ULYSSE
Nn

N° 99

SOMMAIRE :

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

Douze Nationalités
EDITO
De l’expérience du voyage…
" Le véritable voyage de
découverte ne consiste pas à
chercher
de
nouveaux
paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux."
[Marcel Proust]

Allure de
croisière pour
l’accueil
Après une année 2009
forte de 15 accueillis dès le mois
de septembre nous demeurons à
un niveau semblable cette année
avec 16 accueils : 14 accueils 1
an, 1 accueil 6 mois et 1 accueil
3 mois.
Douze nationalités sont
représentées avec l'Allemagne
(Tillmann), l'Australie (Sarah),
l'Autriche (Lisa et Franziska), le
Brésil (Maïra), la Chine (Doriane),
la Hongrie (Diana) l'Islande (Ester
et Berglind), l'Italie (Marta et
Claudia), la Norvège (Ingvild), la
Nouvelle-Zélande (Hanna) les
USA (Amelia et Emma), le
Venezuela (Andrea).
Malheureusement,
Montisa a dû rentrer en
Thaïlande, la coupure du cordon
ombilical s'avérant trop difficile à

supporter pour elle et surtout
semble-t-il pour ses parents !
A signaler, 4 nouvelles
familles d'accueil sont venues
nous
rejoindre
(BERNIERNOQUET de Poitiers, CLAVERY
de La Ferrière en Parthenay,
DEGAND de Jaunay-Clan et
LEDOUX de Châtellerault). Deux
familles d'accueil provisoire nous
ont également rejoints, il s'agit de
la famille MONMEGE de Cenon
sur Vienne et PREVOST de
Châtellerault.
Une nouvelle fois, un grand merci
aux familles de la région
châtelleraudaise qui sont très
actives pour l’accueil.
Poitiers et Angoulême pourraient
mieux faire !
Forte accélération pour les
départs !
Alors que l'équipe départ
avait fait plusieurs actions l'an
passé, les résultats stagnaient en
terme de départs. Cette année,
étant déjà à 10 départs
potentiels,
nous
allons
vraisemblablement battre nos
records de partants.
A bientôt, au plaisir de se
retrouver le 11 décembre pour
fêter Noël tous ensemble.
Le président de l’association
affilié AFS Vienne-Charente
Francis TRILLES
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UN COUP DE 100
Le numéro 100 de votre
journal ULYSSE paraitra en
janvier 2011 cela se fête
évidemment. Et la rédaction
du journal aimerait avoir
100
témoignages
de
quelques lignes (même
trois mots) de tous ceux qui
ont côtoyés AFS, en tant
que
partant,
accueillis,
familles
d’accueil,
bénévoles,
salariés
ou
simples observateurs. Alors
à vos plumes et envoyez
votre littérature à :
Benoît Roche
xroche@aol.com.
Les photos sont aussi les
bienvenues.

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS :
 5 Décembre :
Voyage à Paris
 11 décembre :
FÊTE DE NOËL
MJC Aliénor D’Aquitaine
I
L
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L’équipe Accueil
Les accueillis
2010-2011…

Tillmann et Emma
Micheline et Marta
Amélia et Michel

Nos Accueillis sont arrivés
début septembre, premières
émotions du vrai tout premier
contact sur le quai de la gare,
et photo de famille avec les
jeunes et les familles d’accueil

Photos : Francis Trilles
et Jean-Marie Rivière

L’équipe Accueil
1er Weekend
accueillis

Photos : Benoît
Roche et Jean
Marie Rivière

Fanfare AFS , spécialisée dans le
réveil matinal, vous pouvez la
« louer » pour vos fêtes de famille
(vous adresser au journal)

Voici Quelques images en vrac du
premier weekend avec les accueillis.
Lors de ces 2 jours, le programme est
chargé : discussions individuelles où
les bénévoles évaluent comment vont
nos jeunes, jeux de réflexions sur ce
que l’accueilli attend de son séjour.
(Arbre à projets, l’Iceberg). Jeux de
groupe et
initiation à la danse
médiévale. Mais aussi la visite de
Gençay et son château…. Sans
oublier le réveil en fanfare toujours
très apprécié par les jeunes !! (Surtout
par ceux qui réveillent)

L’équipe Accueil
Drôle de
maladie
"Siguis una persona de paraula"
voilà ce que mon père m'a toujours
dit. Dit autrement: "tiens tes
promesses". J'ai respecté la mienne,
me voilà parmi vous à nouveau,
marchant sur vos terres poitevines !
Mais je ne vous écris pas,
aujourd’hui, pour vous parler de
mes promesses
ou
de
mes
engagements, mais plutôt pour vous
présenter
une
métamorphose
bizarre, mais qui néanmoins se
produit de temps en temps : cette
métamorphose est dûe au virus du
Exafsétrangertransforméenbénévole
poitevin. Ne vous alarmez pas ! ... on
m'a dit qu'il ne tue pas, mais deux
personnes en sont malgré tout
atteintes
cette
année
dans
l'association AFS Poitou Charentes.
Les gens qui en souffrent disent que
le premier grand symptôme qu'ils
remarquent est le fait d'avoir changé
de côté ; ils travaillent à présent avec
les gens qui avant les encadraient.
Ils avouent que c'est particulier
d'observer le fonctionnement du
groupe de bénévoles. Ensuite, ils se
sentent mal : ils se rendent compte
qu'ils n'avaient pas remarqué l'année
précédente le grand boulot que
les
encadrants
faisaient.
Un autre élément caractéristique de
cette atteinte est le fait que le rapport
entre bénévole et étudiants AFS a
changé brusquement : précédemment ils étaient un d'entre eux, en
partageant les mêmes joies et
illusions, les mêmes craintes et
préoccupations. Mais ils disent qu'à
présent ils sentent qu'ils ne font plus
partie de ce groupe spécial, de ce
monde à part qu'est celui des AFS.
Face à cette nouvelle réalité, les
souffrants ne savent plus où se
mettre.
En plus, les gens concernés par ce
phénomène rencontrent beaucoup
d'autres "changements": ils font des
entretiens, ils deviennent des
référents, ils traduisent (donc il faut
qu'ils soient attentifs, au cas où
une prof d'anglais taquine déguisée
en bénévole leur dit de traduire tout
d'un coup !), ils reçoivent des appels
de gens désespérés sur leurs
portables, ils passent à la couleur

verte et ils ont un bouchon dans leur
boîte mail causé par de nombreux
messages
de
Michou
Trilles.
Néanmoins, il y a un élément qui les
libère et qui leur rappelle pourquoi ils
se sont mis dans cette aventure:
l'opération réveil. En effet, les
souffrants disent éprouver une joie
extrême quand ils réveillent les
nouveaux étudiants AFS le matin en
utilisant différents instruments de
torture (dont pelles métalliques,
sifflets...) même s'ils risquent de se
faire claquer la porte au nez ou de
se faire jeter une tongue (ou
n'importe quel autre objet personnel)
sur la figure. Ce sont des braves
gens quand même... Voilà quelquesunes des caractéristiques de ce
phénomène. L'unique chose que
j'attends est que les concernés
trouvent leur place bientôt : ils ont
été très bien accueillis par les
anciens bénévoles, ils ont toutes les
chances d'être heureux parmi eux !
Clara
(Accueillis l’année dernière et qui
reste en France pour ses études)

Drôle DE
RENCONTRE
" Septembre 2009, arrivée de Clara
dans ma classe, ou plutôt devrais-je
dire dans ma vie. C’est à partir de là
que mon histoire avec AFS a
commencé. J’ai immédiatement
sympathisé
avec
cette
jeune
espagnole venue de Catalogne. Elle
est venue apporter une touche de
fraîcheur dans mon quotidien. Au fil
du temps une amitié est née entre
nous. Je lui ai fait découvrir mon
monde, elle m'a fait découvrir le sien,
celui d'AFS. Ma première rencontre
avec l'association fut lors du festival
Les expressifs, j'y rencontrai pour la
première fois Benoît et Maxime mais
aussi d'autres étudiants étrangers
dont un argentin, et pas n'importe
lequel argentin : Facundo Gutierrez
encore bien inconnu à ma vie.
Quelques paroles assez brèves
échangés, avec des rires aussi , lui
ne comprenant que très peu le
français et moi ne pouvant me

concentrer pour comprendre son
espagnol, ont suffit à nous
rapprocher et dans les deux sens du
terme ( Clara comprendra ... ).Qui
aurait cru que ce drôle d'Argentin
allait à ce point changer ma vie ? Et
aujourd'hui malgré des hauts et des
bas, il fait partie des personnes les
plus
importantes
pour
moi.
J'ai aussi rencontré des familles
aussi sympathiques les unes que les
autres. J’ai passé de supers bons
moments avec la famille GuilloteauTremel (Thérèse et Jean Pierre) et
Rivière (Jean Marie et Anita ).Ils
m'ont donné une autre vision de la
famille. Ce sont des gens vraiment
sympathiques. Je ne me suis jamais
sentie à l'écart avec eux et je les
en
remercie
beaucoup.
Voilà, je vous ai raconté ma petite
histoire avec AFS, qui n'est pas sur
le point de se terminer d'ailleurs.( A
suivre...;) "
Léa.
A bientôt !

Drôle
D’HISTOIRE
DES
RETROUVAILLES
AU
CANADA 22 ANS APRES VIA LE
DANEMARK
Je ne sais par où commencer à
narrer cette merveilleuse aventure
que je viens de vivre au Canada ! En
1987, premier contact de la famille
Cognet –Hitier avec AFS ? cette
année du voyage 2010 ? ou quand
j’ai connu Lisbebth ?
Lors de la fête de Noël AFS 1994, je
propose de recevoir un jeune qui
souhaiterait élargir ses horizons le
temps de quelques week-ends.
Lisbeth Fink, danoise, pour un an à
Poitiers a quelques difficultés dans
sa famille et nous prenons rendezvous pour début janvier .L’entente
est immédiate et au bout de 2 visites
Lisbeth me demande de rester à la
maison pour le reste de l’année, en
accord avec la responsable accueil
Les enfants ont quitté la maison et
j’accepte avec plaisir.

Équipes Accueil et départ
. La complicité est chaque jour plus
forte entre nous et nous passons 6
mois très enrichissants pour l’une
comme pour l’autre. Bien sûr, après
son départ nous restons en relation ;
Lisbeth vient 4 fois en France, seule
d’abord puis avec Thomas et je visite
par 2 fois le Danemark. Les
échanges
épistolaires
sont
nombreux et nous sommes très
liées. L’an passé, en 2009, elle me
propose de la rejoindre en décembre
à Copenhague pour faire la
connaissance
de
leur
petite
Joséphine. J’hésite un peu : « alors,
me dit-elle tu viens nous voir l’an
prochain à Toronto, nous allons y
travailler pendant 18 mois. » C’est
ainsi que cet automne, me voilà
partie au Canada, où je les retrouve
avec grand plaisir ; nous vivons à
l’heure canadienne, danoise et
chinoise….
Pour,
moi
le
dépaysement est total me voilà
bombardée au 12° étage d’un tour
en plein centre de la ville où je
découvre un univers bien différent de
mon petit jardin….les voyages ne
forment pas que la jeunesse !

de
prochaines
rencontres.
Merci à tous ceux qui
œuvrent pour AFS et
qui font que les liens
restent si forts malgré
le temps et la
distance.

Si mon bonheur est grand de
retrouver Lisbeth, je ne peux oublier
que mon fils Laurent est parti au
Canada à Toronto en 1987 dans une
famille et que nous avons reçu à
Potiers
Gail
Bilecki,
jeune
canadienne dans le cadre de
l’échange 3 mois Canada en mars
1988. Nous sommes sans nouvelles
de Gail depuis longtemps. Laurent
sait seulement que ses parents ont
quitté Etobikoke et qu’il y a peu de
chances de retrouver Gail. Peu de
chance, mais, grâce à Google, une
chance quand même ! Et c’est ainsi
qu’un soir dans mon anglais
approximatif, j’ai pu annoncer à Gail
que j’étais tout près de chez elle.
Est-ce qu’elle se souvenait encore
de Poitiers ? Non, elle n’avait pas
oublié !
Nous
nous
sommes
retrouvées et j’ai passé le dernier
dimanche de mon séjour entre mes
« deux filles AFS » dans l’été indien
d’une magnifique forêt canadienne !
L’émotion était très présente !
Lisbeth et Gail se sont superbement
entendues et cela aussi est une
grande satisfaction pour moi, car je
sais qu’elles vont se retrouver
bientôt, que nous nous reverrons
ensemble ou séparément, mais que
nous n’attendrons pas 20 ans avant

ADHESION 2011

Marie Raymonde
Hitier

Le blog
de Lucie
Lucie revient d’Australie très enthousiaste d’une expérience très
enrichissante. Elle a travaillé dans un zoo et à l’université de
Perth. Elle a surtout profité un maximum de ce pays et de sa
famille d’accueil. Elle avait préparé son séjour avec minutie et a
eu les exigences qu’il fallait pour vivre son expérience à fond.
Voici son blog : berthelot-australie.skyrock.com

AFS Vienne est une association à part entière qui, si elle reçoit
des subsides du national grâce aux « accueils » et aux
« départs » effectués, vie également grâce aux adhésions reçues.
Cet apport supplémentaire permet par exemple de pouvoir offrir
des bourses à des jeunes partants qui ont du mal à boucler leur
budget. Dès maintenant penser à envoyer votre adhésion 2011,
ou votre don qui peut être déduit de vos impôts (bulletin en fin de
journal) Un grand merci de toute l’équipe.

VIE DE l’association
Quel pays choisir ?
Ce début d’année scolaire voit au niveau national
une forte augmentation des inscriptions pour partir à
l’étranger. La majorité des jeunes s’inscrivent pour
les Etats-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce
constat nous amène à penser que le premier intérêt
de l’investissement des parents pour leur enfant est
l’apprentissage de la langue anglaise. L’AFS
poursuit d’autres buts que l’apprentissage
linguistique qui est un vecteur parmi d’autres pour
développer des compétences d’apprentissage
interculturel. Souvent, par exemple, les jeunes sont
confrontés dès leur arrivée à une négociation
intérieure concernant l’implication religieuse des
familles d’accueil. Ils ont transigé d’une façon
médiane entre participation et respect de leur
conviction.
AFS-VSF
négocie
avec
les
partenaires
anglophones environ 120 places (hors Echange
trois mois Canada). Au niveau national, 250/300
jeunes partent dans le monde entier et AFS-VSF
s’applique à générer de la diversité dans les
accueils. Ainsi, nous voyons arriver de plus en plus
de jeunes de l’Extrême-Orient et des pays de
l’Europe orientale

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

Nous savons que les pays anglophones ont plus de
problèmes internes actuellement ayant à l’instar de
leur appartenance au Common Weatlh de plus
grandes difficultés à mobiliser des familles
bénévoles pour l’accueil (principal source de qualité
pour nos participants). D’autres pays, moins
prestigieux, au demeurant plus volontaires quant à
leur développement, voient leur croissance stagner
faute de candidats à l’accueil. La France a envoyé 5
candidats en Russie grâce à un concours organisé
nationalement !! Ces pays peu attractifs aux yeux

des candidats offrent pourtant des « aventures »
aussi riches.
Parlons de diversité sociale. Les efforts dans ce
sens avancent peu à peu. Outre le coût des
programmes
(cher
au
demeurant,
nous
l’admettons) entièrement à la charge des familles
est « un » des handicaps à la promotion de nos
activités. Il est loin d’être le seul. AFS-VSF a
augmenté le nombre des bourses individuelles
versées au titre de la solidarité (une trentaine de
jeunes sont partis en France avec une bourse, cette
année). AFS-VSF promeut un autre type de
bourses dite « Aide aux projets ». La Fédération
abonde du même montant une bourse attribuée par
une collectivité territoriale. Ce qui permet
d’augmenter l’aide financière aux jeunes dont les
parents n’ont pas les moyens de payer la totalité.
La principale difficulté à vaincre n’est pas forcément
le prix du programme mais l’adhésion au projet et
l’apport d’une expérience humaine importante qui
compte pour la vie, au dire de certains en dehors
d’un programme strictement scolaire.
J’aimerais ajouter (ceci me tient à cœur dans le
développement de la citoyenneté) qu’il ne faut pas
dire qu’un programme est gratuit. Je cite en
exemple le « Service volontaire européen ». Cette
gratuité est supportée par la Communauté
(européenne, scolaire, territoriale ou associative). Il
y a toujours quelqu’un qui paie au final.
En guise de conclusion, j’avais demandé à Elise de
retour de Malaisie, de me dire les bénéfices de son
expérience. Un des aspects qu’elle a retenu est sa
facilité à apprendre l’espagnol, à son retour. Son
oreille qui s’est ouverte à d’autres sonorités, s’est
habituée au son de la langue malaise (pour ne
parler que de l’aspect linguistique).
Thérèse GUILLOTEAU
.

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 : 2011
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

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

