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ULYSSE 

EDITO 

Encouragement 

au départ 

 
Pour Michel de Montaigne : Il faut 
voyager pour frotter et limer sa 
cervelle contre celle d’autrui. 
Voilà qui nous rapproche 
singulièrement d’AFS et de la 
richesse du vécu, de l’interaction, 
de l’interculturel. Dans un séjour à 
l’étranger, la nouveauté, 
l’étrangeté, la différence sont 
partout. La rupture d’avec le 
milieu habituel familial et scolaire, 
l’absence de la sociabilité 
sécurisante des amis s’avèrent 
déstabilisants et imposent la 
construction de nouveaux repères 
pour retrouver de la sérénité. Des 
difficultés de tous ordres vont se 
présenter et c’est justement la 
confrontation à ces difficultés, le 
fait de les dépasser qui vont 
rendre le séjour formateur et faire 
mûrir le jeune accueilli.   
Je vais insister sur l’un des 
éléments de contrainte qui pèse 
sur l’accueilli : la scolarisation. 
Celle-ci étant obligatoire dans le 
cadre des séjours AFS, 

j’encourage tous les accueillis, 
comme tous les partants à 
s’investir dans le travail scolaire. 
L’image ainsi donnée aux 
responsables des établissements 
scolaires sera positive et les 
inscriptions des futurs accueillis 
en sera facilitée.  
 
Par ailleurs, AFS mène une 
campagne de sensibilisation à la 
mobilité européenne. Cela signifie 

que l’association demande que 
l’année passée à l’étranger ne soit 
pas une année « perdue » 
scolairement mais qu’elle soit 
considérée comme une année de 
scolarisation pleine et entière. 
N’hésitez pas à signer la pétition 
en ligne sur le site AFS.org. 
 
Au niveau local, vous serez 
bientôt invités à l'assemblée 
générale de l'association qui se 
déroulera au cours du prochain 
week-end de formation, c’est-à-
dire le dimanche 28 février à 
Antran. 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 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 2010, une 
année riche d'échanges et de 
fraternité, une année remplie de 
joies et de bonheurs au quotidien. 
 
Francis TRILLES 

Tout le C.A de AFS  
Vienne-Charente et tout 

les bénévoles vous 
souhaitent une bonne et 
heureuse année à tous, 
pleine de rencontres et 
de contacts, d’amours 

et d’échanges. 

AFS Vivre Sans Frontière a lancé un 
appel en faveur d'un encouragement à 
la mobilité des élèves dès le 
secondaire. Effectivement, comme 
nous le constatons dans notre activité 
au quotidien, la route n'est pas simple 
pour un élève qui souhaite passer 3 
mois, 6 mois ou une année scolaire 
dans un autre pays : non-
encouragement de ce type 
d'expérience ; absence d'un cadre 
pour la validation de l'année passée à 
l'étranger ; absence de bourse d'Etat 
pour la mobilité.  
C'est pourquoi AFS Vivre Sans 
Frontière lance un appel au 
gouvernement à travers une pétition 
que vous pouvez signer en ligne  
sur le site www.afs-fr.org 
 

Une pétition pour la 

mobilité des élèves 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Aux 

Champs 

Elysées… 
 

 

Le 4 décembre les jeunes AFS et plusieurs bénévoles ont fait une virée 
à Paris. Avec un début de balade très pluvieuse aux champs Elysées le 
ciel fut plus clément dans l’après midi et nous avons passé une belle 
journée avec une visite au très enrichissant  musée du Petit Palais , un 
tour sur la grande roue de la place de la Concorde et  une montée au 
Sacré-Cœur et passage au moulin rouge. 

 

Photo de groupe  

place de la concorde et 

Mateusz et Facundo au 

Moulin Rouge 

 Ils sont 14 à partager la vie de familles 
poitevines puisque Alexis des USA est 
arrivé à Naintré dans la famille Besnault. 
Selina de Suisse arrivera le 31 janvier à 
Saint Christophe  dans la famille Aubert .  
Chacun a su trouver sa place dans sa 
nouvelle famille, se faire des amis, 
s’adapter à la vie scolaire. A son rythme, 
chacun progresse en français ; c’est facile 
pour les uns, plus difficile pour les autres 
mais tous semblent heureux et pleins de 
confiance.  
C’est bientôt la fin du séjour pour 
Alexandra, Megan et Rose qui partiront le 
30 janvier. 
 Bon retour et à bientôt nous l’espérons. 
 Ensuite Teddy, Ilyas et Jamie arriveront 
pour 3 mois dans les familles. 
 Nous nous retrouverons pour le Week-end 
de mi-séjour à Antran à la Girardiére : les 
27/28 février. 
 

Micheline Trilles 
 

ACCUEILLIS 

Bonjour, comment ça va? 
J'ai passé le bon noël en France et c'était vraiment très bien. Avant je 
suis arrivé en France, je n'avais pas passé un véritable Noël. J’ai cru 
que le noël est comme le nouvel an Chinois qui se passe normalement 
en Février, mais maintenant, je pense qu’il y a beaucoup de différences 
entre ces deux fêtes. C’est une expérience très intéressante. Les 
grands-parents et mes cousins sont venus à la maison, nous nous 
sommes tous réunis pendant Noël. Nous nous sommes bien  habillés, 
cela m'a pris beaucoup de temps, puis à table, il y a eu un grand dîner, 
et en fin de repas, j’étais repue, à propos, j’adore le réveillon. Ensuite, 
nous avons mis les cadeaux sous le sapin, tout le monde les a 
cherché, j’ai reçu un calendrier de ma sœur d'accueil et quelque chose 
comme un cœur de mon autre sœur. Ensuite, on s'est couché. Le 
lendemain, je me suis levée tard, on a eu un grand déjeuner, qui était 
très bon. Plus tard, on a joué à des jeux ensemble, mais 
malheureusement, je n'ai pas gagné. Les autres jours, on a passé du 
temps comme ça, j'ai bien aimé le noël en France. 
 Quant à mon français, j’ai trouvé que j'ai compris mieux ce que les 
gens ont dit mais quand j'ai parlé, j’ai oublié les mots et su pas 
comment exprimer. Et je veux essayer d’écrire quelques articles sur la 
vie de la France. 
Bisous                                                       zhiyang 
 

Témoignage 



 

 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

 

LA FÊTE DE 

NOËL… 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle bonne soirée 
avec les témoignages 
et animations offerts 
par les accueillis et 
quelques « partants-
revenus » , des jeux, 
de la danse et de la 
musique, de l’émotion 
et du rire, et bien sûr 
le Père Noël 
particulièrement 
apprécié par la gente 
féminine…. 
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Témoignage 

 

 Clara venant d’Espagne et pour un an en 

France, nous propose un petit feuilleton inspiré 

de son séjour, voici le premier épisode : 

Mozita restait assise devant son livre d'histoire. Elle était stressée, 
elle avait très peu de temps à dédier aux choses qu'elle aimait, 
comme peindre et dessiner, ou regarder un bon film avec ses 
"parents". Cependant, elle ne lisait plus. Mozita ne pouvait plus se 
concentrer, et elle se mit à rêver. Elle pensait à son Noel et 
Nouvel An en France. Qui lui aurait dit, il y a quelques semaines, 
que les choses se dérouleraient ainsi... qui lui aurait dit que ce 
Noel et Nouvel An, passé si loin de la famille, si loin de ses amis, 
si loin de ses traditions, seraient les meilleurs de sa vie. Elle 
pensait tout d'abord à la sortie qu'elle avait fait, avec tous ses 
autres copains, à Paris. Elle se rappellerait toujours les Champs-
Elysées pleins de lumières, du Sacré Cœur, de la place de la 
Concorde où ils étaient montés sur la grand roue, pour voir mieux 
l'ensemble de Paris... Ils se sont amusés beaucoup (même s'il 
pleuvait!). Après elle s'est rappelé la fête d'AFS Noel... dans cette 
célébration, Mozita a senti pour la première fois depuis son 
arrivée en France un sentiment qu'elle avait cru laisser en 
Espagne, derrière elle. Pour la première fois elle a senti comment 
tous les jeunes AFS et les personnes qui sont autour d'eux 
étaient un clan. Ils étaient un groupe compacte, une famille, et s'il 
y manquait une seule personne, le groupe n'était jamais le même. 

Elle avait très peur de ne pas sentir en France "l'esprit du clan" 
comme elle le sentait en Espagne. Mozita croyait que ce 
charme, cet amour fraternel entre camarades avait été arraché 
de son âme dès le moment où elle était partie de Barcelone. 
 Mais heureusement elle l'avait récupéré au moment le plus 
inespéré. 
Mozita regarda alors le froid bouquin d'histoire qui était encore 
devant elle, et la jeune fille le ferma. Elle continua en rêvant... 
Elle se rappelait très clairement comment les jours 24, 25 et 26 
décembre s'étaient déroulés auprès de sa famille d'accueil, 
laquelle elle adore profondément, dans un petit village à côté 
de Blois. C'étaient des jours très spéciaux pour tous, et Mozita 
était contente et ravie de se sentir pleinement comme de la 
famille. Ils l'avaient accepté dans son clan, et elle les remerciait 
énormément. 
La petite Espagnole est alors tombée dans le doux souvenir du 
Nouvel An, dans lequel elle avait fait la fête tout le temps avec 
son amie française Léona. Elles avaient dansé, chanté, mangé 
et parlé ensemble jusqu'au lever du soleil. C'était une fête 
magique, et elle remercierait toujours Léona pour lui avoir offert 
ce cadeau, celui de l'amitié. Quelque chose de plus fort avait 
uni les deux amies, elles partageaient une camaraderie d'une 
douce complicité. Elles étaient des vraies amies, des 
confidentes. Décidément, c'était un Nouvel An parfait. 
Subitement, Juanma appela Mozita en bas, et la jeune fille se 
réveilla tout d'un coup, comme bousculée par le bruit qui s'était 
produit... quelqu'un l'attendait au téléphone...c'était Léona. 
                                             
                                                                        Clara Mir 

Et le prochain chapitre, au mois de mars!!!! 

 

NOEL EN FRANCE 

 

Les attentes et observations de Marilia 
et de Mathéus 
 
Marilia : 
 
Au Brésil, il n’y a que deux saisons, alors 
qu’en France il y a en a quatre. Je voulais 
voir ce que c’était que la neige. Je n’avais 
jamais vu la neige parce que le Brésil est 
un pays très étendu, avec de grandes 
variations climatiques au nord et au sud. 
Au nord, le brésil est voisin de la Guyane,  
il y fait toujours chaud. Au sud, le Brésil est 
bordé par le Paraguay, l’Argentine et 
l’Uruguay. Ces pays connaissent des 
différences climatiques plus marquées. 
Moi, je suis de la région de Sao Paulo, au 
sud-est du Brésil. L’hiver, il y fait 7 ° et l’été 
39° mais avec la sensation qu’il y fait 
encore plus chaud.  
 
Quand il a neigé, je sortais de la piscine et 
c’est très drôle parce qu’on ne se baigne 
pas quand il neige au sud du Brésil. Je 
voulais tout savoir de la neige. J’ai mangé 
de la neige. Je me suis allongée dans la 
neige. Ça brule les pieds, ça mouille, parce 
que ce jour là, j’avais des baskets. C’est 
beau la neige, à la campagne, c’est tout 
blanc mais pas à la ville, c’est vite boueux. 
C’était drôle au lycée, on a fait des batailles 
de boules de neige, et les surveillants 

étaient fous parce qu’ils voulaient qu’on 
arrête. J’ai pris 170 photos avec la neige. 
Par contre, je n’ai pas réussi à construire 
un bonhomme de neige parce que la neige 
ne tenait pas. 
 
Mathéus : 
J’étais surpris de voir comment ça se 
passe quand il y a de la neige en France. Il 
ne faisait pas trop froid, c’était jeudi  avant 
les vacances de noël, et il neigeait un peu, 
j’étais heureux. Par contre, tout le monde 
était très agité, très heureux, c’était 
vraiment une curiosité parce qu’il neigeait 
assez fort. 
 
Après 20 minutes, il y avait de la neige sur 
toutes les voitures, les gens étaient excités, 
ils voulaient tous regarder à la fenêtre. Les 
cours ont été annulés parce qu’il neigeait, 
j’étais très heureux évidemment. Mais là, 
c’est devenu un vrai cauchemar parce que 
les bus aussi ont été annulés, c’était moins 
drôle. On a même accueilli une fille qui 
vivait à l’internat et qui ne pouvait pas 
rentrer chez elle. Parce qu’il n’y avait plus 
de train, parce qu’il neigeait. Alors j’ai 
appelé ma famille d’accueil pour qu’on 
vienne me chercher : « Ah mais non, je ne 
veux pas conduire avec la neige ! ». Mais 
alors qu’est ce que je vais faire pour 
rentrer ?  
 
Ensuite, J’ai parlé avec mes amis. Alors, on 
a attendu à l’école, je ne sais pas ce qu’on 
attendait mais on attendait. Les hauts 
parleurs de l’école, on annoncé que les bus 
allaient fonctionner jusqu’à 16 h. On attend, 

on parle, on rigole, on chahute avec la 
neige. Rien ne marche, en France, avec la 
neige. On va à l’arrêt de bus, on attend, 
pas de bus, on attend, on appelle Thérèse 
encore une fois. Elle nous dit « vous 
pouvez allez jusqu’à l’aérodrome et je vais 
vous rencontrer à mi chemin ». Aurélie, la 
« réfugiée climatique » avait une grosse 
valise. Veux-tu de l’aide ? Mais oui ! C’était 
la pire chose que j’ai proposé.  Il n’y avait 
plus de trottoir au bord de la route, je 
trainais la valise, les roulettes étaient 
bloquées par la neige accumulée. C’était 
de plus en plus difficile. On voyait les 
voitures rouler à petit pas. Enfin sortis de 
Châtellerault, une voiture a patiné et a 
même reculé dans la pente. Une autre 
voiture était dans le fossé. Quand on roule 
dans la neige, il ne faudrait pas s’arrêter. 
Avec toutes les voitures stoppées, on ne 
pouvait plus passer. On a dû s’arrêter pour 
parler avec les personnes. Ensuite, pour 
repartir il a fallu pousser la voiture. Et les 
autres, Facundo (mon frère Argentin) et 
Aurélie (la réfugiée climatique), se battaient 
avec les boules de neige.  
 
Pour conclure, on a fini les cours à 14 h et 
on est rentré à la maison à 18 h comme à 
l’habitude. En France, s’il y a un centimètre 
de neige, tout s’arrête. En Pologne, j’ai 
seulement vu une seule fois l’activité 
s’arrêter. Mais il nous fallait trente minutes 
pour déneiger l’accès de la maison, et mon 
père avait même dû utiliser une voiture tout 
terrain pour m’emmener à l’école. Comme 
il n’y avait personne, le directeur a 
suspendu les cours. 
 
 
 
 

Prise de contact en 

France, à Châtellerault, 

avec l’hiver et la neige  

 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Témoignage 

 

Selamat petang (Bonsoir) 
Je désolée d'envoyer un mail 
après si longtemps sans rien dire. 
Évidemment, il s'est passé tout un 
tas de choses depuis mon dernier 
e-mail. 
Le ramadan s'est très bien terminé. 
Je me suis finalement aperçue que 
la plupart des clichés sur les 
musulmans sont faux. Mes sœurs 
d'accueil portent rarement le voile 
à l'extérieur (Tant que le père ne le 
sait pas), et pendant le ramadan, il 
m'est arrivé plusieurs fois d'aller 
acheter en cachette à boire et à 
manger avec mes sœurs et frères 
d'accueil, et ce, sans dire un mot 
aux parents. Les 5 prières par jour 
sont rarement faites par les 
enfants.  
Et plein d'autres choses encore.... 
Un mois de fête suit le ramadan, 
ce que l'on appelle "Raya", "hari 
raya" le premier jour. Cela consiste 
tout simplement à visiter de maison 
en maison, en mangeant à chaque 
maison. Je tiens à préciser que la 
première semaine, nous avions un 
quota de 4 maisons par jour, 
sachant que nous mangions au 
moins une assiette de riz et des 
petits gâteaux à chaque maison.  
Vous pouvez imaginer à quel point 
nos estomacs nous faisaient 
souffrir à la fin de la semaine !!! 
Pendant la première semaine 
(Vacances nationales) la maison 
était pleine à déborder. Toujours 
servir à boire et à manger aux 
gens, un minimum de 15 
personnes à la fois, toute la 
journée, discuter avec tout le 
monde, avoir le droit aux mêmes 
questions à chaque nouvelle tête... 
Quelque chose de très sympa mais 
fatiguant. 
Je continue d'aller à l'école et 
d'apprendre petit à petit du malais. 
J'ai plusieurs amis locaux avec qui 
je suis très proche... 
essentiellement malais. 
A la mi-octobre, je suis allé grâce à 
mon association AFS pendant une 
semaine dans une famille indienne, 
dans une autre ville de Malaisie, 
IPOH. Je suis allée dans cette 

famille pour célébrer avec eux 
Deepavali (le festival des 
lumières). Expérience formidable!!! 
Rencontre avec une superbe 
famille hindoue, j'ai plein de 
choses sur leur culture, religion. Et 
bien sûr la nourriture indienne est 
certainement la meilleure !!!! 
Hmmm tellement délicieuse. Pas 
de problème,  je ramènerai des 
recettes ! 
Je suis en grandes vacances 
depuis environ une semaine et 
mon emploi du temps est assez 
chargé. 
Je vais retourner dans ma famille 
hindoue demain matin à 9h30. A 
partir de demain jusqu'à dimanche,  
je vais participer à un petit 
programme AFS, je ne sais pas du 
tout ce que c'est mais si j'ai bien 
compris je vais aller dans une 
famille qui travaille dans les forêts 
d'hévéa (La Malaisie est un très 
gros producteur d'hévéa). Après 
dimanche, je retournerai dans ma 
famille hindoue, toujours à Ipoh et 
j'y resterai jusqu'à jeudi prochain, 
26 Novembre. Donc le jeudi, je 
reprends le bus pour revenir sur 
Kuantan pour un second Hari raya 
le 27. Le 30 au matin je prends 
l'avion avec ma famille pour une île 
malaise (presque paradisiaque), 
LANGKAWI. Je reviens de 
Langkawi le 5 Décembre. Ensuite 
le 8 Décembre  jusqu'au 10, je vais 
à MELLACA, pour mon camp AFS 
de milieu d'année. Eh oui, cela fera 
déjà 6 mois, je suis étonnée de voir 
que finalement le temps passe 
super vite !!! Le 12 ; je pars avec 2 
amis AFS et une bénévole à Johor 
Bahru pour un mariage et "jalan-
jalan", qui veut dire, shopping, 
tourisme... jusqu'au 17 Décembre.  
Depuis un ou deux mois je vais à 
des cours de danse indienne et de 
danse du lion (danse chinoise, 
pratiquée généralement lors du 
nouvel an chinois). Je reviens tout 
juste de la danse indienne, j'aime 
beaucoup mais ca ne dure qu'une 
heure et nous sommes beaucoup 
du coup l'on s'entraine vraiment 
que pendant 10 minutes. Ça passe 
trop vite et je n'ai pas vraiment 
l'impression d'apprendre grand 
chose.  
Sinon la danse du lion, c'est assez 

physique mais c'est pareil, on ne 
s'exerce pas tant que ça, du coup 
l’on n’apprend pas grand chose 
non plus. Cette année je ne vais 
pas avoir de Noël, je pense que 
cela va beaucoup me manquer !!! 
En gros, je vais bien, tout va bien. 
La mousson a commencé depuis 
deux semaines, il pleut tous les 
jours et les orages qui font bouger 
la maison vont bientôt arriver. 
A bientôt Grosse bise. 
Elise. (de Malaisie) 
 

Victoire est partie un an au 
Canada. Au bout de 15 jours, elle 
voulait rentrer. Grâce au suivi de 
Nathalie VERTE du siège national, 
à la famille naturelle et à la Maman 
de Victoire, elle est toujours là-bas 
avec un nouveau lisseur de 
cheveux. Eh oui, Victoire ne voulait 
pas s’en passer. Voilà un exemple 
mail que j’envoie aux jeunes et un 
retour sibyllin mais qui me réjouit. 
C’est ça,  les petits bonheurs du 
suivi ! 
 
Mail envoyé à Victoire le 6 janvier 
2010 à 15h 49 heure française : 
 .Bonjour Victoire, J'aurais besoin 
de ton adresse au Canada pour 
t'envoyer le livret de cuisine. Bon, 
c'est un peu tard, je sais pour 
utiliser le petit bouquin. Mais 
depuis le temps tu as dû t'exprimer 
autrement. Je te souhaite une 
bonne année 2010. J'espère que 
ton expérience se déroule bien 
comme tu le veux... et que ton 
lisseur de cheveux n'est pas tombé 
en panne! Ici il fait froid avec un 
peu de neige et il n'y a pas d'école. 
Au Canada, si peu de neige ne doit 
pas arrêter les Canadiens. Bien le 
bonjour à ta famille et à bientôt de 
tes nouvelles THERESE 
 
Réponse de Victoire le 6 janvier 
2010 à 19h 28 heure canadienne : 
Quand je suis arrivée mon lisseur 
est tombé en panne mais j’en ai 
racheté un LOL. Jai hâte de tout 
vous raconter quand je rentrerai. 
Sinon pour moi ça se passe bien         
Des bisous          Victoire 
 
 

Petit échange 

intercontinental 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 B
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COTISATIONS :   2010 

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 

 

 
Pour partir à l’étranger sur un séjour 
de longue durée, il faut reconnaître 
que ce n’est pas donné surtout pour 
les familles à revenu modeste. Dans 
notre région, des jeunes sont partis 
(une dizaine depuis quinze ans) 
grâce à une bourse locale ou une 
bourse nationale. 
 Dans la Vienne, il y a une dizaine 
d’années, nous récoltions de l’argent 
grâce aux paquets cadeaux de Noël. 
La Fédération prélève 4% sur son 
chiffre d’affaire pour proposer des 
bourses à des jeunes dont les 
familles ont peu de moyens. Ce qui 
permet d’alimenter un fonds de 
bourses. 
Cette année, sur le budget national 
sera proposé 40 000 euros pour les 
associations qui développent des 
projets dans le cadre régional. Les 

règles de fonctionnement sont 
encore à affiner. Les initiateurs du 
projet espèrent de cette façon 
sensibiliser les Associations Affiliées 
à la recherche de fonds. Déjà, la 
Bourgogne espère déboucher sur un 
projet d’échange avec le Chili entre 
des lycées viticoles. 
Après un rapide détour sur les sites 
du Conseil régional et du Conseil 
général de la Vienne, il est peut-être 
possible de demander à titre 
individuel pour un départ à 
l’étranger. Le Conseil général de la 
Vienne privilégie les aides aux 
jeunes qui partent dans les pays 
avec lesquels ils  ont des accords de 
partenariats parmi lesquels figurent 
des pays AFS  comme le Canada, la 
Chine,  l’Autriche, la Belgique, 
l’Espagne, la Finlande, La Hongrie, 
l’Italie et la Pologne. 

Et pourquoi pas la recherche de fonds ? 
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Pour le Conseil régional, c’est 
apparemment plus difficile. Les 
programmes sont très ciblés. Dans 
le cadre du fonds social lycéen, 
par l’intermédiaire du soutien du 
chef d’établissement, il serait 
possible de demander une aide 
pour soutenir le projet d’un jeune. 
C’est aussi une manière de lutter 
contre les discriminations et de 
favoriser l’égalité des chances.  
D’autres solutions peuvent donner 
l’occasion aux collectivités de 
s’appuyer sur le projet d’AFS pour 
favoriser le départ des jeunes à 
l’étranger. Si l’argent fait barrage à 
la mobilité des jeunes, nous ne 
pouvons le nier, l’esprit d’aventure 
et la peur de l’inconnu est un frein 
au départ. Dans l’esprit des 
parents, l’apprentissage 
interculturel n’est pas non plus une 
priorité. Et pourtant cette 
compétence est souvent 
demandée par les entreprises car 
savoir travailler avec d’autres (qui 
ont une culture différente) est un 
atout. 
 
 Je voulais rappeler aussi qu’un 
programme européen type 
ERASMUS ou Service Volontaire 
Européen ne sont pas chers pour 
le participant mais coûte à la 
collectivité et disons-le, le coût est 
pratiquement le même. Félicitons 
les familles qui font l’effort financier 
pour leurs enfants, et espérons 
que les pouvoirs publics 
reconnaîtront les bienfaits des 
séjours à l’étranger en immersion 
totale pour apprendre une langue 
et comprendre les subtilités d’une 
culture.  
 
 Thérèse Guilloteau 
 


