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Ils partent, ils vont arriver
EDITO
Assurer la continuité
Nos accueillis partent aujourd’hui à
Paris pour l’orientation départ. Les
valises sont lourdes et les cœurs
gros avec un début de prise de
conscience qu’ils viennent de vivre
une aventure exceptionnelle. Ils ne
savent pas encore tout à fait que
cette expérience produira une
empreinte sur toute leur vie.
Après plusieurs mois de vie
commune, nous -les familles
d’accueil- les voyons partir avec un
pincement au cœur mais nous les
savons plus ouverts sur le monde,
plus riches d’expériences, en un
mot grandis et mieux armés pour
affronter leur vie future.
Je
souhaite
féliciter
chaleureusement
les
trois
nouveaux bacheliers : Fanny,
Marta et Tillman, il et elles ont su
mener jusqu’au bout un projet qui
n’était pas acquis d’avance. Ce fut
vraiment pour eux une année
pleine et entière.
Notre tâche de bénévoles AFSA
nous commande d’assurer la
continuité de l’accueil et de
permettre ainsi à d’autres jeunes
de
vivre
cette
expérience
irremplaçable parmi nous. Ainsi, à
peine nos accueillis sont-ils partis
que nous nous tournons vers
l’avenir pour organiser les accueils
de septembre.
Le résultat provisoire des futurs
accueils réalisés à ce jour reste à
peu près égal aux années

précédentes. En effet, notre
association locale va accueillir 8
jeunes pour des séjours d’1 an, 3
pour 6 mois et 1 pour 3 mois. Un
grand
merci
aux
familles
accueillantes et à tous ceux qui ont
œuvré pour concrétiser ces
accueils.
Notre tâche de bénévoles AFS
nous commande aussi de trouver
puis de former des jeunes de notre
région afin qu’ils aillent eux aussi
vivre
leur
expérience
interculturelle. Cette année s’avère
exceptionnelle par le nombre et la
qualité de nos partants. Le groupe
accueil coordonné par Thérèse a
su mener à bien cette double tâche
avec une efficacité certaine. Les
trois weekends de formation nous
ont fait découvrir des jeunes
réfléchis et décidés tout à fait aptes
à vivre leur propre aventure
interculturelle. Nous les laissons
partir l’esprit tranquille.
Merci à tous les bénévoles qui se
sont investis cette année pour
permettre la continuité des actions
d’accueil et de départ. Bonnes
vacances estivales à toutes et à
tous.
Bon vent pour les accueillis qui
vont très bientôt retrouver leurs
familles et leurs amis et bon vent
également pour nos partants.
Francis TRILLES
Président de l’Association Affiliée
AFS
Vivre Sans Frontière PoitouCharentes.

juillet 2011

1 . Edito .
2, 3 . Equipe Accueil
4, 5 . Equipe Départ
6 , Vie de l’association

Il nous manque encore
plusieurs familles d’accueil.
N’hésitez pas à contacter
Micheline :
E-mail :
Micheline.trilles@gmail.com

Mais où sont passés les
bénévoles
Vienne Charente ?
Ils ont la bougeotte : bien sûr, ce
sont des bénévoles d’afs !
Aude est partie étudier à Sydney
Filipe est parti étudier au Chili
Claire est en assistanat en
Espagne
Fanny est en assistanat en
Allemagne
Aurélien est parti étudier à
Toulouse
Elise est partie étudier à Paris
Clara est partie étudier à Paris
Aymeric poursuit ses études
Guillaume est parti étudier à
Rochefort
Il nous reste à leur souhaiter bon
vent !et merci d’avoir passé du
temps avec nous.
Nous vous attendons ; dès que
vous revenez, on vous reprend.
En conséquence, tout nouveau
bénévole est le bienvenu !
Micheline TRILLES

PROCHAIN RENDEZVOUS :
Arrivées des accueillis
2011-2012 le 4 Septembre

L’équipe Accueil
Ils sont
partis

Juillet,
nos
accueillis
retournent « chez eux » mais
« chez
eux »
c’est
dorénavant aussi ici. Encore
un départ ! C’est toujours
pareil :
avec
des
embrassades et des pleurs,
mais c’est jamais la même
chose, car chaque jeune est
différent et chacun a une
place dans cœurs et nos
mémoires, alors à bientôt les
jeunes, vous revenez quand
vous voulez « chez vous ».

Groupe au départ de Châtellerault

Le
YearBook,

AUREVOIR
…. à
Bientôt
….

Au départ de
Poitiers

L’équipe Accueil
Futurs accueillis 2011 -2012 Vienne-Charente
NOM

PAYS

LYCEE

ADRESSE
E-MAIL

FAMILLE

ADRESSE

1 an
DEMURO
Benedetta
18 01 95
MASCHETTI
Daria

FINN Katie
16 02 95
MOYHAY
Olwyn
11 O3 95
CUELLAR
Lucia
21 03 94
BERUS Ana
30 06 94

Italie

Term L
BDA Poitiers

Italie

Term L
BDA Poitiers

TRILLES
Micheline et Francis

2, rue du Paradis
86280 SAINT-BENOIT

CLEMOT Dominique
DIAZ Cécile

10 Rue des fougères
86280 SAINT-BENOIT

TREMEL J-P et
GUILLOTEAU Thérèse.

11, Place Descartes 86530
AVAILLES EN CHATELLERAULT

NZ

1 ère L Berthelot
Châtellerault

katie_pie_neil@ho
tmail.com

ROYER Florence YAUX
Joël

Rue de Touraine 86270 COUSSAY
LES BOIS

Usa
Maine

Berthelot
Châtellerault

kmoxhay@earthli
nk.net

COUTANT DALLAY

2 BUSSAY YZEURES SUR CREUSE
37290

Argentine

Ter L Berthelot
Châtellerault

lucy_2103@hotmai MICHEL Élisabeth et
l.com
Jean-Lou

15, rue de Bada
86270 COUSSAY LES BOIS

Slovénie

L Berthelot
Châtellerault

ana.berus@gmail.c LABETOULLE
om
Christophe et Isabelle

Autour du Parc
86140 SCORBE CLAIRVAUX

KLARIN Kyle
USA Mo
08 10 94
DUAN Kaiyao
31 01 94

benny.virtussina@
hotmail.it

CHINE

kyleklarin@yahoo.
com
1ère S Berthelot
Châtellerault

563456114@qq.co
m

SINGELYN François
PAES Fabienne

43 Rue de l’ancienne mairie
16710 ST YRIEX SUR CHARENTE

BRANCOURT Denis
Sylvie

40, résidence de la Tour Girard
86100 CHATELLERAULT

6 mois
BERANBAUM
Sarah
25 10 94

USA NY

Victor Hugo
Poitiers

sarah.berenbaum
@gmail.com

PIIRTOLA
Aïno
24 03 94

Finlande

Berthelot
Châtellerault

aino.piirtola@hot
mail.com

9 Rue Grignon de Montfort Poitiers
86000

GHISALBERTI Marie
BESNAULT Sylvia

181 Rue Honoré de Balzac
86530 NAINTRE

3 mois
VARA Silvia
2 12 93

Italie

silviasincro93@hot MERARD Michel Martine
mail.com

4 rue Pasteur 16400 LA COURONNE

Nous recherchons des familles d’accueil pour une année scolaire.
* Erdem est Turc, il a 16 ans un bon niveau de français, il est extraverti, aime les relations humaines, il
s’intéresse aux problématiques liés à l’environnement, il souhaite devenir ingénieur. Il aime le sport : Basket,
Foot, ainsi que le cinéma et le théâtre. Il a peur des animaux.
* Christoffe est Norvégien, il a 17 ans calme, gentil, patient, il est très bon élève ; iI est également sportif ;
volley ball, vélo et sports d'hiver. Il aime étudier les langues étrangères.
Micheline TRILLES

L’équipe Accueil
Plongeon dans le
moyen-âge
Chaque Année, AFS et votre serviteur, metteur en
scène, offre aux jeunes accueillis ou partants la
possibilité de faire partie de la troupe médiévale de
Nouaillé-Maupertuis et de jouer dans les différents
spectacles de l’association. En 2011 Marta et Lisa
ont tenté l’expérience, avec Clara AFS de l’année
dernière qui était restée à Poitiers, Léa qui est partie
en juillet et avec tous les bénévoles AFS : Clément,
Léonie , Maxime, Léonard… Voici le témoignage de
Marta et Lisa.
L’adhésion aux spectacles de Nouaillé 1356 était une
partie très enrichissante de notre expérience. Surtout
avec la possibilité de faire des connaissances en dehors
du lycée et rencontrer des nouveaux gens. Des
personnes qui nous ont accueillies comme de vrais
membres de l’association, en nous présentant
l’association de leur point de vue de passionnés. Et c’est
justement l’ambiance qu’il y a à Nouaillé ce qui nous a le
plus séduit. On faisait en quelque sorte partie de la
grande famille des acteurs, composée par des membres
qui ont tous un intérêt en commun : cette période si
charmante qui est le moyen âge. Les chevaliers, les
dames vêtues avec des robes somptueuses, les

fauconniers, les paysans, nous ont permis de plonger dans
l’atmosphère de cette période.
Nous avons joué dans le repas spectacle « Le souper du
roy » mais également aux spectacles vivants qu’on a
présentés au mois de mai « Cœurs en bataille ».
Cette aventure nous a permis de mieux connaître l’époque
médiévale, mais aussi d’ouvrir nos horizons par rapport à la
nôtre. Dans la scène des lavandières on jouait avec des
dames plus âgées que nous qui nous ont marquées avec
leur savoir-faire et qui ont partagé leurs souvenirs avec
nous. Elles étaient comme des « mamies » pour nous, elles
s‘inquiétaient pour nos problèmes, nous donnaient des
conseils, nous racontaient leurs expériences des années
précédentes.
Ce qui est une bonne particularité aussi c’est qu’il y a des
gens de tous les âges qui apportent leur contribution. Ce
mélange permet de rendre les représentations plus réelles
et originales ; c’est aussi un élément fondamental de cette
réussite. Les différents regards prennent en compte
plusieurs points de vue ce qui rend le spectacle intéressant
et accessible pour les jeunes comme pour les adultes.
Nous avons vécu une expérience inoubliable et
exceptionnelle qui nous a apporté un nouveau regard sur la
France et son histoire si riche, ça nous a également fait
connaître des personnes qui nous ont accueillies à bras
ouverts.
Merci à tous les membres de Nouaillé 1356, ça a été un
plaisir de partager cette aventure !
Marta et Lisa

Merci à vous les filles
d’avoir apporté votre
bonne humeur et vos
si charmants accents
à ces spectacles. La
troupe de Nouaillé est
toujours ravie
d’accueillir de jeunes
recrues étrangères. Et
avis aux amateurs
pour la saison 2012,
nous recrutons !!
Benoît

L’équipe départ
Clara part à Paris

DU 12 JUILLET AU 31 AOÜT, ILS VONT
PRENDRE L’AVION
Ils partent tous, c’est sûr. L’autre
jour, quelqu’un me demandait :
« Mais où partent-ils ». Il faut
quand même se concentrer pour
ne rien oublier. Je prends mon
souffle et j’énumère : Canada(3),
USA (5), Norvège(2). Ensuite
vient la liste des partants uniques
en Argentine, Bolivie, Chili,
Costa-Rica, Equateur, Danemark
, Autriche, sans oublier l’Afrique
du Sud. Onze pays pour 18
partants ! Ce n’est pas sans un
pincement au cœur que tout l’été,
je vais penser à ceux qui
s’envolent vers leur nouveau
pays dès cette semaine (10 au
17 juillet) pour Léa K. et
Constant.
Je remercie leur
famille d’avoir fait confiance à
l’équipe locale, à l’organisation
nationale et internationale d’AFS.
Les placements dans les familles
d’accueil sont arrivés petit à petit.
14 jeunes sur 18 ont la chance
de connaître leur famille. Il reste
quatre jeunes à ce jour qui ne
sont pas placés. Considérons
que c’est une performance,
77% ! Il reste plus d’un mois
encore ! Il ne faut pas avoir
d’inquiétude...
Je ne connais
pas à ce jour la moyenne
nationale. Je considère que si les
placements sont arrivés si vite,

c’est surement dû à la qualité des
dossiers, au choix des pays, à la
personnalité des jeunes et
n’oublions pas à la merveilleuse
équipe de préparation !
Quatre jeunes avaient choisi
l’Australie. Comme vous le
voyez, ce pays a disparu de la
liste ci-dessus, ainsi que nos
« angoisses ». Maintenant, je
scrute Global Link pour les
autres. Qu’ils soient rassurés,
rester en rade sur un tarmac ou
un quai de gare n’est pas encore
une expérience AFS. S’ils n’ont
pas de famille définitive, des
solutions d’attente sont trouvées.
Le réseau de bénévoles est
assez important pour que le
jeune soit accueilli dans une
famille de « bienvenue ». C’est
« comme » les jeunes lycéens
étrangers (50% à ce jour
attendent une famille) qui
arrivent en France. Une solution
provisoire est toujours là sous le
coude dans la mesure où le
dossier est garanti.
A bientôt, sur Ulysse pour vos
photos, vos impressions, vos
témoignages. Nous aussi, on
aime vos histoires.

Clara venant d’Espagne, Accueillis
dans la famille Rivière en 2009-2010,
est resté à Poitiers pour un an en
2011 pour poursuivre ses études, et
la voilà partant à Paris après avoir
brillamment remporté son Bac L.

Thérèse GUILLOTEAU

Article de la Nouvelle République du
6 juillet
Dernier moment convivial de l’année en juin :
grand piquenique avec les accueillis, partants et
bénévoles.

VIE DE l’association
La Charente Maritime et
les Deux-Sèvres se
rapprochent
momentanément de
Vienne-Charente
Pour donner
AFS Poitou-Charentes

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

L’association DEUX-SEVRES/CHARENTE
MARITIME désire se mettre en sommeil. En
attendant des jours meilleurs, elle souhaite son
rattachement à l’association VIENNE-CHARENTE et
ainsi retrouver son dynamisme. L’association
VIENNE-CHARENTE est d’accord pour s’associer
avec l’association DEUX-SEVRES/CHARENTE
MARITIME.
Pendant le temps de la mise en sommeil de
l’association DEUX-SEVRES/CHARENTE
MARITIME, il est convenu que les adhésions seront
perçues par l’association VIENNE- CHARENTE.
Celle-ci sera responsable, au nom de son Président,
des accueillis et des partants sur tout le territoire du
Poitou-Charentes.
Des correspondants locaux seront mis en place et
prendront la responsabilité des contacts de proximité
(relation avec les lycées, visite à domicile, suivi des
jeunes pendant leur séjour ainsi que le suivi des
jeunes partants), tout cela en lien avec les
responsables accueil et départ.
Dans un premier temps, des bénévoles de
l’association VIENNE- CHARENTE pourront
s’associer avec des nouveaux bénévoles pour faire
des visites à domicile.
Il est souhaitable qu’un bénévole ou plusieurs des
DEUX-SEVRES/CHARENTE MARITIME soit
associé au Conseil d’administration de VIENNECHARENTE, soit par vote lors de la prochaine
assemblée générale, soit par cooptation lors du

prochain Conseil.
Les week-ends seront coordonnés par l’association
Vienne-Charente avec le soutien des bénévoles des
DEUX-SEVRES/CHARENTE MARITIME. Pour la saison
2011/2012, le premier week-end accueil aura lieu à
ANTRAN et le premier week-end départ à l’Auberge de
jeunesse de Poitiers. Les week-ends communs (2 et 3)
auront lieu à Gençay.
Les bénévoles des deux associations sont vivement
conviées à associer leurs compétences pour leur
organisation. Pierrick ARCHAMBAULT sera présent
lors du premier week-end pour faire l’information sur la
santé et la contraception.
La mise en sommeil de l’association DEUXSEVRES/CHARENTE MARITIME demande au trésorier
de l’association DEUX-SEVRES/CHARENTE
MARITIME de transférer l’argent du compte courant à
l’association VIENNE- CHARENTE. Le compte sur livret
reste ouvert et les sommes y afférents seront gelées
jusqu’à la constitution d’un nouveau Conseil
d’administration.
Les reversements concernant les accueils et les départs
seront perçues par l’association VIENNE- CHARENTE.
Nous espérons que cette association sera
momentanée. En attendant, ne ménageons pas nos
efforts pour faire vivre l’ensemble de notre territoire la
région du Poitou-Charentes.

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 : 2012
Nom : ………………………… Prénom : ………….…………….
Adresse : …………………………………………………………...
Téléphone : ……………………… E-mail : ……………………..
Adhésion pour une famille ou individuellement : 30 Euros.
Etudiant, jeune, chômeur : 10 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 POITOU-CHARENTES
11, rue de NIMEGUE
86000 POITIERS
05 49 47 06 30

