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100e numéro, 25 
ans pour Ulysse 
et 35 ans pour 

AFS Vienne 
 

 
L'association AFS Vienne a été 
créée le 11 décembre 1975 par 
Monique LENFANT, première 
présidente et toujours présidente 
d'honneur. 
Philippe GRANGER, président de 
notre association  en ce mois 
d'octobre 1985, a fait naître Ulysse, 
petit journal interne, en hommage 
bien sûr au poème de Joachim DU 
BELLAY (1558) : 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait 
un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la 
toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage 
et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de 
son âge !  
Cette belle idée de créer un lien 
entre les membres de l'association 
s'est avérée pérenne. Elle a évolué 
au fil des années pour s'offrir une 
nouvelle maquette de présentation 
à partir du numéro 60 en 2001. 
Ce numéro spécial, sans nostalgie 
aucune, célèbre à sa façon ces 25 
années de rencontres et 

d'échanges. Il me donne 
l'opportunité de remercier 
chaleureusement Benoît ROCHE 
qui inlassablement se remet au 
travail pour offrir à l'association, 
avec constance et régularité, un 
outil de communication de qualité...  
envié  par toutes les Associations 

100 aucun doute ce numéro 100 est une étape, 100 
coup de 100, 100 tapage, Ulysse a fait son bon 

bout de chemin… Je dirai même un beau voyage, 
100 numéros cela se fête non mais 100 blague, 

alors 100 chichis fêtons dignement ce numéro 100 

qui sera j’espère diverti100, intéré100 et réjoui100. 

Il y a chaque année, pour les « médiévales » de 
Nouaillé-Maupertuis  plusieurs  jeunes accueillis qui y 
participent. Et les inscriptions ne sont pas encore 
closes pour pouvoir participer à la fête. Et vous 
pourrez venir aux spectacles les 3 derniers weekends 
de mai, et la journée médiévale le Dimanche 26 juin. 
Pour vous inscrire ou pour avoir des renseignements : 
Benoît Roche, xroche@aol.com 

NOUAILLé-Maupertuis 

 

Affiliées d'AFS France. 
 
En ce début d'année 2011, je forme 
les vœux que les liens qui unissent 
tous les membres de l'association 
AFS, tous ceux qui œuvrent au 
rapprochement des cultures, à 
l'ouverture à l'autre, au respect de la 
différence, soient plus forts, plus 
solides pour porter les valeurs 
d'AFS. Je souhaite également que 
de nouveaux membres viennent 
enrichir nos équipes pour faire plus 
et mieux dans l'accueil comme dans 
le départ. 
Pour ouvrir ce numéro, je citerai 
Marcel PROUST : 
Le véritable voyage de découverte 
ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux.    
 
Francis TRILLES 
Président de l'A.A. Vienne-Charente 
 

L
L
E
S 

Sarah Accueillie 2 mois d’Afrique du sud sur le 

quai de la gare, prête au retour 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=veritable
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=voyage
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=decouverte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=consiste
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chercher
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=nouveaux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=paysages
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=avoir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=nouveaux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=yeux
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        En 2010 Ilias et Joachim qui jouent à 

l’escrime se retrouvent ensemble pour une 

compétition par équipe de deux à Royan. 

Ilias , Canadien, Feuille d’érable sur son 

Blason, Joachim son frère d’accueil et 

accueilli chez Ilias. Ils gagneront : huitres, 

pineau, cognac, nous sommes en France. 

Voilà une amitié pour la vie , nous sommes 

à AFS.   

Un père d’accueil 

 

           Des rencontres, des cultures, un 

rayon de soleil dans la maison. Un réseau 

à l’écoute et particulièrement réactif. 

Francis 

 

        Ouverture, adaptabilité, découverte 

d’autres cultures, langues, jeunesse 

Eric             

 

 S : comme sensations, F :   facile  comme 

Frisson, A : évidemment comme Amour , 

car il en faut un peu tous les jours. 

Michaël 

 

20 ans, 3 fils et 15 filles dans le monde 

entier. 

Famille d’accueil  

 

Une petite virée en minibus de 5600 km 

pour le mariage de Salla (accueillie 

2001/2002) et Tapio à Vammala en 

Finlande 

                                          Jean Louis 

      Je n’avais pas de fille, maintenant j’en 

ai 4. Elles ont agrandi la famille et rétréci le 

monde. 

Anita mère d’accueil.          J’avais 

découvert AFS lors de mes études, un 

couple d’amis était parti un an aux USA. 

Quand l’heure est venue d’accompagner le 

projet de notre fille, le choix était fait. 

Jean-Louis 

 

La rencontre, le partage, l’amour, la 

curiosité. 

Mère d’accueil               Nous avons 

accueilli Senem de Turquie qui a logé dans 

la chambre de Stéphanie, notre fille, partie 

en Suède où elle occupait la chambre de 

Yoan qui passait son année en Suisse et 

qui occupait la chambre de Tom parti aux 

USA. Michou 

De nombreux témoignages ont fleuri 
les pages des 99 numéros précédents 
d’Ulysse, le challenge, le jeu et le 

cadeau était de réunir 100 
témoignages pour ce numéro 100…. 
Les voici donc en vrac et dans le 
désordre, mais pas sans émotions 
 

 

En tant que débutante dans le milieu 

d’accueillante, et de famille de futur 

partant, c’est une révélation ! Echange, 

partage, bonheur, découverte, rire… De 

Merveilleux outils pour donner et recevoir. 

Frédérique 

 

Depuis qu’Emma, notre fille d’Amérique 

est arrivée  dans notre famille,  elle a 

appris à Mathieu son jeune frère d’accueil 

un jeu de doigts, qui maintenant fait fureur 

dans la cour de récré de Châtellerault. 

Une mère d’Accueil 

 

Il y a un jeu qui faisait sa pub sur le 

thème : « quelques minutes pour 

apprendre à y jouer, une vie pour 

s’amuser ». AFS c’est pareil : « quelques 

mois pour partir mais une vie pour en 

bénéficier » 

Ex partante et mère d’accueil 

 

Ma sœur Islandaise Dora est arrivée à 

Poitiers après une première expérience 

très difficile. Elle était terrorisée. Dans la 

voiture, ils passent devant la prison ; mon 

père qui plaisante toujours dit « voilà ton 

lycée » Ma mère lui donne une tape sur la 

tête et dit « arrête tu vas lui faire peur » Là 

Dora a pensé : « Ces gens sont 

certainement fous, soit je vais passer la 

meilleure année de ma vie soit ce sera la 

pire ». 30 ans plus tard elle fait encore 

partie de la famille. 

Nicole 

 

              AFS : Association Fabuleusement 

Subversive 

Joachim 3 mois au Canada 

 

Beaucoup de souvenirs, de partage et de 

rires, AFS ce sont des jeunes qui vont et 

viennent, mais aussi une équipe à laquelle 

je suis attaché.  AFS ce sont les « enfant » 

que j’ai eus « en plus ». AFS c’est une 

chance qui m’a  été donnée et qui l’a été 

aussi à Claire, ma fille 

Catherine (CA AFS)  

 

AFS c’est une découverte mutuelle 

renouvelée à chaque fois. AFS c’est le 

plaisir de se voir ou revoir et la peine de se 

quitter. 

Michel 

 

Des rencontres, une belle expérience 

Marion (partante) 

 

Découvrir, partager, recevoir, donner 

Françoise (partante) 

 

AFS c’est trop bien parce qu’on 

rencontre des gens et on découvre 

d’autres cultures et d’autres modes 

de vies. Moi, quand je serai grande, je 

partirai en Islande pendant 1 an, et il 

y a plein d’AFS qui viennent chez moi 

et c’est trop bien. 

Célestine (future partante) 

 

J’apprécie particulièrement le moment 

clé où l’accueillie fait de l’humour en 

miroir de celui du père d’accueil. C’est 

la preuve irréfutable d’une intégration 

réussie.                   Francis 

 

AFS ; Ou comment voyager sans 

bouger, en rencontrant l’autre. Si je 

ne rencontre pas l’autre, je ne voyage 

pas, je me déplace. 

 

              Pour nous, ce fut d’abord 

l’accueil de jeunes venues de 

Nouvelle-Zélande, de Norvège, du 

Venezuela. Et puis, un fils qui a envie 

de partir à son tour. Nous voyageons 

encore. Départ souhaité pour 

l’Australie, et puis non le Canada. 

Tout compte fait le choix est fait pour 

l’Islande, au final ce sera le Costa-

Rica. 

 

Un peu de notre famille à travers le 

monde .D’excellents souvenirs dans 

nos cœurs et nos mémoires. Un réel 

enrichissement dans l’échange. De 

grands espoirs de se revoir. 

 

L’explication du proverbe 

« impossible n’est pas français » à 

notre fille d’accueil Anna 

(néozélandaise) , juste avant le match 

France/all blacks, lors de la coupe du 

monde de rugby. Les all blacks sont 

annoncés gagnants par tous…. Mais 

c’est la France qui a gagné. 

Denis 

 

Une occasion de vivre une 

expérience hors du commun , 

m’ayant permis de faire le point sur 

ma vie et d’aller de l’avant. 

Aurélien (parti) 

 

AFS : Sympathique, Chaleureux, 

Accueillant.          Cécile (partante) 

    

          28 ans après, je retrouve cette 

ambiance conviviale et les émotions 

restent les mêmes.   Florence (mère 

de partant et partie en 82) 
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     J’ai conscience, grâce à mon 

expérience, que j’ai vécu ce que je 

recherchais depuis toujours. 

Alexis,  accueillie USA 

 

Je pensais que le début serait plus difficile, 

mais les premiers jours furent 

complètement superbes. 

Corinna, accueillie Allemagne. 

 

Je peux dire dans ces 11 mois que j’ai fait 

toute une vie. Des jours heureux, des jours 

tristes, mais toujours avec un sourire, en 

pensant que corriger nos erreurs fait de 

nous de meilleures personnes, j’ai appris à 

me lever de toutes mes chutes. 

Katherine, accueillie Equateur . 

 

Je suis capable de vous dire que oui, c’est 

possible de construire des liens 

indestructibles avec des gens qui n’ont rien 

en commun avec nous. Je suis capable de 

vous dire que cette expérience n’a pas été 

un an de plus dans ma vie , mais une vie 

que j’ai vécue pendant un an. 

Linn , accueillie Norvège. 

 

Etre un AFSer, ça veut dire naitre une 

autre fois. 

Accueillie             Mes mots préférés : 

Quelle grosse marrade ! N’importe quoi ! 

C’est moche ! Dromadaire. 

Stine, accueillie Danemark 

 

En regardant tout ce que j’ai laissé derrière 

moi depuis mon arrivée cela est une 

excellente fin de mon adolescence. 

Kristina , accueillie Slovaquie 

 

Quand je suis arrivée en France, en 1979, 

je n’aurais jamais pensé que cette année 

AFS allait devenir une des plus 

significatives de ma vie 

Thomas, Accueilli 1979 Allemagne. 

 

Mon rêve d’enfant était de partir un an en 

Australie, mais le système scolaire s’arrête 

en décembre et passer mon Bac en juin en 

ayant manqué tout ce temps n’était pas 

envisageable. Alors je suis partie en 

Jamaïque, quelle année fantastique ! ça a 

changé ma vie, puisqu’au retour, je me suis 

orientée vers du commerce international , 

et maintenant j’ai réalisé mon plus grand 

rêve d’enfant : « « je vis en Australie » 

Anne partie en 1986/87 

 

Une année AFS , qu’est-ce que ça veut 

dire ? Je ne dis plus que je suis « très 

fatiguée » mais « que je suis crevée… » 

Anna  accueillie 1987/88 USA 

 

     La seule chose qui me manque peut –

être vraiment ici, ce sont les bisous. Pas 

de bisous au Japon 

Myriam partie au japon 1 an en 1988. 

 

        Combien de fois est-ce que nous 

avons sondé les plus profondes vallées de 

nos esprits en essayant de retrouver la 

simple réponse à cette question : 

« pourquoi suis-je là… ? » Mais les risques 

doivent être pris parce que le plus grand 

danger dans nos vies, c’est de ne rien 

risquer. 

Jenna , Accueillie 1990/91 USA 

 

J’ai eu l’opportunité de voir pour la 

première fois la neige et faire du ski de 

fond… Des chutes incroyables et des 

douleurs très fortes… 

Henri Arturo,  Accueilli 1992/93 Venezuela 

 

       Il faut partir, pour trouver de quoi 

casser les murs. Juste le temps de 

changer d’influence. Ou alors le feu 

s’éteindra ou explosera. 

Pierre, parti en 1999 au Canada. 

 

Je vais vous raconter le plus surprenant 

pour moi : la première fois que j’ai vu à 

Paris les grandes décorations de Noël, 

c’était presque trop grand pour moi parce 

qu’au Groenland il n’y a pas beaucoup de 

magasins et ils ne sont pas très grands. 

Birthe , Accueillie 2000/01 Groenland 

 

        On est fou. A quoi ça sert entre nous- 

On n’y changera rien du tout à ce monde 

sans dessus dessous- Oui mais debout, 

on ne craint plus le loup- Ensemble on est 

fort , prêt à tout. 

Chanson pour les 25 ans d’AFS en 2001. 

 

          Printemps 2009, ma fille revient du 
lycée en me disant qu'elle y a lu une 
affichette d'AFS cherchant des familles 
d'accueil pour des jeunes étrangers qui 
viennent étudier en France. 

Evidemment, elle voit le profil d'une jeune 
fille qui lui paraît idéale et qu'elle adopte 
déjà et nous voilà en route pour notre 
première aventure AFS 

L'intégration de cette jeune fille n'a pas été 
facile car elle est arrivée avec un esprit 
très tracassé par une vie personnelle 
compliquée, évidemment nous n'en 
savions rien. Au début elle parlait très peu 
mais avec le temps, de la patience, de 
multiples tentatives de dialogue et des 
manifestations d'affection elle s'est ouverte 
à nous après plusieurs mois. A partir de ce 
moment un véritable échange s'est 
instauré et elle s'est épanouie, donnant 

ainsi beaucoup de plaisir à toute la 
famille. Elle est partie trop vite car elle 
avait choisi de passer seulement 6 
mois en France, nous aurions tous 
aimé la voir rester parmi nous encore 
quelque temps. Elle nous a laissé un 
message écrit très émouvant dans sa 
chambre que nous avons découvert 
après son départ et que nous 
conservons précieusement. 
Maintenant nous sommes toujours en 
contact régulier et elle sait qu'elle 
aura toujours une famille française qui 
l'aime et que la porte de notre maison 
lui restera ouverte pour la vie. 

Ensuite ma fille est partie à son tour 
en Australie, où elle a rencontré une 
famille formidable, très ouverte avec 
qui elle a passé des moments exquis 
et avec qui elle a créé des liens 
profonds. Elle a vécu une expérience 
extraordinaire dans ce pays et avec 
sa famille d'accueil, tous les membres 
de cette famille et tous les gens 
qu'elle a rencontrés, qui ont su la 
rendre heureuse pendant tout son 
séjour.  

Pendant l'absence de ma fille et 
l'année suivante, j'ai souhaité 
continuer cette aventure en 
accueillant de nouvelles jeunes filles. 
Mais voilà! Tous les ados ne sont pas 
forcément bien dans leur tête et 
même s'ils ont choisi de partir dans 
un pays et dans une famille qui leur 
sont étrangers, ils n'y sont pas tous 
préparés, ni prêts, ils arrivent aussi 
avec leur caractère et leur mentalité. 
Bien sûr, des différences de culture 
existent, mais c'est le plus facile à 
gérer car ils arrivent avec une 
ouverture d'esprit plus ou moins 
grande, parfois plutôt moins, une 
éducation bonne ou moins bonne, 
certains sont livrés à eux même dans 
leur pays donc quand ils arrivent dans 
une famille un peu structurée, c'est 
compliqué, mais aussi avec un vécu 
plus ou moins lourd, d'autres sont tout 
simplement prétentieux et se croient 
tellement supérieurs, certains 
manquent gravement d'autonomie 
ainsi ils sont perdus. Alors ces jeunes 
rejettent tout en bloc et n'offrent 
aucune prise à la famille qui essaie 
de les aimer et de les accueillir au 
mieux, ils sont parfois dans la 
destruction de tout ce qui représente 
l'affection, sentiment qu'ils semblent 
ignorer et qui les terrorise. Du coup, 
ils cassent tout et entrainent les 
autres dans leur propre échec, Merci 
Megan pour nous avoir laissé t'aimer. 
Un merci très chaleureux à Karen et 
Patrick et toute votre famille pour 
avoir tellement fait pour ma fille Lucie. 
Toutes ces personnes font désormais 
partie de notre famille. 

Marie-Claude 
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        Moi, je fais un clin d’œil à la France et      je dis 
merci. 
Barbara accueillie 2008/2009 de Hongrie 
 
             Benoît : j'aimerais tellement te remercier 
pour tout ce que tu fais pour AFS et les jeunes qui 
veulent découvrir un peu de ce que c'est la France: 
 les gens et la culture.  Avoir participé dans les 
spectacles médiévaux que tu diriges ça fait une 
grande partie de mes souvenirs de la France, et 
jamais je l'oublierai les gens qui j'ai rencontrés grâce 
à cette occasion que tu m'as offerte.  Un merci de 
ton jeune ami américain, Dakin. Accueilli USA 
2008/2009 

J’ai vu la France 
 

Il me manque le fromage de chèvre frais 
elle me manque la piscine chaude 
elle me manque la famille d'accueil 

Ils me manquent les copains  
Ils me manquent les cours de piano 

il me manque le centre-ville de Châtellerault 
Il me manque Nouaillé- Maupertuis 

il me manque les petites fêtes 
Il me manque les weekends AFS 

il me manque les cours de littérature  
il me manque les chaines de radio; alouette .... 

il me manque les grand surfaces ; Auchan , leader 
Price ... 

il me manque les balades à Poitiers 
il me manque le Kébab 

il me manque les cerises du jardin à Nadine 
Il me manque le cinéma 

Il me manque les jeux avec AFS 
il me manque la baguette 

 Il me manque les desserts 
 il me manque les soldes 

il me manque le TGV 
Il me manque Paris 

 Il me manque la télé : Tf1. M6... 
 Il me manque la comédie française; Gad Elmaleh, 

Elie semoun 
Ils me manquent tous 

 jusqu’ à maintenant , quand je parle français 
on me demande 
 Tu es française? 

Et ma réponse est un petite sourire  
 la France ne disparaîtra jamais de ma tête 

 elle restera toujours dans mon cœur 
 

 Maame Ekua Acquah, Ghana. AFS 2008-2009 

            Félicitation ULYSSE pour le 100eme numero! Je suis heureuse de 
faire partie de cette histoire, car j'ai partagé sur Ulysse un moment très 
important de ma vie: mon échange avec AFS! Je dis important parce que 
vraiment il est inoubliable. Pendant un an j'ai découvert ce que je suis, j'ai 
changé mes idées, mes choix, j'ai rencontré des vrais amis, j'ai beaucoup 
appris...enfin, j'ai beaucoup vécu dans ce pays merveilleux qu'est la France! 
Merci à tous qui m'ont accueillie et qui m'ont donné cette grande expérience        
de vie!! À bientôt!  Danièle, AFS BRESIL année 2007/2008 
 
AFS: L'éducation, la découverte, l'expérience, le concept de réseau 
[concepts fondamentaux qui conduisent ma pensée] 
Une définition de ce qu’a été pour moi AFS, après avoir vécu cette 
expérience, pourrait sembler superlative où exagérée parce que je dirais que 
cela a été l'année la plus belle de ma jeunesse. Ce que je dis s'explique 
difficilement si l'on considère que j'ai été loin de ma famille et de mes amitiés 
précédentes.   
 Education [fais gaffe au français, je l'ai un peu perdu je me rends compte!] 
 AFS est surtout un moyen, un instrument, une porte ouverte vers le monde.  
 Je veux dire que, à travers AFS, il y a une occasion de croissance 
intellectuelle et morale qui va au-delà de la simple éducation et instruction.  
 L'éducation, la prédisposition à se rapporter civilement aux autres, est sans 
doute condition nécessaire, mais la capacité de voir les choses du monde de 
différents points de vue, n'est pas forcément le résultat d'une bonne 
éducation.  
Savoir comprendre les diversités, et en tirer des apprentissages est ce qui 
enrichit l'esprit humain.  
 Dans ce sens on peut dire que une "bonne" éducation peut être inutile si elle 
se réduit à recevoir passivement un modèle de comportement, et même 
dangereuse si l'on reçoit ce modèle comme le seul "bon", en excluant des 
modèles  différents et en final, la diversité tout court. 
 L'éducation que chacun reçoit fait partie de sa personne, mais le 
développement de la personnalité nécessite le rapport avec les autres, et 
cela veut dire le confronter avec la diversité, donc la découverte.  
 La découverte 
 Nous tous aimons la découverte et en même temps nous en avons peur.  
La découverte signe le début de notre compréhension du monde et le début 
de toutes nos expériences. 
Par exemple, l'idée de vivre avec des personnes que ne l'on connait pas, 
dedans une réalité sociale qui peut être même extrêmement différente excite, 
mais en même temps angoisse. 
 Et bien AFS est une découverte: des gens des coutumes, des pensées mais 
surtout est une découverte de nous-mêmes.  
Une découverte qui augmente notre visuel du monde est donc un véritable 
développement de la personnalité, ce qui nous rend meilleurs dans les choix 
de notre vie comme dans les relations sociales.  Ce moment est décisif. 
Lorsqu'on se trouve sans certitude on se soutient à ce qui est notre 
expérience, c'est à dire notre capacité acquise.  

 L'expérience 
Ce qui fait de nous ce qu'on est (relativisme culturel) est notre capacité 
acquise. Comme la génétique humaine s'est développée en lui permettant de 
s'adapter de mieux en mieux dans la planète, ainsi notre expérience 
individuelle nous adapte aux conditions que la vie nous présente. Le 
mieux on sait s'adapter, le moins l'on souffre les changements. 
Alors AFS veut dire que, un minimum, il nous faut savoir s'adapter, mais en 
revanche cette expérience nous enrichit comme aucune autre aurait pu faire, 
parce qu’elle laisse des traces et des résultats tangibles comme la 
connaissance des personnes et encore l'amitié. 
Les connaissances qu'on peut faire en considérant AFS un moyen 
formidable pour cela, nous amène au concept de réseau  ...réseau comme 
interconnexion, village global, mondialisation positive, paix et solidarité... 
                                                                      Riccardo accueilli Italie 

               Je pense que toute une année éloigné de ta famille et de tout ce 
que on considérait "normal" peut être une excellente opportunité pour se 
connaitre, puisque personne n'attend de notre part un certain type de 
comportement ou une façon de penser en particulier, on est qui on est et 
c'est comme ça qu'on se fait comprendre et aimer pour toute une société 
inconnue. 

Sebas accueilli Equateur 2006/2007 
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PARTIR 
 
Partir un jour  
Et découvrir 
Joie du partage 
Et d’accueillir 
 
Quand l’amitié 
passe les 
frontières 
Vivre debout dans 
la lumière 
 
Chanson 2006 
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        Je remercie encore AFS, ma 
famille et tous les gens que je rencontre en 
France. Je vous aime et je reviendrai un jour ! 
Je vous promets ! Et si vous voulez, vous 
pouvez aller à Hong Kong me voir ! Vous êtes 
toujours bienvenus !! Au revoir ! Je vous 
aime !!!!! 
Ka Loc accueillie Hongkong 2008/2009 
   
        Quand une porte de bonheur se ferme,       
une autre s’ouvre, mais souvent on ne regarde 
que la porte fermée, on ne voit pas la porte qui 
s’ouvre pour nous, Voilà ce que j’ai appris 
cette année. 
Elly accueillie Australie 1997/1998 
 
    C’est très loin l’Argentine, mais à l’idée que 
quelqu’un là-bas pense à vous, la distance 
n’est plus rien ! 
Carolina accueillie Argentine 1997/1998 
 
               Ce que j’apprécie le plus c’est d’être 
un membre de la famille, je ne suis plus 
l’étranger, ni l’Américain, je suis cousin, frère, 
neveu et fils. Et fier de l’être. Merci à tous pour 
votre patience et votre amour 
 Carlos accueilli USA 1997/1998 
 
Toi et moi regarderons le même ciel, les 
mêmes astres bien que l’on soit dans deux 
« mondes » différents… 
Jessi accueilli Allemagne 1998/1999 
 
  J’invite tous les jeunes à faire cette 
expérience. 
Maria accueillie République Dominicaine 
1999/2000 
                                    
                                   La France était le pays 
de mes rêves comme pour toutes les 
japonaises 
Mari accueillie Japon 1999/2000 
 
 
En décembre 2006 et janvier 2007, nous 
avons accueilli une Néo-Zélandaise, Bridget 
Chamberlain, par le biais de votre association. 
Le séjour s'est très bien passé, elle allait au 
Lycée du Bois d'Amour avec notre fille...elles 
s'entendaient comme deux sœurs ! Cela a été 
une très bonne expérience, aussi bien pour 
Bridget que pour nous ! Nous avons continué 
à garder des liens via internet... Ses parents 
sont même venus à la maison lors d'un séjour 
en Europe ! Notre fille Marlène a passé ses 
vacances d'été 2010 en Australie pour 
rejoindre un ami, ils en ont profité pour faire un 
séjour en Nouvelle-Zélande voir Bridget et sa 
famille. Ils ont été accueillis 10 jours et en 
gardent un très bon souvenir ! Les 
retrouvailles, après 3 ans 1/2 ont été très 
chaleureuses ! Ils ont été hébergés une 
semaine dans l'appartement de Bridget à 
Wellington et 5 jours à New Plymouth chez 
ses parents, ils ont pu découvrir ce très beau 
pays qu'est la Nouvelle-Zélande !  Nous 
sommes invités et envisageons d'y aller bien 
sûr ! Ce qui est super, c'est que nous gardons 
toujours un lien avec Bridget et ses parents 
...Votre association est fantastique et nous 
vous souhaitons que votre action perdure et 
soit connue, cela en vaut la peine Bonne 
chance! 
       Jean-Marc, Catherine et Marlène  
Famille d’accueil 

 
 
*22 décembre* au courrier : une lettre de 
*Rebecca* avec des photos de ses 
enfants. Rebecca celle dont on pensait ne 
plus jamais avoir de nouvelles et qui il y a 
2 ans nous a écrit une gentille lettre, après 
9 ans de silence, en disant qu'elle voulait 
vraiment nous parler. Maintenant on se 
parle toutes les semaines : elle a repris 
des études avec ses 2 enfants. Tu avais 
raison, Martine, de dire qu'un accueil ça 
laisse toujours des traces quelque part... 
Je n'y croyais plus.  
*22 décembre 10 h* : "Joyeux Noel tout le 
monde :) ♥ Vous me manquez tellement, 
je pense à vous chaque jour!  
Gros Bisous " signé *Trude*  
*24 décembre 20h* : comme chaque Noël 
le téléphone sonne : et comme chaque 
Noël nous sautons de joie !!! Hello notre 
fille finlandaise !!! 24 décembre en 
Finlande on va allumer des bougies dans 
les cimetières. Ensuite on mange et on 
ouvre les cadeaux. Et ensuite *Salla* 
appelle sa famille française pour lui 
souhaiter bon Noël comme chaque année 
depuis 9 ans! il fait moins 30 degrés ! Bon 
ce n'est pas pour moi ! Salla pour laquelle 
nous avons reçu une photo de son bébé 
naissant 37 minutes après son 
accouchement.  
*25 décembre* : celle qui part en Inde 
pour 3 mois un petit mot avant de partir : 
"Joyeux Noel á tout la famille :D Gros 
bisous á tous !=** " *Olafia*  
*26 décembre 18h* : nous sommes à 
Saint-Pierre-des-Corps à la gare nous 
attendons *Stine* la Danoise qui revient 
passer la semaine. Que ne faut-il pas faire 
pour les revoir ... Le train à 2 heures de 
retard. *Fanny* est avec nous : elle est 
impatiente de faire la connaissance de 
celle qui leur a tracé la route en invitant 
ses amis de l'an dernier à les accueillir, 
elle et *Ester* dans le lycée alors qu'elles 
débarquaient dans un pays qu'elles ne 
connaissaient pas.  *Jenny* notre 
première accueillie : "J'espère que vous 
bien passez des fêtes et la nouvelle 
année. :) je pense à vous souvent! 
Elisabeth & tous -- J'espère que vous bien 
passez un joyeux Noel! :) »  Et puis il y a 
celle qui nous a fait un terrible cadeau en 
débarquant sans nous prévenir le 26 août 
: *Aldey* notre fille de la grande île du 
Nord. Celle qui est venue en avril passé 
une semaine avec ses parents, depuis la 
Norvège, que nous adorons (ce sont de 
vrais amis) : Idun  *Maria* la Colombienne 
aurait bien voulu nous rejoindre cet été 
mais son père l'envoie un an en Chine : 
Maria  
Celui qui nous salue de temps un temps : 
"non je ne suis pas mort !" *Cyrhus* le 
Berlinois. Le pitre violoniste. Comment 
l'oublier ! Les professeurs du lycée s'en 
rappellent encore surtout celle à qui il 
avait offert un énorme bouquet de fleur 
pour être sûr d'avoir une bonne note en 
sport !  Vivian la Hongkongaise installée à 
Toronto que je rencontre sur Facebook 
avec qui nous parlons régulièrement. «Je 

m'appelle Vivian et je viens de Hong-
Kong" étaient les seuls mots qu'elles 
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Je me rends compte que j’étais aveugle 
Que je ne voyais pas le monde entier 
Je sais que quand je partirai de France 
Mes idées auront changé. 
Extrait d’un poème de Rebecca accueillie 
USA 1997/1998 
 
 
Quand on arrive dans un pays, il faut 
arriver tout bête, comme ça on aura tout à 
apprendre. 
Gisèla accueillie USA 1998/1999 
 
Le parfait voyageur ne sait où il va (Lie 
Tseu)  Carly accueilli USA 1998/1999 
 
 
              Les problèmes de la France : tout 
le monde fume, tout le monde conduit à 
gauche, et tout le monde parle Français. 
Les atouts : Les filles sont  vachement 
bien en France, et mes parents sont cool. 
  Adam accueilli Australie 1999/2000 
 
 
                Bons mots d’accueillis  
AFS recueilli par une famille d’accueil : 
- ça m'étropnerve !!!!!!  
- quelle grosse marade !!!!!!!  
- je pense que ta balance ne marche pas 
car je fais le même poids quand j'enlève 
un pied que quand j'en mets 2.  
- je parle français comme une espagnole 
vache !  
 
 
 

            MON ANNEE A POITIERS ? 

P  ITTORESQUE 

O  RIGINALE 

I  NOUBLIABLE 

T  YPIQUE 

E  XCELLENTE 

R  AYONNANTE 

S  IMPLE 

      Véronica accueillie Italie 1998/1999 
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prononçait à son arrivée.  Et puis Melissa 
du Wisconsin celle qui ne donne pas de 
nouvelle mais comment l'oublier : celle qui 
s'était acheté des shorts avec des chats 
parce qu'elle venait à Chat...ellerault . 
Nous l'attendons : elle reviendra au volant 
d'une formule un sur le circuit du Mans 
nous avait-elle promis.  J'allais oublier 
*Camellia* : mais on ne l'oublie pas. Elle 
aussi nous annonçait la naissance de son 
bébé en Nouvelle-Zélande dans l'heure 
qui suivait son accouchement. Non, 
aucune ne pousse l'autre, comme un 
enfant n'en pousse pas un autre. Chacune 
laisse une trace dans cette maison et en 
nous. C'est d'ailleurs très difficile de les 
évoquer toutes sans une larme, en se 
rappelant les moments faciles et les 
moments difficiles. Parce qu'on ne s'y 
méprenne pas : ce ne sont pas que des 
moments faciles...... Surtout les 
départs....." Mais effectivement mère et 
père 23 fois, grand-mère et grand-père 4 
fois.... ça nous pousse.....  
     
  Une Famille d’accueil très accueillante 
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            Mais  accueillir un jeune AFS , il me 
semble que ce n’est pas seulement avoir 
une sœur par intérim pour 3, 6 ou 10 mois. 
C’est s’ouvrir, se dévoiler et aussi découvrir, 
explorer une personne, mais pas 
seulement, un pays, des coutumes, des 
rites, des mœurs, un autre mode de vie, un 
autre point de vue. C’est s’ouvrir au monde, 
à l’extérieur, c’est faire partie intégrante de 
la cohésion mondiale, qui fait que nous 
vivons sur une même et antique planète. 
Mais c’est avant tout s’approprier une 
relation unique avec un inconnu, un 
« parfait étranger ». 
                  Maxime frère d’accueil 
 
Là-bas, j'ai construit une vie et j'ai rencontré 
des gens dont j'ai eu du mal à me séparer. 
J'ai maudit AFS (oui, j'avoue!) de nous 
laisser si peu de temps, moi qui croyais 
auparavant que 11 mois, c'était long. 
Sophie partie en Autriche 2003-2004 
 

 
Rire c’est risquer de paraître idiot 
Pleurer, c’est risquer de paraître 

sentimental 
Tendre la main, c’est risquer de s’impliquer 
Exposer ses sentiments, c’est risquer d’être 

rejeté 
Faire part de ses sentiments à la foule c’est 

risquer le ridicule 
Aimer c’est risquer de n’être pas aimé en 

retour 
Aller de l’avant malgré des probabilités 

contraires c’est risquer l’échec 
Mais il faut prendre des risques, car le plus 
grand danger dans la vie c’est de ne rien 

risquer. Celui qui ne risque rien ne fait rien, 
n’a rien, n’est rien. Il peut éviter de souffrir 

et de pleurer, mais il ne peut pas apprendre, 
sentir, changer grandir ou aimer. Seul est 

libre celui qui prend des risques. 
                         POEME ANONYME 
 
              Je n’aurai qu’un mot à dire à tous 
les jeunes qui voudraient partir mais ont 
peur de se lancer : osez !!! Vous n’aurez 
rien à regretter, vous y gagnerez à coup sûr 
la fierté d’avoir tenté ce défi, vous aurez 
plein de nouveaux projets en tête, et la 
satisfaction de se dire : j’ai osé vivre mes 
rêves ! 
 Merci AFS 
     Maïté parti 3 mois au Canada 
 
Les garçons sont très jolis avec des 
cheveux  vraiment magnifiques… 
    Ebba , 
Suédoise (réflexion après 2 mois en 
France) 
 
Et puis quand même  on a eu des beaux  
moments, certains accueils  ont  permis de 
construire des relations chaleureuses  et 
durables, pour d’autres les liens sont moins 
forts mais  ils existent  et on suit tout ce petit 
monde avec bonheur…. Alors  comme c’est 
différent à chaque fois et qu’il ne faut pas 
rester sur un échec … ça pourrait être 

sympa  d’accueillir à nouveau. 
Bon on se lance, mais cette fois …… et 
ça recommence, les dossiers, un 
prénom, la chambre est prête, le frigo 
est plein, on a plein de projets…. Et 
nous voilà à nouveau sur le quai de la 
gare. 
               Famille d’accueil après un 
accueil « moins » réussi 
 
Après une très dure décision, la France 
est devenue part de mon futur. Vingt 
heures de voyage pour arriver ce qui 
sera, je pense, une des meilleures 
expériences de ma vie, une expérience 
que je n'oublierai jamais. 
Santiago du Costa-Rica au début de 
son accueil en 2005 
 
 
                  C’est en 1995, ma fille    
Sandra avait alors huit ans,  que 
Mirjana a fait littéralement irruption dans 
notre vie. Un beau jeudi matin de 
printemps, le hasard m’avait amenée à 
attendre mon bus à un arrêt que je ne 
fréquentais pas habituellement. J’y 
trouvai une jeune fille étrangère qui 
parlait en français, mais surtout en 
sanglotant, à une autre étrangère. 
J’entendis les mots « famille d’accueil », 
« je dois retourner en Allemagne » . 
Nouvelle adhérente d’AFS , je me 
présentai à cette jeune fille et lui 
proposai de venir me parler si cela 
pouvait la soulager et l’aider à mettre 
les choses au clair. Sitôt dit, sitôt fait, le 
samedi matin Mirjana et moi prenions le 
café sur mon balcon. Elle devait en effet 
repartir en Allemagne car au bout de 6 
mois, les relations avec sa famille 
d’accueil semblaient bel et bien 
bloquées. 
Je lui proposai de faire un essai (risqué 
étant donné le peu de confort dont je 
disposais !) : venir chez moi et on 
verrait bien. Sitôt dit…. le jeudi suivant 
Mirjana s’installait dans ma chambre 
tandis que j’émigrais dans mon séjour. 
De ce jour un ouragan ensoleillé s’est 
installé à la maison… Que ce soit les 
crises de rire, les jeux avec Sandra, les 
cocottes en carton découpé accrochées 
à nos portes pour Pâques, les petits 
plats surprise, les discussions, les 
échanges de musique, les copines de 
passage (de toutes nationalités), le 
gâteau fabriqué en cachette avec 
Sandra pour la fête des Mères, jouer au 
rami en écoutant Cat Stevens, les 
matchs de foot à la télé, etc… nous 
n’avons rien oublié de ces moments. 
Les trois mois ont passé vite, surtout 
que  nous avons révisé le bac de 
français ensemble. D’ailleurs 
aujourd’hui Sandra et moi ne pouvons 
pas réciter « Brise marine », le poème 
de S . Mallarmé, sans un léger accent 
allemand…. 
                                        Dominique 

68 

73 

74 

69 

Je 
pe
ns
e 
qu
e 
to
ut 
un
e 
an
né
e 
él
oi
gn
é 
de 
ta 
fa
mi
lle 
et 
de 
to
ut 
ce 
qu
e 
on 
co
ns
id
ér
ait 
"n
or
m
al" 
pe
ut 
êtr
e 
un
e 
ex
ce
lle
nt
e 
op
po
rtu

51 

70 

Je 
pe
ns
e 
qu
e 
to
ut 
un
e 
an
né
e 
él
oi
gn
é 
de 
ta 
fa
mi
lle 
et 
de 
to
ut 
ce 
qu
e 
on 
co
ns
id
ér
ait 
"n
or
m
al" 
pe
ut 
êtr
e 
un
e 

71 

72 

Je 
pe
ns
e 
qu
e 
to
ut 
un
e 
an
né
e 
él
oi
gn
é 

73 
pe
ns
e 
qu
e 
to
ut 
un
e 
an
né
e 
él
oi
gn

 
       J’ai  fait un rêve… C’est que je 
puisse continuer ma vie comme 
maintenant avec mes copains et ma 
famille qui parle ma langue, et que si je 
veux faire quelque chose, tout soit 
possible, si je le crois, je peux. 
J’ai fait un rêve… Je voudrais que tout 
le monde sourie toujours. 
J’ai rêvé qu’un jour je me souviendrai… 
J’ai fait un rêve…. De comprendre 
toutes les langues du monde. 
                Texte collectif des accueillis 
2005-2006 
 
                       Est-ce que vous, famille 
et bénévoles, vous vous souviendrez 
des bêtises qu`on racontait et du 
« bordel » qu`on a foutu chez vous? 
Même notre visage, notre fort accent et 
notre mauvais français? 
Paula Brésilienne sur le départ après 1 
an en France en 2006 
 
 
 En arrivant en France, certains ont été 
choqués par les distributeurs de 
préservatifs au lycée. Par contre les 
Italiennes ont été agréablement 
surprises qu'il y ait toujours des 
toilettes. Dans un ordre d'idées 
légèrement différent, ils apprécient la 
laïcité. Voilà la France du respect où en 
famille on parle librement de la 
sexualité. 
Témoignages lors d’un échange en 
weekend AFS 2006 
 
 “On ne peut pas voir toute la vie avec 
les même lunettes” et maintenant c’est 
un peu comme ça. Ce n’est pas que je 
sois complètement différent, ou peut-
être je le suis, je  m’intéresse a des 
chose différentes d’avant, je  m’habille 
un peu différemment, mes opinions  ont 
changé, mais ce que je crois c’est que 
mon année en  France a changé la 
direction de ma vie, même si je suis 
toujours jeune, et je pense que 
simplement je suis plus le même 
 Brock, accueilli 2006 à son retour en 
Australie 
 
Sans cette expérience, j’aurais continué 
ma vie dans ma petite bulle sans 
connaître une autre culture, et sans 
connaître la mienne.   
                              Anna Accueillie USA 
en 2007 
 
Votre pays me plait beaucoup. 
Spécialement la nourriture. En Hollande 
on mange pour vivre, ici on vit pour 
manger!  
Sophie, Pays-Bas en  2007 
 
 
Vive la France, Vive AFS, Vive les 
Escargots! 
Ton, Thaïlande en 2007 
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            Je veux dire que c’est important 
pour la famille d’accueil de ne pas trop 
attendre du jeune accueilli. Ainsi les choses 

viennent de soi. Donne si tu as envie de 
donner, comme ça, c’est moins compliqué.  
Prenez les gens comme ils sont et soit 
honnête et surtout clair si cela ne va pas.  
Reste toujours toi-même et il faut vivre avec 
les gens à qui on peut donner la confiance. 
Mais surtout, il faut toujours garder ton 
sourire !!! 
Bisous          Sophie accueillie des Pays-
Bas après un changement de famille  en 
2007    
 
 
"De loin, j'ai cru que c'était un fauve, 
En m'approchant, j'ai vu que c'était un 
Homme, 
En lui parlant, j'ai rencontré un Frère."                
Proverbe Berbère 
 
Je me suis COMPLETEMENT trompée. Ce 
que j ai vécu jusqu’ à maintenant est 
complètement différent de ce que 

j’imaginais. Ce qui explique les difficultés du 
début. Car quand on dit : "Je pars pour 
découvrir une nouvelle culture", on ne sait 
pas ce que cela veut dire, nous n’avons que 
des clichés dans la tête. 
Aude après 2 mois en Norvège en 2007 
 
 
je suis fier de ma culture française, de la 
culture finlandaise et de tout ce que 
j’apprends. C’est vrai, je suis devenu fier de 
tout, je suis donc heureux. 
Sinon, pour la vie, tout se passe bien. Plus 
que 3 mois, comme le temps passe vite, 
trop vite, ça me fend le cœur mais je partirai 
pour mieux revenir. 
Aymeric avant son retour de Laponie en 
2007 
 
. On ne se rend pas compte de la chance 
qu’on a, et le sourire, c’est la vie. Pour 
conclure deux mots : P.R.O.F.I.T.E. Et  
P.O.S .I.T.I.V.E.                       
                     CHLOE en Tasmanie en 2007 
 
25 ans plus tard, j'ai reçu un coup de fil un 
soir :"La vie passe trop vite. Nous ne nous 
voyons plus. Est-ce que je peux venir cet 
été?"On s'était pourtant juré de s'écrire, de 
se téléphoner... Mais c'est vrai, la vie passe 
vite et à part une carte à Noël, nous 
n'avions pas bien tenu nos 
promesses...Mais elle est là, aussi belle, 
aussi douce, aussi curieuse, aussi drôle. 
Incroyable : son français est impeccable 
(elle dit :"J'avais tout oublié et c'est revenu 
quatre jours avant de venir !").Elle est là 
avec toute sa famille, et moi avec la 
mienne. Il y a 25 ans, nos familles c'étaient 
nos parents ; maintenant, ce sont aussi nos 
maris et nos enfants. Quand on parle de 
l'expérience A.F.S. à ceux qui ne la 
connaissent pas, ils disent souvent :"Un 
an... C'est pas un peu long ?" Alors NON, 
l'expérience A.F.S. ne dure pas un an : elle 

peut durer bien plus longtemps. La 
première partie dure un an. La seconde, 
le reste de la vie, à l'image de la 
première, avec des hauts et des bas, 
des moments forts et des moments 
d'attente, mais elle vaut le coup d'être 
vécue.25 ans plus tard elle est là et 
nous pouvons continuer notre histoire 
avec Thora, ma sœur Islandaise. 
Nicole  
 
 
« Il n’y a pas de mauvais temps, que de 
mauvais vêtement »  
Proverbe norvégien 
 
Perle du BAC : 
La France est le seul pays au monde 
qui ne soit pas un pays étranger. 
 
                Lors du dernier week-end de 
mai  avec les accueillis 2007-2008  
nous avions écrit nos rêves à la 
manière de Martin Luther King et de 
nouveaux concepts ont vu le jour, 
comme : 
Le concept « d’affection globale » 
Ou une nouvelle devise pour la 
France «  liberté, égalité, éternité » 
Que les pays ne fassent plus qu’un, 
Que les gens ne cessent jamais de 
rêver, 
 
Je vais très, très bien. Penser que j’ai 
déjà passé plus de 6 mois au bout du 
monde me réjouit, et en même temps 
me rappelle que je suis maintenant 
dans « les mois qui restent avant le 
départ ». Retarder le départ ? Pour quoi 
faire ? Terminer ce qu’il y a à y  
terminer, revenir plus tard. Pas trop tard 
quand même, moi je n’attendrai pas 25 
ans pour retourner voir ces gens que 
j’aime, ce pays qui me fascine. 
Hortense en 2008 au Chili 
 
Je suis rentrée  à Châtellerault avec 
environ sept cents photos et beaucoup 
de beaux souvenirs de mon séjour à 
Paris, la plus belle ville du monde. 
Julia (Autriche)   accueillie 2009 
     
 
              A 16 ans et demi il y a 11 ans 
notre jeune fils est parti passer un an 
dans la famille de Tom et Jennie en 
Australie. 
Au cours des années nous échangions 
des cartes de vœux, d’anniversaire, de 
vacances et Tom et Jennie avaient 
toujours le projet de nous rendre visite 
un jour en France. 
 Ce mois de  juin le projet a vu enfin le 
jour et nous avons pu faire 
connaissance. 
Ce fut un vrai  moment de bonheur, 
surtout quand Jennie a pris notre grand 
garçon barbu  dans ses bras en disant 
« tu es toujours mon petit garçon »… 
Ou quand elle m’a dit « tu sais je suis 
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fière de notre fils » moi aussi Jennie ! 
Je me sens tellement proche de cette 
famille qui vit au bout du monde et qui  
a ouvert sa porte au petit Français 
aventureux.  
Je souhaite le même bonheur  à toutes 
les familles qui vont vivre cette 
expérience.           
  
                                 Une mère 
 
                  « Cette part de l’autre » qui 
déborde tellement qu’elle est 
quelquefois incompatible avec notre 
mode de vie ! Pourtant, cette part est 
forcément la plus intéressante. Elle 
n’est pas normative, elle nous intéresse 
puisqu’elle nous étonne, nous 
questionne, nous secoue, elle bouscule 
nos certitudes. La construction d’une 
personnalité est une aventure 
particulière dans l’expérience que vit un 
jeune AFS, une expérience intime qui 
reste souvent de l’ordre de l’indicible. A 
force d’écouter les histoires, je suis  
étonnée de la force des rencontres et 
de la richesse d’une telle expérience 
pour eux comme pour nous… 
                Une mère d’accueil 
 
 
 
                Je pense tout de même avoir 
vécu une expérience un peu différente 
et plus difficile que d’autres parce que, 
le vendredi 13 mars à 22h15, ma sœur 
italienne a eu un grave accident de 
moto avec son ami qui conduisait la 
moto à vive allure. Ils ont percuté un 
mur. Moi et mes parents d’accueil 
sommes arrivés très vite sur les lieux de 
l’accident. Je suis arrivée la première et 
j’ai vu ma sœur d’accueil, blessée, très 
mal en point. Puis les infirmiers l’on 
mise dans l’ambulance. Après j’ai 
demandé  à un de nos amis où était son 
ami. Il m’a répondu : « il n’est plus là, il 
est mort ». ça a été très difficile pour 
moi, cette nouvelle était terrible ! C’était 
pour moi un ami qui m’avait aidée à 
apprendre l’italien et qui me faisait rire 
quand ma famille me manquait trop. J’ai 
énormément pleuré pendant longtemps, 
mais à l’hôpital, devant ma sœur 
d’accueil, je faisais la « forte ». Elle a su 
que son ami était mort 10 jours après 
l’accident. Et ça a été horrible de la voir 
pleurer ! 
 Adelaïde   1 an en Italie 
 
            
    Toutes les fleurs de tous les 
lendemains sont déjà dans les graines 
d'aujourd'hui. 
       Proverbe indien 
 
 
CELUI QUI CHERCHE UN AMI SANS 
DÉFAUT RESTERA SANS AMI 
                 proverbe Turc 
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 NUMERO 100  
  

 
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. 
          Elise 1 an en Malaisie en 2010 
 
        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 ,1 an en Australie en 2010 
                 
                   
                     Zut de Zut je n’ai pas de 100 ème 
témoignage, je vais rater mon pari…. Que 
faire ? Ah mais bon sang c’est bien sûr, je vais 
témoigner moi-même, déjà en remerciant 
toutes les personnes qui ont écrit dans Ulysse 
dans les 40 numéros dont je me suis occupé. 
Remercier la famille AFS qui m’a tant apporté 
et faire un bizou énorme à mes trois fils, 
américain, australien et allemand, Andrew, 
Adam et Christophe. 
Benoît  (rédacteur d’Ulysse) 
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Superbe fête de Noël encore cette année, où les jeunes ont exercé 
tous  leurs talents pour réaliser un beau spectacle et une soirée 
super chaleureuse. Ce soir-là de nombreux futurs partants sont 
venus se joindre à la fête, merci à eux. Cette fête est la fête de tous, 
jeunes et familles réunies,  avec  les bénévoles et les sympathisants. 
Un seul regret l’absence de plusieurs familles accueillantes. 

A l'occasion de la parution de ce numéro spécial d'Ulysse, je voudrais rendre hommage 

aux amis de l'association qui nous ont quittés. Je pense particulièrement à Catherine 

MERCIER, compagne de Philippe POHIN, plusieurs fois famille d'accueil ; Simone, 

l'épouse de Pierre CHARIER qui est notre ancien secrétaire ; Philippe GRANGER qui 

fut président de l'association Vienne -Charente avant que Thérèse GUILLOTEAU ne 

reprenne le flambeau ; l'époux de Madeleine DUFFOUR membre fondatrice et 

longtemps membre du bureau directeur de notre association et Julien MARECHAUD qui 

partit un an aux USA avec AFS.  

Ils manquent à leur famille et ils nous manquent aussi.  

                                Francis TRILLES 

 

Hommage à ceux qui nous ont quittés 

 

Nous  sommes très touchés par les 

témoignages d’amitié, 

D’amour et de respect qui ont été 

adressés à Julien  et à nous sa famille. 

Merci pour  vos messages, les fleurs et 

les dons qui soulageront  

 la vie d’enfants blessés. 

Merci pour votre présence  

et votre sollicitude. 

Le temps apaisera sans doute notre 

immense tristesse. 

Il nous manque douloureusement. 

Martine , Richard ,Cerise , Lilas 

Maréchaud  

 

 

 

 

Ci-contre, les 
jeunes accueillis, 
les futurs partants  
et les bénévoles 
lors du weekend 
de Février 

Julien Maréchaud 


