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ULYSSE 

EDITO 

La campagne 

d’accueil  

2010-2011 est 

ouverte… 

 
Dans son livre 

"Légendes" (2002), Martin 
WINCKLER nous livre un 
émouvant témoignage de son 
séjour AFS aux USA : 
« L’Amérique, c’est bien autre 
chose que mon enfance à 
Pithiviers. Ça n’a duré qu’un 
an à peine mais aujourd’hui, je 
peux dire sans exagération 
que cette année a 
irrémédiablement changé ma 
vie… Dans ma chair et ma 
mémoire, mon séjour à 
Bloomington  auprès de Betty 
s’inscrit comme une deuxième 
adolescence, une deuxième 
enfance, une deuxième 
origine… Mon année à 
Bloomington est une partie de 
ma vie suspendue hors du 
temps, hors d’atteinte pour 
tout autre que moi : depuis 
près de trente ans, ce petit 
coin d’Amérique est mon 
cosmos privé. »  
Deux notions clefs prennent 
tout leur sens : l’accueil 
symbolisé ici par Betty mère 

d’accueil (en peu de mots, tout 
est dit), et le départ, c’est-à-
dire vivre une expérience 
inoubliable, une deuxième 
naissance nous dit Martin 
WINCKLER.  
Ainsi, n’est il pas exagéré de 
dire que les jeunes qui partent, 
tout comme ceux qui arrivent 
vont vivre une aventure forte, 
un véritable voyage initiatique.  
Je voudrais insister ici sur 
l’accueil, solliciter, à 
l'ouverture de la campagne 
d'accueil 2010-2011, 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 
A l’heure où j’écris ces lignes, 
deux jeunes, Hanna Marie de 
Norvège et Sarah d’Australie 
ont déjà reçu un message 
semblable des familles 

Au cours de l’assemblée 
générale du  28 février a été 
évoquée la possibilité de 
transmettre Ulysse par Internet, 
à ceux qui le désirent, au lieu de 
faire un envoi papier postal 
classique. Cela nous fera 
gagner du temps, de l’argent  et 
diminuera l’envoi de papier 
(pensons à la planète). 
 Si vous souhaitez le recevoir 
par mail, la solution est de 
retourner votre adresse mail à 
Benoît (rédacteur du 

« Ulysse »)  xroche@aol.com. 
Vous  le recevrez dès lors dans 
votre boite aux lettres 
électronique et en couleur en 
prime.  
 

ULYSSE par courrier 

électronique 

DESPUJOLS et AUBERT. 
Quatre ou cinq autres messages 
de ce type devraient suivre 
rapidement.  
Par avance je remercie toutes 
ces familles qui "ouvrent leur 
porte aux couleurs du monde" et 
permettent ainsi à un jeune de 
vivre une expérience aussi 
essentielle. 
 
Francis TRILLES  
Président AFS Vienne-Charente 
 
 
 
Francis TRILLES 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

LES AFS AU MOYEN-AGE 

Lors du Weekend de Pâques eu lieu « le souper du Roy » repas médiéval animé de l’association Nouaillé 1356 
de nombreux Bénévoles AFS font partie de cette association :  Maxime ( en faune ci contre), Clément, 
Léonard, Benoît. Et tout naturellement de nombreux accueillis, membres des familles et  amis d’accueillis  
viennent faire les spectacles. Expérience unique, tout d’abord de faire partie d’un spectacle avec 150 autres 
personnes qui deviennent rapidement des amis. Et aborder la culture française par son histoire et de 
« l’intérieur » voila qui est original. Chacun a pu s’exprimer car tous avaient des tirades à jouer du mieux 
possible. Tous ont très bien joué le jeu avec beaucoup de talents, en paysans, baladins, jongleurs, 
devineresses, avec des accents qui ajoutaient au charme de leurs personnages. Merci à eux, et ce n’est pas 
fini, car ils vont jouer dans les spectacles du soir (le trésor des rois) les 21, 22, 28, 29 mai et 4, 5 juin 
à Nouaillé-Maupertuis, venez les applaudir (réservation au 05 49 46 85 00 à partir du 11 mai) Bravo et merci  à 
Léonie , Léa, Stine, Teddy, Clara et Facundo (Photo ci dessus)   et bientôt Zhiyang. 

 

  

 



 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Témoignage 

 

 Clara venant d’Espagne et pour un an en France, nous 
propose un petit feuilleton inspiré de son séjour, voici 
l’épisode 3 : 
                                Il faisait un temps magnifique dehors, 
le printemps était finalement arrivé. Le soleil brillait d’une 
manière éclatante dans le ciel bleu, et les fleurs roses, 
bleues et blanches étaient répandues tout au long du 
jardin. Mozita regardait paisiblement ce paysage si familial 
pour elle : il lui rappelait son Espagne natale. Elle avait du 
mal  à croire encore que ce paysage, que cette maison, 
que cette famille, seraient les siennes à nouveau l’année 
prochaine. Elle avait rêvé tant de fois de rester une autre 
année…Au début ses parents espagnols avaient considéré 
son désir comme un caprice, mais après avoir vu la 
ténacité de Mozita et ses bons arguments pour rester, ils 
ont arrivé à la conclusion qu’il ne s’agissait pas d’un simple 
rêve d’adolescente. Plusieurs  raisons l’avaient poussée à 
faire cette demande : l’ambiance de la ville était très 
agréable, son lycée très accueillant et compétent, et le plus 
important, la relation avec sa famille d’accueil était 
fantastique. Beaucoup plus de ce qu’elle avait attendu au 
départ. De cette manière, elle avait exprimé son désir de 
rester, et la famille et le lycée avaient accepté. Il y aurait 
des problèmes quand elle retournerait en Espagne, quand 
elle parlerait de son départ imminent à nouveau vers la 
France, mais, dans cet instant là, celui-ci était la dernière 
de ces préoccupations. C’était sa décision, son désir, il y 
avait son futur en jeu dans tout ça. Et les gens devraient 
l’accepter. La réaction des gens de son entourage quand 
elle avait fait publique cette décision avait été 
d’étonnement général. 

          Léona : UUUUAAAAA !! (Mozita avait compris ce 
qu’elle voulait dire, même si elle ne l’avait pas exprimé en 
mots) 

         Mamie espagnole : QUOI ?! Une autre année ?! 
Mais ça ne va pas ! Ton masochisme n’a pas de limites, tu 
va réellement finir par te congeler là bas au « nord » !! 
(heureusement qu’elle n’était pas partie en Suède) 
Elle avait aussi fait connaître sa décision à Chiara, une de 
ses meilleures amies en France. Sa joie ainsi que son 
étonnement avaient été grands. C’était incroyable la forte 
relation que les deux avaient ensemble. Chiara, si discrète, 
si silencieuse, avait réveillé la curiosité de Mozita, et quand 
elle avait eu l’opportunité de la connaître plus 
profondément, elle avait été étonnée de tout ce que la 
jeune fille cachait derrière ses habits noirs. Décidément, 
Chiara, Léona et Mozita formaient un joli groupe. Et elle les 
reverrait une autre fois, l’année prochaine, en terminale… 
elle reverrait ses autres copains et copines, ses profs, son 
lycée… En plus, Mozita avait découvert quelque chose de 
merveilleux : qu’elle voudrait étudier littérature plus tard. 
Son expérience en première L en France l’avait fait 
finalement décider. Zola et Hugo sont presque devenus 
des intimes, vu le temps qu’elle passe avec eux !!!    
                                                                               Clara Mir      

 

Chapitre 3 : luttant pour l’avenir 

 

 

DERNIER WEEK-END AFS 

 

Au cours du  dernier week-end AFS  nous 
avons invité A. Metais  -alcoologue de 
l’association CIPAT de Poitiers- à venir nous 
parler de l’alcool et des risques  liés à une 
consommation excessive. 
 Deux  éléments ont particulièrement retenu 
l’attention des participants : 
 Les conséquences dramatiques pouvant 
survenir au cours d’un coma éthylique et la 
réglette qui permet de calculer son seuil 
d’absorption d’alcool en fonction de son sexe et 
de sa corpulence. 
 Il vaut mieux prévenir que guérir quel que soit 
l’âge !  
 

 

 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Les premiers dossiers de nos 

futurs accueillis 2010-2011 sont 

arrivés 

Candidats pour un séjour d’1 AN 

Si vous souhaitez accueillir l’un d’entre eux ou si vous 
connaissez une famille qui aimerait devenir famille internationale, 
n’hésitez pas à contacter AFS Vivre Sans Frontière au : 05 49 53 
02 46 ou micheline.trilles@gmail.com 

 
  

 

Tilmann 16,5 ans, de Berlin, il 

étudie le français depuis 4 ans, 
sportif, digne de confiance, drôle , 
ouvert, spontané, indépendant, 
bon élève. Adore le hand,  
passionné de pêche à la mouche,  
aime le basket-ball et le patin à 
glace, aime cuisiner et rencontrer 
ses amis. 
 

 

Hannah Marie Norvège 17 ans, 3 ans de 

français, elle est loyale, responsable, 
serviable, sociable, aime le sport, aider 
les autres, s’adapte facilement, a un job 
en plus du lycée, aime le ciné, la lecture, 
le hand, rencontrer ses amis, nager, faire 
du volley et du snowboard. 
 

 

Maira  16 ,5 Brésil. Calme, 

gentille, pacifique, drôle, et 
joyeuse, fait du volley en 
compétition 8 h par semaine. 
Elle aime aussi, le hand, le foot, 
la natation, le théâtre, ciné, 
sortir avec ses amis. 
 

 

Stella 16,5 ans d’Islande, ne parle pas 

français. Digne de confiance, intelligente, 
bonne élève, vient d’une famille 
nombreuse et a plusieurs activités 
extrascolaires ;  le piano elle est 
talentueuse, adore la danse, hand, 
cinéma, lecture, bénévole dans sa 
paroisse. A un job d’étudiant dans une 
boulangerie. Aimerait être prof d’anglais. 
 

Candidate pour un 

séjour de 6 mois 

 

Rachel  16,5 USA, niveau faible en 

Français, extravertie, digne de confiance, 
ouverte, active dans plusieurs 
associations (contre la drogue, cinéma, 
théâtre enseignement religieux) Elle est 
responsable et drôle, elle a un job 
d’étudiant, aime dessiner, écrire, lire, 
jouer de la guitare, et rencontrer de 
nouvelle personnes. 
 

Trude est déjà de retour dans nos murs ! A peine 8 mois 
qu'elle est partie ! ET moi avec ma larme à l'œil ! J’ai bonne 
mine ! Si on n'avait pas été présent à son arrivée, elle m'avait 
prévenue : "ne t'inquiète pas j'ai ma clé! " Bon ça commence 
à faire des clés partout dans le monde !! C’est un budget 
quand même ! Chaque fois que nous décidons d'accueillir à 
nouveau, je me pose la question du pourquoi. Est-ce 
vraiment pour l'inter-culturalité ? Y a-t-il une part d'égoïsme? 
Je me fais plaisir mais qu'est-ce que je leur apporte ? 
Pourquoi ce choix puisqu'à chaque rupture je pleure pendant 
2 jours et je jure que c'est sûrement la dernière fois ! Bien sûr 
il y a le tour du monde ! Ah oui on a oublié de vous dire on a 
décidé de partir faire le tour du monde avec Jean-Lou , alors 
plus on aura d'accueillis plus on aura de pieds à terre ! lol ! 
(ah il faut rester jeune !). Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il 
faut ? Est-ce qu'il faut leur parler des problèmes du monde 
ou des problèmes plus terre à terre ? Est-ce qu'on sera des 
bons parents d'accueil ? (Remarquez on ne s'est jamais posé 
la question de savoir si on est des bons parents tout court!). 
Est-ce que nos enfants ne vont pas en avoir marre ? (je ne 
pense pas puisqu'ils nous ont conseillé d'en prendre deux 
l'année prochaine) Est-ce que c'est pour remplir le mur des 
accueillis ? (ça il faut venir nous rendre visite pour 
comprendre) Est-ce que ? Est-ce que ? Et à chaque fois on 
recommence avec la même angoisse, le même plaisir, les 
mêmes frustrations et les mêmes joies ! Trude m'a dit : 
"maintenant je vais te dire quelque chose. Quand j'ai su que 
je venais dans une famille qui avait déjà accueilli autant de 
fois, j'étais triste. Je me disais que je serai une de plus ! Mais 
au bout d'une semaine chez vous j'ai compris que non. 
J'avais ma place et je ne prendrais jamais celle des autres. 
J'ai demandé si j'étais comme les autres : je n'ai eu qu'une 
seule réponse : non et heureusement. Alors j'ai pris ma 
place. Et maintenant regarde c'est comme si je n'étais pas 

partie !"Trude est repartie mais cette fois je n'ai pas pleuré : je sais 
qu'elle reviendra encore! Trude partie, Idun est arrivée avec sa 
famille ! Que du bonheur ! 4 ans sans se voir. Mais elle est toujours 
la même : discrète gentille. Avec son père, Jean-Lou partage 
l'amour de la cuisine : alors je ne vous décris pas les conversations. 
On va manger norvégien ! et ils repartent avec les recettes 
françaises. Visite de Chenonceau ! Tours ! Bref un week-end bien 
rempli. Et puis le plaisir de faire rencontrer ces "sœurs" de différents 
pays ! Intéressant de voir que Stine en parlant danois était comprise 
des Norvégiens, qui eux lui parlaient norvégien et qu'elle comprenait 
! Un bon débat sur l'origine des langues et leurs évolutions ! Mais 
aussi surprenant de la voir s'écrier "je vais être tata" quand notre 
fille nous a appris qu'elle allait être maman ! Regardez les photos ! 
Vous voulez des nouvelles des autres ? non ce serait trop long! Je 
ne résiste pas : mon petit fils finlandais commence à marcher ! Mais 
quand il me parle au téléphone j'ai du mal à comprendre ! 
Alors en résumé pas besoin de grands mots pour expliquer l'accueil.  
Accueillir c'est échanger ! Sur tout et n'importe quoi ! Et faire  
partager des valeurs !                                            Elisabeth Michel 
 

Quand la Norvège rencontre le 

Danemark ou.... accueillir c'est quoi ? 

 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Témoignages 

 

Voici mon article-témoignage pascal, 
cadeau pour Ulysse (à qui je ne 

donne jamais de nouvelles, au 
demeurant, mais je ne saurais pas 
quoi lui raconter en temps normal...) : 
Bonjour à tous !  
   En Allemagne, les fêtes de Pâques 
ressemblent beaucoup à celles que 
l´on connaît en France, puisque 
l´Allemagne est aussi un pays de 
culture chrétienne... Ceci dit, j´ai 
l´impression que les Allemands 
accordent à Pâques beaucoup plus 
d´importance que nous, sans que ce 
soit lié à la religion, de la même 
manière que pour Noël.  
   D´ailleurs, comme Noël, Pâques est 
"préparée" : ma "mère" a ressorti du 
grenier des cartons avec les 
décorations de Pâques : œufs colorés 
en plastique ou en bois, qu´on 
 accroche dans les branches des 
plantes vertes, petits lapins divers et 
variés qu´on pose sur les tables et au-
dessus de la cheminée. En effet, en 
Allemagne, ce sont des lapins qui 
apportent les œufs de Pâques. Avec 
mon "petit frère", jeudi, j´ai coloré des 
œufs durs. En ville, il y a eu des 
marchés de Pâques, et ma "mère" en 
est revenue avec des paniers de 
fleurs. Mais ce qui m´a vraiment 
étonnée, c´est que même les chaînes 
de télévision ont des programmes 
spéciaux pour Pâques ! (Vous l´avez 
peut-être remarqué sur Arte, avec ses 
documentaires sur la religion, etc...) 
   Les familles allemandes se 
retrouvent pendant le week-end de 
Pâques (qui dure quatre jours : le 
vendredi et le lundi sont des jours 
fériés !) et restent ensemble du 
déjeuner au dîner. De mon côté, l´une 
des sœurs de mon père d´accueil était 
avec son mari en vacances au bout du 
monde, et mon "frère" était en 
République Tchèque avec son club de 
natation, ce qui a visiblement été une 
raison suffisante pour laisser de côté 
les réunions de famille.  
   Le samedi soir, dans les villages, de 
grands feux (Osterfeuer) sont allumés 
et c´est aussi une occasion pour les 
familles, lycéens et étudiants de se 
retrouver. Symboliquement, ce feu est 
censé marquer le début du printemps 
en brûlant tous les mauvais esprits de 
l´hiver. Je suis donc allée à l´un de ces 
feux, dans un village voisin, avec ma 

"cousine" et des amis à elle. Ma 
"cousine" m´a expliqué que 
l´Osterfeuer est souvent le dernier 
rendez-vous entre étudiants avant les 
vacances d´été, puisque les jeunes 
étudient un peu partout en Allemagne 
et ne rentrent pas souvent à la maison. 
La période de Pâques correspond 
aussi pour les étudiants avec le 
changement de semestre. On est resté 
presque quatre heures à bavarder 
autour du feu.  
   C´est le dimanche que le lapin de 
Pâques (Osterhase) est passé 
distribuer les chocolats à la maison, et, 
fidèles à la tradition, nous avons 
mangé de l´agneau le lundi... 
                         Nina Julien-Pannie 
 
 

L’Australie, une expérience que je 
n’oublierai jamais ! 
Je m’appelle Lucie, j’ai 18 ans et je 
suis actuellement en Australie. 
En raison de mon âge, j’avais 2 
possibilités : - partir à l’étranger dans 
un lycée (ce qui est le plus répandu) - 
partir 6 mois à l’étranger mais cette 
fois ci pour y travailler en tant que 
volontaire dans un domaine bien 
précis. 
J’ai choisi la 2ème solution. Pourquoi? 
Parce que je veux devenir vétérinaire 
sans frontière et avec ce choix, je 
pouvais travailler dans une réserve 
animalière et donc m’occuper des 
animaux. 
Ce n’était pas vraiment la langue qui 
m’importait (même si c’est un atout 
supplémentaire) mais surtout mon 
projet. AFS m’a trouvé une famille et 
un travail dans la partie sud-ouest de 
l’Australie, à Perth. Même si les débuts 
ont été très difficiles car AFS ne me 
trouvant pas de famille ni de travail, 
mon séjour a été retarde d’1 mois, ce 
qui ne me plaisait pas du tout. Ensuite, 
lorsque je suis enfin partie, la 
mauvaise chance me suivait toujours. 
J’ai tout d’abord raté ma 
correspondance à Singapour, en 
raison du retard de mon 1

er
 avion. A 

Singapour, j'ai cherché le comptoir 
d'Air France pendant une heure, au 
milieu des piscines et des spas, pour 
obtenir mes nouveaux billets, qui m'ont 
permis d'aller en Australie mais sur la 
côte est alors que je devais aller à 
l'ouest. Donc j'ai dû traverser toute 

D’AUSTRALIE 

D’ALLEMAGNE 

l'Australie avec un 3ème avion. Le 
paysage vu d'en haut était superbe 
avec la terre rouge dans le Bush et 
tantôt verdoyant tantôt désertique. 
Puis lorsque je suis enfin arrivée à 
Perth, mes valises n’y étaient pas, j’ai 
donc attendu 2 jours avant de les 
récupérer. Je n'avais même pas une 
petite culotte ou un tee-shirt pour me 
changer. Mais je vous rassure, 
maintenant, tout va très bien! Cela fera 
partie de mes petites anecdotes. 
Ma famille en Australie est absolument 
géniale !!! Il s'agit d'un jeune couple 
sans enfant. Cela ne me pose pas de 
problème. C’est un nouveau challenge 
à relever. J’ai toujours été habituée à 
vivre avec mon frère jumeau, 
maintenant je suis ‘’fille unique’’. 
Leurs familles sont très gentilles avec 
moi aussi. Ma mère d'accueil est 
originaire du Salvador alors avec sa 
propre mère, je parle espagnol, donc 
je jongle parfois avec 2 langues 
Les Australiens sont vraiment très 
‘’friendly’’. Ils sont vraiment charmants 
et généreux. Le travail qu’AFS m’a 
trouvé est avec les kangourous. 
Normalement, je devais y travailler 
toute la semaine. Seulement, la 
réserve n’a pas été très sincère sur 
ses activités, car il n’y a du travail pour 
moi que pour 2 jours par semaine. J’en 
ai donc parlé à mes parents d’accueil 
et ils m’ont trouvé un autre job super 
cool !! Je travaille avec la belle-sœur 
de ma mère d’accueil,  Chandra.  
(Suite page 6) 

 

 

Ma mère, mon père d’accueil et 

moi 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 :   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 

 

AUSTRALIE (suite)   

Elle est scientifique et spécialisée en physique. Elle étudie le comportement des 
baleines à bosses et des dauphins en Australie (dans le Western Australia).C’est 
un travail très intéressant. J’irai avec elle lorsqu’elle fera ses expéditions en mer 
pour étudier ces animaux de près et en direct. Grace à ce job, j’ai vu pour la 1ère 
fois, dans la ‘’Swan River’’, 4 dauphins en liberté. C’était magnifique! Donc, je 
travaille avec Chandra les lundis, mardis et mercredis, j’étudie les dauphins, les 
baleines … et les jeudis et vendredis, je travaille avec les kangourous, je leur 
donne le biberon, je nettoie leurs boxes, je les emmène chez le vétérinaire si 
nécessaire … et surtout je les caresse et photographie hihihi. 
En bref, avec ces 2 jobs, ma famille d’accueil et ce pays, je suis comblée ! Je 
voudrais vraiment rester vivre en Australie. Si je devais rester ici, il y a une seule 
chose que je ferais : c’est exporter ma famille et mes amis ici, avec moi ).Je me 
suis très bien adaptée et mon anglais n'est pas trop mauvais, je réussis à 
comprendre les gens qui m'entourent et à me faire comprendre. Je me suis fait 
quelques amies dont une Australienne qui est venue en France, à Tours, l'année 
dernière, j'ai aussi rencontré une Canadienne, une Japonaise...bref c'est super 
cool! Je fais découvrir quelques recettes de cuisine françaises ou européennes à 
ma famille, ils ont adoré les crêpes, salées ou sucrées. Maintenant je suis de 
corvée de crêpes toutes les 2 semaines, ils en réclament! Mais ils mangent les 
crêpes salées avec de la mayonnaise, beurk! Et eux me font découvrir leur pays. 
Nous sommes allés sur la splendide île de Rottnest où vivent des animaux 
uniques au monde, les quokkas. Ce sont des sortes de petits kangourous avec 
une queue de rat, c'est mimi!! Je m'habitue à faire les courses en pyjamas 
comme le font beaucoup d'Australiens, au début je m'habillais et maintenant je 
fais comme ma famille. 
Je vis un REVE, c'est géant, j'adore.                                   Lucie 
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Le dossier d’accueil : 
C’est un formulaire à 
télécharger depuis le site AFS 
VSF et à renvoyer par mail au 
bureau national de préférence 
en anglais. 
 Nous devons fournir un extrait 
du casier judiciaire de chaque 
personne majeure vivant au 
foyer (obtenu depuis le site 
https://www.cjn.justice.gouv.fr)  
 Une copie de la carte 
d’identité de chaque parent 
d’accueil.  
  
 

Quelques informations 

administratives 

concernant l’accueil. 

  

 

 
 

Les accueillis lors du dernier 

weekend 


