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ULYSSE 

EDITO 

Partir ? Accueillir ? 
Prendre la décision, là 

est la question ! 
 
Le véritable voyage de 
découverte ne consiste pas 
à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux.   [Marcel 
Proust] 
 

 

En mars 2007, Thérèse 
GUILLOTEAU a proposé sa 
candidature pour siéger au 
Conseil d'Administration de 
l'association nationale AFS. 
Thérèse a été élue pour un an 
au CA national. Elle a su 
s'impliquer avec régularité et 
constance dans différents 
secteurs et notamment 
l'analyse de la qualité et la 
formation des bénévoles. 
Ayant accompli ensuite un 
mandat complet de trois ans, 
Thérèse ne pouvait être à 
nouveau candidate lors de la 
dernière élection du 3 avril. 
Nul doute qu'elle poursuivra 
ses missions nationales dans 
l'intérêt de l'association. Je 
souhaite exprimer ici, au nom 
du comité Vienne-Charente, 
un grand merci à Thérèse pour 
son engagement national. 

 

 Lancement de la 
campagne d'accueil  
 
Dans le but de respecter les 
standards de qualité d'AFS, 
nous devons lancer dès à 
présent la nouvelle campagne 
d'accueil. Dès lors, 
j'encourage toutes les familles 
d'accueil potentielles à se 
manifester le plus tôt possible 
afin de favoriser la précocité 
des placements qui constitue 
un critère essentiel de qualité.  
Des dizaines de candidats 
sont dans l'attente. Imaginez 
la joie du jeune qui reçoit un 
email lui annonçant votre 
intention de l'accueillir ! 
Nous ferons cette année un 
effort particulier en ce qui 
concerne la formation des 
familles. Outre le fait de 
distribuer le nouveau 
document conçu par le 
national, "Carnet de route de 
la famille d'accueil", nous 
réunirons l'ensemble des 
familles dès le premier jour 
d'accueil afin d'échanger avec 
elles et pour leur donner les 
coordonnées et attributions 
des bénévoles de l'association 
AFS Vienne-Charente. 
 
Le président de l’association affiliée 
AFS Vienne-Charente 
                             Francis TRILLES 
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DATES A RETENIR 

 

 Week-end pour les 
partants et les accueillis  
le 7 et le 8 mai à Gençay. 
Présence obligatoire. 

 

-La fête du toit du monde -  

dimanche  15 mai toute la 
journée dans le quartier des 

trois rois. 
AFS aura son stand habituel, 

venez nombreux nous 
rejoindre. 

 
 

13-14 , 20-21 et 28-29 Mai 
spectacles a 

Nouaillé-Maupertuis :  
« Cœurs en Bataille »  

(2 accueillies et 1 partante y participent 
et une dizaine d’adhérents AFS)  

réservation :05 49 46 85 00  

–nouveau spectacle- 

On ne va jamais aussi loin que 
lorsqu'on ne sait pas où l'on va.                           

Christophe Colomb 

Pensées du jour 

J’aime deux sortes d’hommes, 
ceux de mon pays et les 
étrangers 
MAE WEST 
 

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
http://www.evene.fr/celebre/biographie/marcel-proust-285.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/marcel-proust-285.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/marcel-proust-285.php
http://www.amazon.fr/exec/obidos/external-search?keyword=Christophe%20Colomb&tag=lapensedujour-21


 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

ACCUEILLIR 
Un an pour partager une autre 
culture, ou un peu moins d’une 
année scolaire (6 mois, 3 mois, 
ou 2 mois) pour ceux qui n’osent 
pas se lancer, mais qui ont 
envie quand même. 
 C’est l’expérience proposée par 
AFS à toute famille, rurale ou 
urbaine, avec ou sans enfant, 
désireuse d’accueillir le monde 
à la maison. 
 Déjà trois familles ont prévu 
d’accueillir à la rentrée, 
La famille Trilles avec Benedetta 
La famille Gysalberti   avec 
Sarah 
La famille Singelyn / Paes  de 
Charente  avec Kyle.    
 
 

 Accueillir ? 
 

 

Jeudi 14 Avril: invité par le collège Descartes de Châtellerault, dans le cadre 
de la journée de la presse sur le thème de la rencontre  « par-delà les 
frontières »,  nous avons tenu un stand  qui a obtenu un franc succès.   
                                               Micheline Trilles responsable Accueil 
 

Bonjour, je m’appelle Tillmann Scheider et je viens 
d’Allemagne. Je suis arrivé en France en 
septembre dernier avec AFS et maintenant, j’habite 
chez une famille d’accueil à côté de Poitiers. Cet 
article est destiné aux familles d’accueil qui n’ont 
pas encore beaucoup d’expériences et bien sûr 
aussi pour les élèves qui vont partir ou qui viennent 
d’arriver. Le sujet de l’article est l’utilisation 
d’internet dans les premiers mois. Il faut que je dise 
que les premiers mois sont les plus durs. Pour moi, 
les premiers 7-8 semaines ont été super dures et 
j’avais beaucoup de problèmes avec ma situation 
ici.  C’est normal. Pendant cette période,  j’avais 
beaucoup de discussions avec ma famille surtout 
avec ma mère d’accueil. Elle m’a souvent dit que 
j’utilise mon ordinateur trop souvent. J’ai trouvé ça 
injuste et je crois qu’il y a pire que moi (ça, je crois 
aujourd’hui encore). J’ai été à peu près 1-2h par 
jour sur internet. Je n’ai pas voulu comprendre que 
je n’avais pas raison. Il faut aussi dire que ma 
famille d’accueil a déjà beaucoup d’expérience. Je 
suis leur 16ème(!!!) étranger à la maison. Après les 
premières 3-4 semaines, j’étais de moins en moins 
devant l’ordinateur pour faire plaisir à ma mère 
d’accueil ou plutôt pour éviter de me faire 
engueuler. Mais,  je n’avais toujours pas changé 
mon avis et j’avais l’impression que c’est 
absolument stupide de la part de ma famille 

d’accueil.  J’ai  tout de même respecté les lois de la 
maison même si j’ai cru que c’est stupide. Ma vraie 
famille et mes amis en Allemagne m’ont  manqué. 
Bien sûr, je savais avant partir qu’ils allaient me 
manquer mais j’ai cru que c’était plus facile de trouver 
des amis et de commencer une nouvelle vie mais ce 
n’était pas le cas. Avec le temps, ma famille d’accueil 
m’a donné de plus en plus liberté avec l’utilisation de 
mon ordinateur car ils ont vu que je  progressais bien 
en français. Depuis Noël (à peu près), ils ne disent 
plus rien même si je passe toute la journée devant 
l’ordinateur.  Ils n’ont plus besoin car si je passe mon 
temps sur Facebook où d’autres sites internet 
maintenant je fais normalement des choses en 
français ou je parle avec mes amis français. Très 
rarement, je parle avec mes amis allemands ou avec 
ma vraie famille. Cela ne dit pas qu’ils ne me 
manquent pas mais j’ai ma propre vie ici maintenant. 
Pour trouver cette vie ici, ma famille d’accueil m’a 
beaucoup aidé avec l’interdiction d’internet et 
maintenant, j’ai bien compris pour quoi ils m’ont interdit 
trop d’internet au début de l’année. Il faut qu’on trouve 
sa vie ici, il faut faire des connaissances et des amis, il 
faut progresser d’apprendre la langue, il faut qu’on 
s’habitue dans sa nouvelle situation et beaucoup 
d’autres choses aussi. Et si on est toujours sur 
l’internet et si on est toujours en train de parler (dans 
mon cas) allemand sur sa vie en Allemagne, on ne 
progresse pas pour se construire une vie ici! 
C’est très important d’être indépendant de sa situation 
avant de partir et il faut qu’on se libère de sa vie même 
si c’est difficile.  
 
 

L’internet et le temps de 

l’année passée à l’étranger 

 



 

 

  

 

 

Ils viennent des quatre coins du globe, et aimeraient découvrir la France 

tout en partageant leur culture avec leur famille d’accueil, 

Peut-être vous !      Contact : Micheline Trilles : 05 49 53 02 46,   micheline.trilles@gmail.com 

Viszlát! Je suis Aron 

d’Autriche ! Depuis tout petit, je 

rêve d'aller étudier à l'étranger! Je suis 

sociable et me fait facilement de nouveaux 

amis! Je suis passionné par la biologie, et 

fais partie d'un club de débat sur des sujets 

internationaux. Egalement très sportif, je 

pratique le basket, la natation, le volley... 

 

 

Hi, moi c’est Hannah 

du Canada ! Je suis une 

jeune fille très active ! Je fais du chant et du théâtre, 

mais aussi du basket, du volley et du foot ! Mais tout 

cela ne m'empêche pas d'obtenir de bons résultats à 

l'école! 

 

Alo ! Je suis Kaan de 

Turquie ! Si je suis apprécié par 

mes proches c’est parce que je suis drôle, 

agréable et généreux ! Ma passion est le 

basketball : le sport est très important pour 

moi! 
 

Hola, c’est Maria 

de Bolivie ! Je suis sociable, très 

active et donne toujours le meilleur de moi-

même ! Sportive, je pratique le basketball et 

la danse. Plus tard, j’aimerais aider les gens 

et devenir docteur ! 

 

おさらば 

c’est Koki 

du Japon ! 

 
Moi je suis très bavard et 

amical ! Studieux, je 

travaille beaucoup à 

l'école pour réussir à 

aller dans une université 

renommée. Je ne suis pas 

un grand sportif mais je 

fais du basket et 

j’adore ça ! 

 

Des sportifs et des 

cavaliers 

Hola, 

c’est 

Jorge, je 

suis 

mexicain 

! Aventureux, 

j’aime découvrir de 

nouvelles choses, 

rencontrer de 

nouvelles 

personnes… Je suis 

plutôt drôle, et 

amusant ! En 

équitation, ma 

spécialité est le saut 

! 

 

Hallo, moi c’est 

Jenny d’Allemagne ! 
Je suis amicale, tolérante et honnête. Ce que 

j’aime chez les gens, c’est la spontanéité! 

J’ai un cheval et le monte souvent pour faire 

des ballades. Mais la compétition, ce n’est 

pas mon truc 

Hæ! Je suis Saedis 

d’Islande ! Quelques mots pour me 

décrire…sensible, timide, amusante, 

indépendante, calme et sociable. Ma 

passion, c’est l'équitation! Mais je pratique 

aussi la natation, le volley, la randonnée. 

Sveiks! C’est Laura, je viens 

de Lettonie! De nature active et sociable, j’ai la 

chance d’avoir beaucoup d'amis ! Mes passions sont 

l'équitation et la danse. J’adore la montagne, mais suis 

aussi très à l'aise avec les sports nautiques ! 

Hallo! Je suis 

Ophelia d’Autriche ! 
Moi je suis amusante, ouverte d'esprit, 

gentille et sympathique! A l’école, je 

suis une élève brillante. J’adore la 

campagne et  les animaux. Alors 

devinez ma passion : l’équitation ! 
 

 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Actualités « partis », « revenus », actuellement accueillis 

à l’étranger et futurs accueillis sur le départ 

 

Les futurs accueillis à l’étranger sont 18 cette année à tenter 
l’aventure. Vu les difficultés que rencontrent AFS Australie qui a réduit 
des deux tiers ses programmes pour l’ensemble des pays du monde 
dont la France, Morgane a dû changer de destination et de durée. Je 
crois qu’elle n’est pas mécontente de cette mésaventure .pour partir 
aux Etats-Unis. En effet ce pays nous a offert 20 places 
supplémentaires ce qui a facilité la possibilité des replacements. AFS 
rencontre de plus en plus de difficultés avec les pays anglophones, 
marchandisation oblige !!!! Le système associatif est avalé 
progressivement par le système marchand.  
Sur les 18 jeunes, aucun ne s’est inscrit dans un pays de l’Europe 
orientale ni en Extrême-Orient. Une mention spéciale pour Léa 
(laquelle ?) pour avoir fait le choix de l’Afrique du sud. Peu de pays 
africains sont inscrits dans le réseau AFS mondial malgré la volonté de 
l’international de se développer en direction de ce continent. Les 
souhaits émis par l’international quant aux évènements d’Egypte et de 
Tunisie (deux pays d’AFS) ne vont pas mettre nos ambitions en 
sommeil. Léa (laquelle ?) innove en partant faire une année 
universitaire en Bolivie. 
 Pour les partis de l’année dernière, Zelda est revenue de son séjour 

au Canada et accueille actuellement sa correspondante qui 
repartira début mai. Zoé est revenue d’Australie avec 
beaucoup de péripéties et s’est inscrite au week-end des 
rentrants du 3 au 25 avril. Marilou, après un accident assez 
grave de patins à glace où elle a dû se faire opérer de la 
cheville, a changé de famille. Elle se sentait délaissée et ne 
« valant rien ». Elle restait dans sa chambre car la vie de la 
famille n’était pas d’une grande activité. Actuellement, tout 
se passe bien, elle vit au milieu de sa nouvelle famille, fait la 
cuisine, elle a retrouvé sa joie de vivre.  
Pourquoi futurs accueillis ? Car les jeunes AFS sont tous 
des accueillis en puissance. Au jour d’aujourd’hui, trois 
jeunes connaissent leur famille d’accueil sur 18. Ce qui est 
le cas pour une trentaine de jeunes où des familles se sont 
mobilisées pour accueillir un jeune chez eux.  
 

Constant BRANCOURT  
 

Costa-Rica, un an 

Rémi CAUDRON 
 

Danemark, un an 

 Léa CHARPENTIER 
 

Echange trois mois Canada,  

Hadrien FOUCAULT  
 

   USA, un an 

Marius GIRARD-BARBOT Echange trois mois Canada  
 

Madeleine GODEFROY  
 

Equateur, un an 

Morgane JEANNEAU 
 

Inscrite pour l’Australie 6 mois,  
 Part pour les USA, un an 
 suite à la situation difficile d’AFS 
Australie 
 

Marion JEGO  
 

Autriche, un an 
 

Léa KARKI  
 

Prog.univ. Bolivie, un  an 
 

Léa LECOMTE  
 

Afrique du sud, un an  

Victor LEDOUX 
 

Norvège, un an 
 

Alice NOULIN-CHALLARD  Argentine, un an 
 

Mathilde PERDRIAU  
 

USA, un an 

Camille RENAUD 
 

Echange trois mois  Canada 

Zoé PRONNIER  USA, un an  
 

Léna SCHAFF  USA, un an  
 

Camille SCHOULLER  
 

Norvège, un an  

Lucie TROUSSELLE  
 

Chili, un an 

 

Statistiquement parlant …. 

Voilà quelques éléments statistiques concernant les  jeunes 
viennois charentais qui partent avec AFS. Cela va concerner 
les années 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. Ils sont 31 
déjà revenus, encore en séjour ou bien  bientôt partis. Les 
filles représentent 77% de la population.  
 
Les origines géographiques  
Pour plus de la moitié, les jeunes viennent de Poitiers et ses 
environs (54%), les autres se répartissent pour 22.5% à 
Châtellerault et ses environs, 9% pour la Charente et autres 
pour 14.5%.  
 
Les programmes 
Une grande majorité des jeunes choisissent un programme 
d’un an (64.5%). Les échanges trois mois participent pour 
23% des programmes, les programmes 18+ pour 9% et les 
6 mois pour 3%, sachant que les programmes 6 mois 
n’existent que depuis deux ans.  
Les jeunes choisissent pour 42% l’Amérique du Nord (inclus 
les ETM Canada), 22.5% l’Amérique latine, 19.5% l’Europe, 
9% l’Europe et 6% l’Afrique et l’Extrême-Orient.  
 
Structure de la famille  et origine socio-professionnelle 
13% des jeunes sont dans une famille monoparentale et 
22.6% ont des parents séparés ou divorcés. Voici un 
tableau qui exprime la répartition des origines 
professionnelles des parents. 
Il faut noter que sur 58 parents, 43% sont dans les 
professions qui ont trait à l’éducation. 

 Père Mère 

Cadres supérieurs 7 5 

Professions libérales 2 1 

Chefs d’entreprise 6  

Cadres intermédiaires 8 14 

Employés 2 8 

Chômeurs 1 0 

Mère à la maison 0 2 

Sans information 2 0 

 


