comme année scolaire à part
entière devrait faciliter nombre
de départs si elle est couronnée
de succès. Trois partants sont
actuellement en lice mais l’avenir
paraît prometteur car plusieurs
jeunes manifestent leur intention
de partir ou de repartir pour ceux
qui ont déjà goûté à l’aventure.
Je ne doute pas que, grâce à
l’équipe
départ
qui
s’est
restructurée et enrichie, nous
allons améliorer notre score de
partants !
Je voudrais remercier
particulièrement nos bénévoles,
jeunes et moins jeunes qui
s’investissent dans les actions
locales au sein de nos deux
équipes bien structurées. Ces
bénévoles œuvrent également
dans les formations nationales
voire internationales proposées
par l’association. Une mention
particulière pour les « petits
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derniers » Aurélien, Aymeric et
Caroline qui font preuve d’une
disponibilité
sans
faille
et
répondent toujours présents pour
aller donner un coup de main à
Paris lors de l’accueil ou du départ
des jeunes et en province lorsqu’ils
sont demandés.
Enfin, je ne
voudrais pas oublier Guillaume qui
assure l’information des jeunes
concernant les gestes de premiers
secours et la prévention de
l’alcoolisme.
A bientôt, au plaisir de se retrouver
le 12 décembre pour fêter Noël
tous ensemble.

Francis TRILLES
Président de l’Association
Affiliée AFS Vivre Sans Frontière
Vienne-Charente.

Journée a Paris
Le 5 décembre

FÊTE DE NOËL
Le 12 décembre
A la MJC
Aliénor d’Aquitaine à
POITIERS

L’équipe départ
PROGRAMME
DEPART :
NOUVEAUTE 2010
La grande nouveauté réside dans
la proposition des programmes
six mois pour les scolaires. Cette
opportunité peut convenir à des
jeunes qui ont le bac et qui
désirent faire un break avant
d’entrer à l’université pour
acquérir la maturité, la maîtrise
d’une langue et s’investir sur une
activité qu’ils ont à cœur.
Les nouveaux programmes 18+
ont ce même objectif avec des
durées plus longues.

PROGRAMMES
SCOLAIRES
SEMESTRES SCOLAIRES (de
15 à 18 ans)
Vous passez entre 5 et 6 mois à
l’étranger pendant le 1er ou le
2ème trimestre. Ce séjour offre la
possibilité de passer deux
semestres consécutifs dans deux
pays différents !
Destinations :
Allemagne : mi-septembre 2010
à fin février 2011
Autriche : début septembre 2010
à début février 2011
Australie : mi-juillet 2010 à midécembre 2010
Chine : fin Août 2010 à fin janvier
2011
Lettonie : fin août 2010 à fin
janvier 2011
Pérou : début septembre 2010 à
début février 2011
Russie : fin août 2010 à fin
janvier 2011
ECHANGE RECIPROQUE 3
MOIS EN ALLEMAGNE (DANS
LE BADEN WÜRTTEMBERG)
de 14 à 17 ans
Passez le premier trimestre de
3ème, seconde, 1ère ou terminale
dans un collège ou un lycée du

land de Baden-Wüttemberg, en
Allemagne.
Vous
accueillez
ensuite dans votre famille pour
trois mois le jeune de votre âge
(même
fonctionnement
que
l’ETM CANADA)
Période : début septembre à fin
novembre pour le jeune Français
et début janvier à fin mars pour le
jeune Allemand ;
TRIMESTRE SCOLAIRE EN
AUSTRALIE de 15 à 18 ans
Passer le premier trimestre de
votre 3ème, seconde, 1ère ou
terminale dans un collège ou un
lycée en Australie
Période : de mi-juillet à mioctobre.
TRIMESTRE
SCOLAIRE
« CITOYEN DE L’EUROPE » de
15 à 18 ans
Passez un trimestre scolaire
dans un collège ou un lycée de
cinq pays européens. L’accent
est mis sur la citoyenneté
européenne avec en fin de
séjour, un camp d’une semaine à
Bruxelles qui réunit du 22 au 26
novembre 2010, l’ensemble des
participants européens.
Autriche, Espagne, Italie : début
septembre à fin novembre 2010
Russie et Suisse : de fin août à
mi-novembre 2010

PROGRAMME + de
18 ANS
ASSISTANT DE LANGUE DE 18
A 30 ANS
Ce programme est destiné à des
étudiants entre 18 et 30 ans qui
partageront avec des enfants ou
des
jeunes
dans
des
établissements
scolaires
la
langue et la culture française.
Chine : de février 2010 à janvier
2011et/ou août 2010 à juillet
2011
Mexique : de janvier 2010 à juillet
2010 et/ou août 2010 à janvier
2011
Thaïlande : de mai 2010 à
octobre 2010 et /ou octobre 2010

à avril 2011
PROGRAMME UNIVERSITAIRE
DE 18 A 25 ANS
Ce programme s’adresse à des
étudiants ou des élèves de
terminales, avec accueil en
famille. Noter que pour la Bolivie,
les participants passent les six
premiers mois dans un lycée et
les
six
derniers
mois
à
l’université.
Bolivie : janvier 2011 à janvier
2012 et/ou juillet 2010 à juin 2011
Inde : juillet2010 à mi-juin 2011
Panama : fin juillet 2010 à mi-juin
2011
Pérou septembre 2010 à juillet
2010
Philippines : mi-juillet 2010 à mimai 2011
Les programmes développés les
années antérieures sont toujours
d’actualité.
N’hésitez pas à contacter Stéphanie
TRILLES, tél : 06 99 21 98 10 et
Thérèse Guilloteau, tél : O5 49 93 16
41 ou laissez un message sur le 06
30 11 44 25 pour des
renseignements complémentaires.
… et consultation sans modération
du site AFS.ORG !

Lucie et Kylia
partent en
Australie
Elles sont deux filles, l’une a le
bac, l’autre pas. L’une est
citadine, l’autre rurale.
Elles
veulent partir toutes les deux en
Australie sur un programme 18+.
Elles aiment toutes les deux les
animaux. Toutes les deux veulent
orienter leur projet professionnel
dans le milieu des animaux.
Quand elles seront grandes,
enfin plus grandes, l’une veut
devenir vétérinaire et l’autre
photographe animalière.
(Suite page suivante)

VIE DE l’association
Lucie et Kylia (suite)
…Elles sont toutes jeunes, 18 ans
pour l’une, même pas pour l’autre
mais elles savent ce qu’elles
veulent. Découvrir le monde,
travailler pendant six mois dans
une réserve d’animaux, rencontrer
une autre culture, parler anglais…
ce sont les rêves qu’elles ont en
tête.
Du coup, partir à 18 ans, sur un
programme de volontariat disons
« d’observation » pendant 6 mois
est une super idée, enrichissante et
constructive pour leur avenir.
S’offrir une halte pendant un cursus
scolaire ou universitaire aide à
affirmer sa personnalité, à vivre
une aventure de confrontation avec
une réalité différente du classique
quotidien, à s’immerger dans un
monde nouveau pour apprendre à
penser dans une autre langue, à
rencontrer des gens nouveaux pour
faire avec eux un bout de chemin,
à prendre des responsabilités..
Un regroupement est prévu pour
elles à la fin décembre. Ils sont
treize sur toute la France à choisir
ce genre de projet. Souhaitons-leur
un bon séjour.

BUREAU
A.F.S.

CELUI QUI CHERCHE UN AMI SANS
DÉFAUT RESTERA SANS AMI
proverbe Turc

Bonjour Nicole,
Je donne de mes nouvelles en provenance de la Malaisie, tout se
passe bien, ma famille est absolument super et je me suis déjà fait
quelques amis à l'école. Il fait toujours très chaud mais je
commence à m'y habituer.
Vous m'aviez demandé comment je ferais lors du ramadhan et
bien j'ai finalement la réponse, puisque le ramadhan a déjà
commencé depuis le 22 Août... Je fais le ramadhan. Je me suis
habituée à ne pas manger tant que le soleil est levé et je mange
d'ailleurs en très petite quantité maintenant mais c'est très dur de
ne pas boire avec la chaleur qu'il fait.
C'est un pays à majorité musulmane mais entre la théorie et ce
que font les gens, il y a une grande différence... Je m'en aperçois
particulièrement dans ma famille, les filles portent rarement le voile
à l'extérieur....
Voila malgré quelques petits coups de blues, tout se passe très
bien. Je suis très contente d'être ici et j'essaye de profiter un
maximum de chaque instant...
AFS Malaisie ne vaut pas AFS France mais on fera avec.
Les nouveaux accueillis sont arrivés, je suppose, Combien sontils ? Commencez-vous déjà à avoir des inscriptions de partants ?
A bientôt.
Elise
VOULEZ VOUS JOUER DANS UN SPECTACLE MEDIEVAL ?
A Nouaillé-Maupertuis c’est le début de la saison, en vue des spectacles
de printemps-été 2010 : « repas médiéval », spectacle-aventure : « Le
trésor des Rois » et la « journée médiévale » cette année encore
plusieurs jeunes accueillis viendront rejoindre la troupe, mais toute
personne tentée par l’aventure est la bienvenue… joindre Benoit Roche
(metteur en scène) au 05 49 53 66 19 ou xroche@aol.com
Voulez-vous créer votre Animal ? Dans le cadre des activités
offertes aux étudiants à Poitiers , Maxime Beltran avec l’aide de Benoît
Roche, propose un atelier sur le thème : « A chacun son animal »
chaque participant va devoir créer « son animal » création de costumes
avec les intervenants professionnels, et création d’un spectacle
déambulatoire présenté en mars à « Campus en festival »…joindre
Maxime au 06 65 18 95 30 ou beltran.maxime@laposte.net

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 :

BULLETIN
D’Adhésion

Voilà un petit mot d’Elise à Nicole. Elle est en
Malaisie depuis le 14 juillet.

2010
2010

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 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

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

