
  

 Nn 
 
 
 
 
 
 
 
 
        BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION locale AFS Vienne-Charente 
 

 
 
 
                 

 

Un peu de larmes beaucoup de rires 

N° 98    juillet  2010 
 

SOMMAIRE : 
 

1 . Edito . 

2, 3 . Equipe Accueil  

4, 5 . Equipe Accueil 

6 , Equipe Départ 

 

                 

 

ULYSSE 

EDITO 

Transition 

estivale ! 

 
Cette période de vacances ne 
signifie pas, loin s’en faut 
vacance de bilan et d’objectifs. 
La lecture du traditionnel  
yearbook  (merci à Jean-Marie et 
à Benoît) apparaît comme un bon 
indicateur du bilan de l’année 
pour les accueillis. Ce bilan 
s’avère très positif et 
l’enthousiasme des jeunes 
accueillis par notre association 
affiliée locale transparaît dans 
chacun des textes composant le 
livret, même si certains ont vécu 
des périodes un peu difficiles. 
Linn et Mateusz, lauréats du 
baccalauréat méritent une 
mention toute particulière dans 
ce bilan. FELICITATIONS pour 
ce succès  qui ponctue une 
année de travail et merci aux 
familles qui les ont soutenus. 
En ce qui concerne les accueils, 
plusieurs pays importants (USA, 
Australie…) éprouvent de 
grandes difficultés pour trouver 
des familles d’accueil au point 
que des départs sont décalés 
pour leur donner le temps 
nécessaire à cette recherche. 
La France rencontre également 
cette difficulté et plus d’une 
centaine de jeunes restent dans 
l’attente d’une famille française 
souhaitant les accueillir. En 
conséquence, nous recherchons 

toujours des familles d’accueil en 
Vienne et Charente. 
Je reprends pour quelques mots 

mon éditorial de 2006 : De la 

difficulté d’accueillir…Et du plaisir 
aussi ! 
Chacun d’entre nous s’est répété 
maintes fois la question de savoir 
pourquoi il avait  décidé 
d’accueillir un jeune étranger 
dont il ignorait presque tout. 
Pourquoi accepter ainsi 
d’affronter l’inconnu ? 
Pourquoi s’exposer à des 
difficultés de tous ordres ? 
Pourquoi accepter cet autrui qui 
est peut-être déjà formaté par sa 
culture ? 
Pourquoi prendre chez soi un 
jeune qui peut rencontrer de 
grandes difficultés de 
compréhension et d’expression ? 
Pourquoi accueillir un jeune qui 
peut s’avérer incapable de 
respecter les consignes 
données ? 
Pourquoi accueillir un jeune qui 
peut manquer totalement de 
sincérité ? 
Pourquoi accueillir un jeune qui 
risque de trahir notre confiance ? 
En un mot, pourquoi s’engager 
dans une telle aventure ? 
Parce que nous partageons les 
objectifs de fraternité d’AFS; 
Parce que nous aidons ces 
jeunes à grandir; 
Parce qu’ils partagent notre vie; 
Parce que leurs progrès nous 
remplissent de joie; 
Parce que leur réussite au Bac 
prouve leur travail;  
Parce que le plus souvent, ces 

jeunes éclairent notre quotidien ;  
Parce que le plus souvent, les 
échanges parfois intenses ne 
s’arrêtent pas à leur départ; 
Parce que même des années plus 
tard, ces jeunes gardent une 

véritable affection envers cette 
deuxième famille ;Parce que leur 
expérience personnelle dépasse 
leur séjour et les suivra toute leur 
vie. 
 
N’hésitez pas à contacter le bureau 
national au 01 45 14 03 13. 
 

Francis TRILLES  
Président de l’association 

locale AFS  
Vienne-Charente 
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Pour vous qui avez un œil avisé, 
vous n’avez pas manqué de 

constater que ce numéro d’Ulysse 
est le 98, et dans votre immense 
sagesse vous vous dites que dans 2 
numéros ce sera le numéro 100 
(janvier 2011). Et il serait fort 
sympathique de fêter cet évènement 
par un numéro spécial. J’aimerais 
donc recevoir des témoignages des 
familles d’accueil, des personnes 
qui sont parties , ou des étrangers 
qui sont venus en France, qui 
racontent simplement ce qu’ils ont 
vécu avec AFS et ce que cela leur a 
apporté, si vous avez des photos 
également merci de les envoyer au 
journal. 

Ulysse : xroche@aol.com 

Bientôt un 

anniversaire 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Un dernier weekend 

de bilan 

Début juin, le dernier weekend regroupant les 
accueillis et les futurs partants permet de faire un 
bilan de l’année pour les jeunes étrangers et de 
partager leurs expériences avec les Français en 
partance. Nous avons joué au jeu de la 
mondialisation, avec le concours de la très sévère 
Banque Mondiale De Gencay.  
Jeu où chaque groupe de participants  représente 
un pays qui doit produire. Mais chaque pays n’a 
pas le même bagage au départ, alors comment 
s’organiser ? Et en quelques dizaines de minutes 
le joueur découvre et apprend toutes les 
« subtilités » du commerce mondial : les 
tractations, accords, spéculation, influence,  troc, 
vols, tricheries, espionnage, magouilles en tout 
genre. Mais aussi échanges, discussions, 
solidarité, mise en commun. Il y a eu aussi « la 
courbe de moral de l’année » où  chaque 
accueillis raconte par un graphique son 
expérience,  avec ses hauts et ses bas, et un 
quizz pour tester ses connaissances sur la 
France. 
Après beaucoup de rire et de bonne humeur, le 
weekend se termina par un Talent Show haut en 
couleurs. 

 

 

 

 

 

Les jeunes accueillis, les 

futurs partants et  

quelques bénévoles AFS  



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Ils sont 

Partis … 

 

 

 

  

 

Ils sont partis nos accueillis, de 
Poitiers ou de Châtellerault.  
Pleurs, bises,  promesses de 
retrouvailles, lecture du Year 
book, valises trop lourdes, les 
photos parlent d’elles 
mêmes... 

 

 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

LA FORCE DU DESTIN 

J’ai vécu cinq mois pleins des émotions, au début les plus 
mauvaises, mais, à la fin, les plus merveilleuses.  
J’ai découvert un pays plein des surprises, sa nourriture raffinée, 
ses gens chaleureux, sa nature merveilleuse.  
J’ai découvert une langue d’une beauté incomparable et une 
vaste culture dans tous les domaines. 
Il ne me reste donc qu’à dire: Non, je ne regrette rien! 
                                    Sélina 

 Il y a à peu près un an et demi j'ai décidé de partir 
pendant un an à l'étranger, par le biais d'AFS vivre sans 
frontières. Plusieurs questions ont apparu dans ma tête alors, 
dont une de très importante: où aller? Dans un pays 
anglophone, j'ai vite pensé. Mais après quelques jours de 
recherche et de longues discussions avec ma famille je suis 
arrivée à la conclusion que pour un premier séjour je partirais 
en France (c'était plus près de chez moi et j'avais fait quelques 
années de français). Le choix était fait, maintenant il fallait 
seulement attendre la lettre d'AFS en me disant dans quel lieu 
précis j'allais vivre. Quelques mois plus tard, la lettre est 
arrivée. St Benoît, à 4 km de Poitiers, j'ai lu. Poitiers... un 
frisson a traversé tout mon corps quand j'ai lu ces mots...  
 Je suis arrivée à Poitiers le 5 septembre 2009. Ma 
mère d'accueil était avec moi dans la voiture, on se dirigeait 
vers St Benoît. 

 Alors, ta mamie a habité où? Elle m'a demandé. 

  11, rue St Cyprien, je n'ai pas beaucoup des détails 
sur la maison... 

 Ok, ne t'inquiète pas, on verra ça plus tard- Elle m'a dit 
en souriant.    

Les jours, les semaines, les mois se sont écoulés à une vitesse 
inimaginable. Et moi j'avais encore ce souci dans ma tête, cette 
envie de faire venir ma mamie à Poitiers de nouveau, de faire 
revivre le passé même s'il avait été traumatique. Il fallait qu'elle 
vienne, elle était le dernier témoignage vivant de notre 
histoire...  

 Et le rêve est devenu une réalité. J'ai attendu ma 
mamie, ma tante et mon petit cousin, David, à la gare de 
Poitiers, le 5 juillet 2010. Oui, ma mamie avait déjà vécu à 
Poitiers, mais malheureusement elle y avait vécu dans des 
conditions bien moins favorables que les miennes: elle et sa 
famille étaient dans la Vienne de 1944 à 1945, et ils étaient des 
réfugiés républicains espagnols, partis après l'arrivée de 
Franco au pouvoir. Ma mère d'accueil (Anita-Sherlock Holmes) 
et moi, nous avons essayé de reconstruire les souvenirs 
dispersés de ma mamie et de l'amener aux lieux les plus 
importants pour elle. Mais encore un dernier souvenir, le plus 
important, devait être affronté: avant de vivre à Poitiers, ma 
mamie avait habité dans un petit village à ¾ d'heure de ce 
dernier: Joussé. La seule prononciation de ce mot la rendait 
malade... Mais on savait tous qu'il fallait y retourner. Il fallait 
donner une dernière chance à ce petit village perdu dans la 
campagne, et bombardé le 17 juillet 1944... 

 On a posé nos pieds sur Joussé le 6 juillet 2010. 
Quelques uns, comme ma tante et David, les posaient pour la 
première fois; d'autres, comme Anita et moi, on les mettait pour 
la deuxième fois (l'exploration du terrain avait déjà été faite 
quelques mois auparavant); et mamie, 65 ans après d'avoir 
subi le pire cauchemar de sa vie. Le bombardement allemand 
que le village avait subi avait  eu lieu l'après-midi du 17 juillet 
1944; cet après-midi de juillet 2010 était aussi caniculaire. 

 On se trouvait dans la place principale, a côté de 
l'église; il y avait personne. Nous avons donc décidé de visiter 
l'église. Elle était simple, mais elle nous a donné une 
information précieuse; sur une plaque posée à l'intérieur, les 
mots suivants étaient écrits: «Joussé, village bombardé par les 
troupes allemandes le 17 juillet 1944; aucun mort, aucun 
blessé, tous les otages rendus.» En effet, les habitants de ce 
petit village avaient eu «la chance» de ne pas avoir été traités 
de la même façon que les habitants d'Oradour sur Glane, 
quelques semaines auparavant. Ma mamie s'est donc mis à 
raconter ce qui s'était passé cet après-midi noir de juillet: elle 
avait 7 ans, et elle était partie chercher de l'eau à la fontaine 
avec sa mère; son père, qui était malade, était resté à la 

maison; sa mamie (mon arrière arrière grande mère) était en train 
de coudre à la maison de l'institutrice; son papi (ancien colonel 
dans l'armée républicaine espagnole, mais malade et âgé à son 
arrivée à Joussé) était resté à la maison avec son gendre. Dans 
cet instant là, quand toute la famille était dispersée, les troupes 
allemandes sont arrivées. Ils étaient fâchés, ils cherchaient des 
maquisards, et quelques uns en cherchant à se rafraichir avaient 
un peu abusé de la gnole. Ils ont fait sortir les gens de chez eux, 
et ils ont lancé des bombes incendiaires dans les maisons. 26 
maisons avaient été détruites. Ensuite, ils ont fait coucher tous 
les hommes sur le sol des halles; ceux qui le pouvaient sont 
partis se cacher. Les soldats ont choisi 10 hommes d'entre  la 
foule; un d'eux était le papa de ma mamie. Ils étaient en ligne, 
prêts à être fusillés; dans cet instant là, mon arrière arrière grand 
père est intervenu; il s'est présenté en tant que militaire espagnol, 
et il a prononcé ces mots: «dans mon pays, on ne tue pas les 
gens sans les avoir jugés avant». Soit par chance, soit par 
miséricorde, où par les mots de ce colonel espagnol, les otages 
n'ont pas été fusillés; ils ont été amenés à la prison de la Pierre 
Levée afin d'être jugés. Ils étaient des pauvres civils, et pas des 
maquisards; il y avait rien d'intéressant pour les allemands là 
dedans. Les 10 otages ont été libérés quelques jours après.  

 Voici un petit morceau de mon histoire familiale dans les 
terres poitevines; voici le traumatisme que ma mamie a subi 
quand elle était petite, et qu'elle a amené avec elle pendant toute 
sa vie. Mais même si c'était difficile et risqué, elle savait, comme 
le reste de nous tous, qu'il fallait faire face à Joussé de nouveau. 
Et ce jour du 6 juillet 2010 elle a eu l'opportunité d'y rencontrer 
des témoins (Jean Houiller; Jeanine et Camille Savin; Mme 
Lavalette), qui comme elles, ont besoin d'exorciser cette histoire. 
Elle a pleuré, mais sa conscience et sa mémoire sont maintenant 
plus sereines. Voici le risque qu'il y a de partir avec AFS, tu 
décides d’aller dans un endroit nouveau et inconnu, mais tu ne te 
libères pas forcement du passé; quelquefois celui-ci court après 
toi pour te trouver, et quand ça arrive, c'est le plus merveilleux et 
le plus invraisemblable qui puisse t'arriver. Moi, ça m'est arrivé; je 
suis tombée dans le même lieu où ma famille avait vécu, par pure 
coïncidence, 65 ans plus tard. Mais j'en suis très contente, 
puisque ça m'a permis de feuilleter dans mon histoire familiale, 
dans mes origines, de comprendre pourquoi ma mamie pleurait 
quand elle parlait de la Vienne. Tout est clair maintenant, merci 
AFS. 

 «Des coïncidences sont ce que les bêtes appellent le 
Destin»   

                                                  Clara,  

 (Espagne, Accueilli 1 an à Poitiers et qui va rester 
l’année prochaine dans sa famille d’accueil  pour poursuivre ses 
études en France)     
        
 

YEAR BOOK, livre de l’année ou chaque 

accueillis écrit ses impressions quelques jours  

avant son retour (extraits) :  

Je veux aussi remercier tous les bénévoles qui m’ont aidé  

Cette année 

                                                           Matéusz 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Certains sont partis et d’autres arrivent ….. 

 

Diana Rohinger de Hongrie  dans la famille Martineau de Ligugé pour 3 mois 
Amelia Goe des Usa dans la famille Mérard de La Couronne pour 6 mois 
 Pour 1 an : 
Ingwild Goksoeyr de Norvège dans la famille Pronnier de Usseau 
Berlind Vignisdöttir d’Islande dans la famille Despujols  Fonoriet de Naintré 
Ester Sveinsdöttir  d’islande dans la famille Michel de Coussay les bois 
Maira Salvador du Brésil dans la famille Royer de Coussay les bois 
Sarah Hort d’Australie dans la famille Aubert de St Christophe 
Tilman Schneider d’Allemagne dans la famille Tremel Guilloteau de Availles 
Yue Peng  de Chine dans la famille Degrand de Jaunay Clan 
Marta Dellagiacoma d’Italie dans la famille Trilles de St Benoit 

  
Mais il reste à placer 126 jeunes sur l’ensemble du réseau pour le 13 août soit 
3 semaines avant l’arrivée pour respecter les standards de qualité d’AFS. 
 
Que ce soit pour 3 mois, 6 mois ou 1 an,  du bout du monde ils attendent une 
famille,  même pour être famille temporaire, alors n’hésitez pas, appelez 
 Lisa  du bureau national au 01 45 14 03 13. 
                                                                                               Micheline Trilles
     
 

 

EMMA a 16 ans, Elle vient des Etats-Unis et est 
d’origine russe. EMMA vient passer   une année 

scolaire dans la Vienne, à partir de septembre 2010. 
Elle suivra les cours de 1ère ES au Lycée Edouard 

BRANLY à Châtellerault, partagera la vie d’une 
famille châtelleraudaise.  

EMMA aime la musique, elle joue du violon depuis 
8ans et du piano. Elle adore lire, spécialement Harry 

Potter.   
Elle est timide, joyeuse, s’affirme lorsque cela est 

nécessaire.  
Si vous voulez qu’elle partage votre vie pendant un 

an, prenez contact avec Mme GUILLOTEAU 

0549931641 / 0608457881 

 
 

Ce voyage est une expérience 
énorme que m’a donné 
beaucoup des valeurs entre 
eux  celui de partager des 
moments jolis avec des 
personnes que je ne 
connaissais pas du tout, cette 
valeur va me servir  beaucoup 
dans ma vie…je suis content 
d’être venu et   de vous 
rencontrer tous 
                       Facundo 

Mes phrases préférées : ce 

n’est pas grave, n’ importe 

quoi, je ne sais pas, tu fais quoi 

demain?... 

Je peux dire dans ces 10 mois 

que j'ai fait toute une vie. Des 

jours heureux, de tristes jours 

mais toujours avec un sourire, 

en pensant que corriger nos 

erreurs nous fait  de meilleures 

personnes. J’ai appris à me 

lever de toutes mes chutes 

Enfin c'était la meilleure année 

de toute ma vie. Je suis très 

contente parce que maintenant 

je peux dire "je l'ai réussi " … 

et cette année de ma vie ne l'a 

changé pour rien ni par 

personne 

                                  Katherine 

Etre un AFSer ça veut dire naître une autre fois. C’est commencer de zéro. C’est 

apprendre à valoriser ce qu’on a, c’est savoir prendre soin de soi même, c’est avoir 

peur , c’est avoir faim, c’est manger jusqu'à ne plus pouvoir, c’est rentrer dans 

l’inimaginable, c’est connaître l’inconnu, c’est inventer sur toi et ton pays, c’est faire 

d’une petite sortie AFSer une grande fête ! C’est être sans argent, c’est dépenser 

beaucoup avec n’importe quoi, c’est d’avoir froid, c’est d’avoir chaud, c’est faire des 

blagues sans motifs, c’est être le motif de la blague ! C’est penser qu’il n’y a que toi 

de normal dans ce pays de fou avec des habitudes bizarres, c’est voir de nouvelles 

couleurs, c’est penser que le monde est à toi. C’est penser à ton pays avec nostalgie et 

un amour que jusqu’ici on ne connaissait pas… c’est vouloir rentrer chez soi, c’est ne 

plus vouloir rentrer chez soi. C’est être une personne au début et une autre à la fin. La 

seule chose qu’on arrive à penser c’est : « pourquoi il y a une fin, pourquoi ce rêve 

doit-il finir ? Quand est-ce que je reverrai ces gens ? Qui vais-je être quand je rentre ? 

Vont-ils m’oublier ? » 

                                                                                                                                                                              

Marilia 

Cette année en France m’a 

beaucoup marqué et ça été une 

expérience magnifique !tout le 
monde va me manquer quand je 

partirai, mais je reviendrai 

                                           Stine 

 
J’ai pris conscience, grâce à 
mon expérience que j’avais 
déjà au fond de moi-même, ce 
que je recherchais depuis 
toujours 
                                   Alexis 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Christine LAGARDE, ministre de l’économie, de 

l’industrie et de l’emploi est partie avec une bourse AFS 

aux Etats-Unis 

Voici un extrait de l’article dédié à 
Mme LAGARDE dans le Monde 
diplomatique où elle parle de son 
expérience AFS. Certains ne se 
reconnaîtront pas forcément dans le 
personnage de Mme LAGARDE 
mais pourront identifier son 
expérience « fondatrice » et se 
l’approprier comme une expérience 
commune.  
« C’est à 17 ans que tout s’est joué 
pour Christine LAGARDE, ou plutôt 
à cette époque Christine 
LALOUETTE. 17 ans, c’est le 
moment où, le bac en poche, cette 
aînée de quatre enfants (elle a trois 
frères) quitte la Normandie pour … 
Bethseda, Maryland. Elle vient 
d’obtenir une bourse AFS pour 
passer une année dans une famille 
aux Etats-Unis. Les bourses de 
l’American Field Service postulent 
que pour améliorer la 
compréhension entre les peuples, il 
faut que les jeunes se rencontrent et 
vivent ensemble. Christine 
LAGARDE est donc accueillie 
comme l’une des leurs par une 
famille de là-bas,  elle parle encore 
de « ses parents américains », une 
expression à quoi on reconnaît les 
anciens de l’AFS et dans le grand 
bain américain. Elle ne le quittera 
plus. Aujourd’hui la première 
française « Ministre de l’économie 
mondialisée » reconnaît que cette 
expérience fut formatrice « Je faisais 
le deuil de mon père mort l’année 
précédente, le deuil de mon enfance. 
Ce fut une reconstruction là-bas ».  
Elle n’est pas la seule à avoir reçu 
une bourse AFS. Des personnes très 

connues de notre association sont 
parties avec une bourse, en passant 
par Christophe LABETOULLE, le 
plus ancien que je connaisse dans le 
Poitou, Raphaël HAMOIR, Mélanie 
TREMEL, Sophie DUDOUIT, Lucie 
GRIGNON, et bien d’autres dont je 
ne me souviens plus des noms.  
L’AFS aimerait pouvoir faire plus 
dans la distribution des bourses pour 
accroître la diversité des partants. 
C’est la seule organisation 
d’échange qui réserve 4% de son 
chiffre d’affaire à l’octroi de bourses. 
Nous avons essayé de développer 
au niveau national la recherche de 
fonds auprès des entreprises. Mais 
cela ne fait pas partie de la culture 
française de favoriser les projets de 
jeunes à l’international surtout quand 
ces jeunes sont dans les années 
lycée ! Erasmus est un programme 
individuel européen très connu et 
financé.  
Pourtant, ces expériences apportent 
une solide formation à l’international 
plus que la connaissance dans les 
livres, c’est une véritable 
confrontation pour le jeune à se 
frotter à une autre culture par 
l’immersion totale pendant plusieurs 
mois et une alternative au train-train 
quotidien. 
Les jeunes qui rentrent d’une année 
scolaire à l’étranger prouvent leur 
excellence scolaire. Souvent, on les 
retrouve avec des mentions au bac. 
Ils n’ont pas « loupé » une année. Ils 
ont vécu trois années en une, au dire 
de certains.  
                     Thérèse Guillotteau 
 
 
 

Elles sont cinq pour le moment 
à vouloir partir avec AFS (départ 
été 2011) :  
Marion JEGO de Saint Benoît 
pour un an en Allemagne,  
Léa LECOMTE de Poitiers pour 
6 mois aux Etats-Unis, Mathilde 
PERDRIAU de Champagné 
Saint-Hilaire pour un an aux 
Etats-Unis et  
Zoé PRONNIER d’Antran pour 
un an aux Etats-Unis.  
Marion MERIGUET, un an.( pas 
encore de pays) 
Paolo PASQUINI, inscrit pour 
une année universitaire en 
INDE, a maintenu sa 
candidature pour un départ en 
septembre 2011. Deux autres 
jeunes filles m’ont appelé pour 
envisager de partir… C’est une 
année qui démarre fort… Vous 
remarquez qu’une fois de plus 
les filles sont majoritaires.  
Ils ont tous un an pour réfléchir 
à leur projet, le confirmer, peut-
être changer de destination. Les 
trois week-ends de préparation 
ont pour objectif d’intégrer ce 
départ dans une véritable 
démarche interculturelle, de 
compréhension d’une autre 
culture.  
 

Pour l’année 2011, déjà 

cinq candidates au 

« départ » ! 

 

Encore de nombreux jeunes n’ont pas  
de familles d’accueil, si vous désirez voir les profils de 
candidats à l’aventure, allez directement sur le site 

national, ou passer par le journal Ulysse qui vous 

enverra les trombinoscopes des « musiciens », des 
« graines de stars »,  des « sportifs »… 
Et si vous voulez partir pour une aventure inoubliable, 
contactez notre équipe départ. 

CONTACTEZ-NOUS 

AFS VIVRE SANS 
FRONTIERE 

Tel. national : 01 45 14 03 10 
E-mail : infofrance@afs.org 

WEB : www.afs-fr.org 
 

Région Vienne-Charente : 
Départ : Thérèse Guilloteau 

05-49-93-16-41/06-08-45-78-81 
Accueil : Micheline Trilles 

05-49-53-02-46 

Journal Ulysse : 
Benoît Roche    

xroche@aol.com 

 

mailto:infofrance@afs.org
http://www.afs-fr.org/

