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Continuité pour les accueils
En 2010 à la même époque, nous avions
16 accueillis dont un accueil 6 mois et un
accueil 3 mois. Actuellement, nous
accueillons 16 jeunes (18 début
septembre mais deux ont choisi de
rentrer chez eux) de 11 nationalités
différentes. Nous accueillons Erdem de
Turquie, Daria et Silvia d’Italie, Rebecca,
Olwyn, kyle et Sarah des USA, Bergthor
d’Islande,
Carolin
et
Stefanie
d’Allemagne,
Natasha
de
Bosnie
Herzégovine, Katie de Nouvelle-Zélande,
Lucia d’Argentine, Ana de Slovénie,
Kaiyao de Chine et Aïno de Finlande.
Quatre nouvelles familles ont « ouvert
leur porte sur le monde », la famille
CLEMOT-DIAZ de Saint-Benoît, la
famille DOUCET-GREDAT de Poitiers, la
famille SINGELYN-PAES de Saint-Yriex
et la famille GHISALBERTI de Poitiers.
Deux familles de bienvenue ont
également participé aux premières
semaines d’accueil, les familles NOË de
Châtellerault,
DANEL
et
PAILLATFOUCAULT
de
Poitiers.
Un grand merci à toutes ces familles
bénévoles qui constituent les cellules
vivantes d’AFS.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Voyage à PARIS
Dimanche 4 décembre

FÊTE DE NOËL
Samedi 11 DECEMBRE

MJC Aliénor
D’Aquitaine

Les départs en phase
d’accélération
L’activité du groupe départ a fortement
augmenté en 2010-2011 puisque une
quinzaine de partants étaient en
formation lors des différents week-ends
organisés à Gençay et à Antran. Il était
normal de leur rendre hommage dans ce
numéro d’Ulysse. Maintenant que les
jeunes sont partis, ils nous écrivent et on
ne peut résister au plaisir de
communiquer quelques-unes de leurs
premières impressions (pages 5 à 7 , et
le témoignage de Léa sur cette page).
Pour cette nouvelle année de préparation
au départ, une dizaine de jeunes sont
sur les rangs. Gageons que dans douze
mois, ils nous donneront à leur tour une
belle leçon d’inter culturalité. A bientôt,
au plaisir de se retrouver le samedi 10
décembre
pour fêter Noël
tous
ensemble.
Le président de l’association affiliée AFS
Poitou-Charentes
Francis TRILLES

« L’enfant
qui ne
voyage pas
trouve que la
cuisine de sa
maman est la
meilleure du
monde ».
Proverbe africain.
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2, 3 . Equipe Accueil
5 à 7 . Equipe Départ
8 , Vie de l’association

Témoignage de Léa
en Bolivie
Aujourd’hui je ne suis pas allée en
cours. C’est jour de grève en soutien
aux populations indigènes qui luttent
pour le TIPNIS (Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro-Secure).C’est
une zone protégée où vivent
différentes tribus indigènes (moxeños,
yurakarés
y
chimanes).
Son
importance est vitale, elle est
considérée comme le poumon de la
Bolivie.
Hélas, ce lieu privilégié est menacé.
Malgré
un
président,
lui-même
indigène, le gouvernement bolivien
désire construire une route passant à
travers, dans le but de constituer un
axe potentiel de développement
régional, faciliter l’intégration nationale
et faire partie du couloir bio-océanique
Brésil-Bolivie-Chile. Cependant, cette
route occasionnera directement des
dommages à l’écosystème de la
région, c’est pourquoi depuis plusieurs
mois la population indigène y vivant,
rejette en masse ce projet qui pourrait
détruire le parc Tipnis. Depuis plus
d’un mois, une marche a été entamée
mais
le
problème
reste
sans
apparentes solutions, à cela se
rajoutent les heurts violents avec la
police qui leur bloque le passage.

L’équipe Accueil
Ils sont arrivés le 4 septembre, ils étaient 18, Elisabeth et Benedetta
sont déjà reparties, se rendant compte (un peu tard) que ce n’était
pas leurs projets et qu’elles s’étaient trompées. Ils sont donc 16
jeunes accueillis très dynamiques, avec des niveaux de français très
différents mais une grande volonté générale de vouloir progresser.
Les jeunes en famille provisoire ont trouvé leur famille définitive,
Bergthor chez les Doucet-Gredat à Poitiers et Erdem chez les Trilles
à St Benoit. La journée de leur arrivée fut comme toujours
émouvante, chaque famille cherchant son « enfant » sur le quai de la
gare, Puis nous avons eu un échange avec les familles d’accueil,
discussion et informations, avec les rendez-vous de l’année, nous
avons pique-niqué tous ensemble avant que chaque famille reparte
dans son foyer et que le jeune découvre sa nouvelle « maison ».
Tous les jeunes accueillis sur la
France à leur arrivée à Paris

Et la photo d’arrivée des
jeunes de notre région

Et toutes les familles
d’accueil,

Les accueillis
2011-2012…

L’équipe Accueil
er
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Weekend des
accueillis

- Le week-end des accueillis des 1 et 2 octobre à
ANTRAN a mis en évidence un groupe de jeunes
accueillis dynamiques et communicatifs. Ils se sont
montrés très participatifs, respectueux des consignes.
En plus des animations « classiques », des militantes du
planning familial sont venues présenter un panorama
complet des questions liées à la sexualité. Il a
manifestement manqué à cette intervention une juste
adéquation entre les thèmes abordés et l’hétérogénéité
du public. De ce point de vue, les attentes des bénévoles

AFS n’ont pas été pleinement satisfaites.
Sylvia BESNAULT, avec Stéphanie à la traduction, a
présenté une synthèse explicative du système scolaire
français. Elle entretiendra une correspondance via internet
avec les jeunes pour répondre aux attentes et questions
spécifiques de chacun.
Un grand merci à Sylvia pour cette intervention, mais
également pour avoir invité la presse dont la représentante
a pu interroger à loisir les participants et saura
vraisemblablement relayer nos attentes en terme de
recherche de partants et de familles d’accueil.
Lors du classique bilan/questionnement sur le week-end,
les jeunes expriment unanimement une grande satisfaction.
Merci donc à l’ensemble des bénévoles qui ont su créer les
conditions favorables pour gérer ce groupe dans
l’apprentissage interculturel.

Quelques moments de détente : les
fêtes d’anniversaires ; le jeu de mime
(image de la « peur ») ; le jeu de
confiance où un jeune se laisse porter
par le groupe solidaire. Et puis une
promenade matinale sous le soleil.

L’équipe Accueil
Témoignage
Votre cher journal ULYSSE est toujours demandeur
de témoignages venant de partants, d’accueillis, de
familles d’accueil ou de partants. C’est le meilleur
vecteur des valeurs d’AFS et un beau témoignage
est la meilleure publicité pour le recrutement de
familles accueillantes ou pour inciter les jeunes
français à prendre leur envol. Merci à tous ceux qui
ont écrit pour ce journal et tous ceux qui le feront
pour les prochains Ulysse, et voici le premier
témoignage de Natasha, jeune accueillie depuis
1mois et demi en France.
- Bonjour, Je m’appelle Natasha, j’ai 17 ans et je viens de
Bosnie –Herzégovine. Je suis ici pour un an. J’habite à
Availles-en-Châtellerault chez Jean-Pierre et Thérèse. Ils
sont très gentils et je dois dire que j’aime beaucoup « la
poubelle » de Thérèse.
Pourquoi la France ?
La France a toujours été pays spécial pour moi. Quand j’ai
été petite, mon père m’en a beaucoup parlé car il aime
bien la France. Il a travaillé ici pendant longtemps, c’est
aussi une raison pour laquelle j’ai choisi la France. En
Bosnie, j’ai appris le français pendant 6 ans mais je
voudrais l’améliorer car j’aime les langues étrangères. Je
parle anglais, serbe, maintenant français  et j’apprends
italien.
La culture et la nourriture sont très différentes ici qu’en
Bosnie, et c’est très intéressant car je voudrais apprendre
quelque chose de nouveau sur d’autres cultures et voir
comment les autres gens vivent. Ensuite, le système
éducatif est totalement différent qu’en Bosnie .C’est aussi
pour cette raison pourquoi j’ai choisi la France. Par
exemple, dans mon pays l’école commence à 8h et finit à
14h mais ici, nous sommes tout la journée au lycée. Les
notes en Bosnie vont de 1 à 5 et en France de 0 à 20,
vous pouvez voir comment c’est différent ! Cela est très
intéressant pour moi et tout va bien. Je suis très contente
ici.

Natacha championne de Tennis de table

Comment j’ai connu AFS ?
Depuis que je suis petite, j’ai eu envie pour aller à
l’étranger et faire les études. La dernière année, j’ai
cherché sur Internet les programmes d’échange de
jeunes. Par hasard, j’ai trouvé AFS. J’ai trouvé ça toute
seule, personne m’a dit avant pour AFS. Dans la ville où
j’habite, il n’y a pas d’AFS association ou quelque chose
comme ça. Je suis première qui a commencée ça, et
après aussi une fille de ma ville est partie en Allemagne
pour 3 mois et une fille de mon l’école est parti aux EtatsUnis mais avec une autre association.
J’ai dû aller à Sarajevo et participer aux activités d’AFS. A
la fin de mars, j’ai reçu un email d’AFS et …il y avait écrit
« Félicitation, tu es une AFS étudiante et tu as reçu une
bourse d’AFS Bosnie ». J’étais très, très heureuse et les
préparations ont commencé à ce moment. Il y a 12
étudiantes qui sont parties avec AFS de Bosnie cette
année pour 1 an ou 3 mois. C’est moi en France, 9
étudiantes en Allemagne, une fille en Autriche et un
garçon en Turquie.
Nous avons eu les préparations et AFS CAMP. Les
bénévoles de Bosnie nous ont bien préparés .Nous avons
fait beaucoup activités très intéressantes comme l’Albatros
cérémonie, Energizers, …
Nos parents ont aussi participé. J’ai reçu une bourse
d’AFS Bosnie mais mes parents ont dû payer une partie
de coût. Mais j’ai trouvé les sponsors parce que je joue
Tennis de Table et ils m’ont aidé et donné l’argent. Je suis
très reconnaissante pour tout, merci à nouveau à la Mairie
de Focha, à la Fédération de sport et jeunes de RS et à
tous les autres qui m’ont aidée. Je suis aussi très
reconnaissante à mes parents pour tout.
VIVE LA FRANCE !
Je suis arrivée à Paris 2 septembre 2011 et j’ai rencontré
tous les autres AFS’ers à welcome camp C’est la première
fois pour moi ici en France. Et je peux dire seulement
« J’AIME LA FRANCE ».Tout va bien, je suis très contente
ici. L’école, ma famille, mes amis ici --très BIEN .Je
pense que j’ai déjà dit tout.
Natasha

Ana de Slovénie et Natacha de BosnieHerzégovine avec les drapeaux de leur pays

L’équipe départ
Ils sont 19 partis aux 4 coins du monde

Voici les premières impressions de ceux qui ont participé à mon
interrogation innocente à quelques jours de leur arrivée. Cela
va du plus court au plus long. Elles ont toute leur importance.
Elles traduisent les enthousiasmes, les questionnements, les
doutes, les difficultés, les réalités de chacun.
Thérèse GUILLOTEAU, responsable départ

De Bolivie, Léa K
Cela fait un peu bizarre surtout au début, c'est vraiment pas la
même société, mais je m'habitue. La nourriture française me
manque un peu parce qu'ici on mange beaucoup de riz et de
patates, mais ici les desserts sont supers bons et je me régale.
En plus, les restaurants et les bars sont vraiment pas chers pour
moi alors j'en profite. Je sors tous les week-ends ici, même si
ma mère d'accueil est plus exigeante et stricte que les autres
mères d'accueil des autres filles mais bon je fais avec.
Voilà, voilà. A bientôt !
Léa
Du Danemark, Rémi
Date: Sat, 13 Aug 2011 23:20:45 +0200
Salut, Mes
premières impressions sont géniales (sauf si on montre le
temps merdique). Ma famille est super sympa. Elle n'a qu'un
défaut, elle me laisse faire la cuisine (sont fous !). Le pays est
beau mais petit, la mer du Nord est super et pas trop froide. Et,
je n'aurais pas le temps de m'ennuyer vu que je commence les
cours lundi. Vous aviez tous raison, c'est une expérience
sublime. Bisous
Rémi
Le 12/08/2011 09:47. Je donne quelques nouvelles. La rentrée
a commencé, il y a maintenant une semaine et quelques jours.
Les cours en danois sont un tout petit peu durs. Mais tout va

pour le mieux dans le meilleur des Danemark.

Rémi

D’Arizona, Etats-Unis, Lena
Tout se passe très bien. Mes premiers jours d’école (2-3) ont été
assez durs à cause de la fatigue. Difficulté par rapport à la
langue, tout ça mais j’imagine que c’est plus ou moins pareil pour
tout le monde. Je me suis assez vite intégrée au Lycée. Je ne
connais pas de gens, j’ai des amis avec qui manger au self et je
sors le WE avec des copains. Tout le monde est très très sympa
et ma famille vraiment chouette. Donc pour le moment, tout va
très bien.
Léna
Du Chili, Lucie
Mes premières impressions ??? Gé-Ni-AL !!! Vraiment, je suis
conquise !!!
Sinon, côté famille, c'est super, elle est attentionnée, mes frères
sont très sympas alors c'est super !!!
L'école ou plutôt « el colegio » est aussi sympathique, il est tout
petit. Nous ne sommes que 17 par classe ... Du coup, c'est un
peu comme une grande famille, et c'est ce qui me plait beaucoup
...
Et enfin, ma classe est super, je me suis déjà fait plein
d'amis !!! Bref, je suis vraiment heureuse ici, je pense que tout se
passe à merveille pour l'instant, alors je profite à fond !!!Merci
beaucoup.
Lucie
D’Hawaï (Etats-Unis), Morgane
Tout se passe très bien,
ma famille est très gentille, et le paysage est vraiment
magnifique. J'étais très fatiguée en arrivant dans la famille, les 3
premiers jours. La barrière de la langue est un peu dure, surtout à
l’école, c'est dur de communiquer, mais je progresse de jours en
jours. Pour le moment mon accent est très français encore !
Ma famille d’accueil va surement accueillir un autre AFS, car il y a
beaucoup d'étudiants sans famille aux Etats-Unis.
Enfin, en tout cas, je suis vraiment contente et bien ! Morgane

L’équipe départ
Du Costa-Rica, Constant
Mes premières impressions sont vraiment géniales !!!! Ma
famille est très bien, avec trois petits frères je n'ai pas le temps
de me reposer et les parents sont très gentils.
J'ai fait le 1er week-end AFS, il y a 3 jours, cela c'est très bien
passé. .J'ai déjà vu des choses magnifiques et j'en suis heureux
! Je ne regrette rien !
Le lycée se passe bien. .Je ne suis pas habitué à être dans un
lycée aussi petit contrairement à Berthelot mai cela contribue au
dépaysement.
Mais, en ce moment, je pense beaucoup à la France, à ce qui
va se passer sans moi là-bas, je me demande si quand je vais
revenir mes relations avec tout le monde seront pareilles...
Mais comme nous en avons parlé au weekend-end de
préparation, je ne m'inquiète pas tant que ça !
Je pourrais juste te demander de m'envoyer des photos des
arrivants de Septembre au traditionnel buffet de bienvenue à
Poitiers?
Constant
D’Argentine, Alice
J'espère que vous allez bien. Pour moi tout se passe très bien.
Cela fait treize jours que je suis en Argentine (déjà). J'ai enfin
pris le rythme de vie. La première semaine, j'étais très fatiguée.
J'habite à Santa Rosa, capitale de la province de La Pampa.
C'est une petite ville très agréable où tous les jeunes se
connaissent. Ma famille est super, très gentille. J'ai une grandmère, une maman et une sœur de mon âge. Ma sœur, Laura et
moi, sommes dans la même classe. Mon lycée est tout petit
mais c'est le meilleur de la ville. Je fais une "fin de terminale" et
en mars j'entrerais à l'université de Santa Rosa. Mes
camarades de classe sont très sympas et je me suis fait
beaucoup de copains. Pour le moment, il m'est difficile de
comprendre les cours car tout le monde parle en même temps
et très vite. De plus, l'espagnol d'Argentine est assez différent
de celui d'Espagne. Mais je comprends chaque jour un peu
mieux. Les argentins m'apprennent leur expressions... J'ai plus
de mal à parler qu'à comprendre mais je ne me fais pas de
soucis, je sais que c'est normal et que dans quelques mois, je
parlerai et comprendrai beaucoup mieux.
Cette année, je vais faire plusieurs voyages à travers le pays :
un voyage de quatre jours avec ma classe à Tendil, un voyage
avec un autre lycée de la ville qui a proposé aux AFS de La
Pampa de s'y joindre ( voyage d'une semaine dans le NordOuest et en Janvier (pendant les grandes vacances ), je partirai
avec mon groupe d'amis en vacances, on ne sait pas où
encore.
En ce qui concerne la nourriture, on mange beaucoup de viande
(excellente), de céréales, de légumes... J'ai goûté le "dulce de
leche", c'est bon à petites dose. Et, aussi le "fameux" mate...
J'aime ça ! Cela surprend les argentins car en général, les
étrangers n'aiment pas du tout.
Bref, tout va bien pour le moment. Les argentins sont très
chaleureux, très accueillants. Et à chaque fin de semaine
(vendredi soir ou samedi soir) nous sortons faire la fête. Pour
l'instant, je n'ai pas encore revu les autres accueillis qui sont
dans ma ville, je suis seulement avec les argentins, mais ça ne
me dérange pas du tout !
La seule chose difficile, c'est la langue, c'est très fatigant, ce qui
est tout à fait normal. J'ai un dictionnaire que j'utilise très peu.
Je me débrouille autrement, avec des mimes, des explications,
en anglais.
Je ne regrette absolument pas le pays que j'ai choisi ! Et je suis
très heureuse de ne pas être dans une grande ville car
beaucoup d'AFS accueillis en Argentine sont dans des grandes
villes comme Cordoba et Mendoza et j'ai gardé contact avec

certains d'entre eux, ils me disent qu'ils ne sont pas vraiment
libres de sortir car c'est assez dangereux !
La France et ma famille ne me manquent pas pour l'instant.
J'enverrai certainement un autre mail dans quelques mois.
Partir avec AFS est définitivement une superbe expérience ! Alice
De Norvège , Camille
Bon, les premières impressions. Je commence par le début, c'est
plus facile dans l'ordre chronologique et je garde mieux les
choses en mémoire.
La première période frappante a été le camp d'arrivée en
Norvège, soit un peu plus de deux jours avec une centaine de
jeunes de toutes nationalités. Magique, parce qu'on rencontre un
nombre incalculable de gens, que tout le monde baragouine
l'anglais et à peine le norvégien et qu'une atmosphère constante
d'euphorie collective règne. C'est un peu comme si tout le monde
était heureux et n'arrêtait pas de parler, de faire des jeux (briseglace). Tu apprends plein de choses comme un jeu thaïlandais
un peu barbare), tu dors à peine et tu te prépares au mieux avec
les bénévoles norvégiens qui sont vraiment sympathiques. Ca
n'empêche que le norvégien n'est pas évident à saisir au début !
On nous prépare aussi à aller dans nos nouvelles familles,
à éviter les comportements les plus impolis et un tas de choses
dans ce genre, que tu t'efforces de retenir comme si ta vie en
dépendais. Tout ça concourt à faire monter la pression autour de
la rencontre avec la famille. En Norvège, ils font ça très
solennellement. Toutes les familles sont réunies dans une grande
salle et les jeunes sont appelés un par un ainsi que leur famille
pour des poignées de mains ou des embrassades émues. Tout le
monde applaudit, et toi tu attends ton tour, tu vois tes amis passer
un par un et tu entends les applaudissements. Je ne vous dis pas
la pression que cela met. Et puis c'est ton tour. Alors je n'ai pensé
à rien, juste attendu le moment alors qu'un bénévole nous disait
"N'oubliez pas ce moment, il faut que vous vous en souvenez
toute votre vie". Ca peut peut-être paraître un peu pathétique, dit
comme cela dans un email, mais il faut imaginer la scène, les
trois jours de préparation, le déracinement, l'attente, les peurs et
tout le tintoin.. Enfin, c'est un bonheur indicible, et je me suis
presque surprise à être aussi heureuse.
Sur la route pour aller à la maison, les questions
commencent à arriver, et un sentiment d'expectation. Comment
est-ce que je les appelle ? Est-ce que je dois leur demander
maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire en arrivant ? Mais un an,
c'est énorme ! Enfin un tas de choses un peu futiles qui
s'évanouissent quand on passe devant l'île d'Utoya, que la voix
des parents commence à partir dans le grave et que ça vous
prend aussi aux tripes. Ce sujet n'est pas tabou dans ma famille
et mes parents ont voulu dès mon arrivée me montrer cet endroit.
D'autres familles se sont même arrêtées devant des gerbes de
fleurs pour se recueillir avec leur fils ou fille d'accueil.C'est une
telle succession d'évènements au début et vous devez tellement
apprendre en peu de temps qu'on a l'impression de naître une
deuxième fois même si on ne se souvient pas de la première.
Drôle d'idée, mais c'est un peu indescriptible, d'autant plus qu'on
sait qu'on ne revivra pas deux fois cette expérience.
Ma famille d'accueil est vraiment géniale, et je pèse mes
mots de tout mon poids. Je crois que j'ai beaucoup de chance.
J'ai eu très vite le sentiment d'avoir des choses en commun avec
les membres de ma famille, et de me sentir chez moi et entourée
par un cocon familial. Pour l'instant, cette impression ne me quitte
pas, et j'espère pouvoir la maintenir tout au long de cette année.
Je ne regrette pas trop ma famille française, même si quitter papa
et maman, c'est un couac dans le rythme cardiaque. Nous avons
fait un skype et échange des mails, ils sont heureux que je sois
heureuse alors il n'y pas mort d'homme, bien au contraire.
Etape cruciale, le premier jour d'école, c'est-à- dire le
lendemain de l'arrivée dans la famille en Norvège. Un peu raide,
mais au moins on n'a pas le temps de tergiverser et de se faire
du mouron tout seul .

L’équipe départ
De Camille suite……..
Circonstance atténuante, les Norvégiens manient bien l'anglais
et cela facilite le début. Il n'empêche que la plongée se fait en
apnée, et seul parmi des jeunes qui se connaissent déjà et
plaisantent dans la même langue. Question intégration en
Norvège, c'est "Tu es un étranger, je suis chez moi. Fais le
premier pas et ensuite on pourras causer". Alors tu essayes de
saluer tout le monde en souriant, même si j'avoue que les
premiers jours c'était plutôt un silence timide, et - magie - les
gens te sourient en retour et parfois te posent des questions
auxquelles tu réponds volontiers. Dans mon lycée, les gens sont
réputés pour être ouverts et l'ambiance décontractée, alors dès
le premier jour, j'ai fait des connaissances et j'ai évité la scène
du repas en solitaire à la cantine bondée que je craignais
beaucoup.
J'ai le sentiment que j'essaye de prendre les choses plus
simplement, même si parfois je n'y arrive pas tout le temps.
Aborder les gens, c'est simple, de même que sourire aux gens
c'est pas si terrible. Je suis amenée à reconsidérer plein de
petites choses bêtes, comme remercier quelqu'un à chaque fois
qu'il fait quelque chose pour toi, même si tu lui avais demandé
ou si cela te paraît normal. Takk for maten ! Merci pour le repas!
Je ne remerciais presque jamais la personne qui avait fait ma
nourriture en France, maintenant j'essaye de ne pas oublier,
même si c'est une pizza surgelée.
L'apprentissage du norvégien est aussi quelque chose
d'important, d'une part pour l'intégration à l'école, dans la famille
et dans le pays, et d'autre part car cela t'amène à faire
constamment des efforts. Alors que le cerveau se formate pour
l'anglais, il faut se dire (en anglais) "La prochaine phrase, tu la
fais en norvégien". Bon, en ce moment, j'avoue que je suis
assez feignante et que mon niveau de norvégien reste bas,
mais l'accent vient tranquillement à force d'être entouré en
permanence par cette langue. Mais ainsi, tu apprends à faire
des efforts, et à savourer les encouragements comme jamais.
Et même à te demander pourquoi tu n'encourages pas les gens
comme ça, pourquoi tu ne leur dis pas des choses simples qui
les aident.
Enfin il est peut- être temps que j'écourte ce mail. Il est
onze heures et la deuxième mi-temps du match de foot IslandeNorvège va commencer. D'ailleurs j'étais censée donner mes
premières impressions et non pas faire ma psychanalyse, mais
écrire donne plus de relief aux choses et fait prendre
conscience d'autres.
Pour conclure, la devise écrite dans l'entrée de la maison
norvégienne, « Carpe Diem ! ».
Camille!
D’Arizona, (Etats-Unis), Mathilde
J'espère que vous allez bien! En ce qui me concerne, tout se
passe très bien pour moi!
J'ai la chance d'avoir une famille géniale! Ils sont d'origine
mexicaine, ce qui me permet de découvrir deux cultures et deux
langues à la fois! Et puis, je découvre aussi des plats typiques
mexicains; c'est un vrai dépaysement!
Je suis dans une famille d'accueil nombreuse! J'ai une sœur
d'accueil qui a deux ans de moins que moi et 4 frères d'accueil
dont 2 en bas âge, ce qui m'aide dans l'apprentissage de la
langue mais surtout en espagnol puisque c'est la langue
dominante à la maison.
En ce qui concerne le lycée, je suis très contente de constater
que les élèves sont très accueillants! Les profs sont également
compréhensifs quand j'ai des difficultés de compréhension!
Mais je commence à m'améliorer donc ça va mieux! Autre
chose, c'est incroyable comme le temps passe vite! ca fait déjà
un mois que je suis ici!

Et puis, je vérifie si les stéréotypes sur l'Amérique sont vrais ou
faux... Pour l'instant, je confirme qu'il y a vraiment une multitude
de fast food et que c'est très grand! C'est tellement grand que
tout le monde est obligé de se déplacer en voiture. En fait, je me
rends compte qu'en France, il est facile de se déplacer
rapidement d'un endroit à l'autre en prenant le bus le vélo! Mais
ici, c'est impossible! Et en plus, il y a tellement de trafic que le
temps passé dans les trajets est assez long. Je comprends mieux
maintenant quand vous aviez dit lors d'un week-end AFS que l'on
pouvait être davantage isolé dans une grande ville que dans un
petit village...
J'ai encore beaucoup de mal à m'accoutumer à la chaleur de
Tucson, il fait 35 degrés dehors... Heureusement que ça
commence à se rafraichir!
Pourriez-vous m'envoyer le carnet de recettes de cuisine par
mail, s'il vous plait?
Pour faire la cuisine, ici, c'est un véritable casse -tête! Je dois
convertir des grammes en tasses et en onces parce que ma
famille n'a pas de balance. Pour l'instant, je n'ai rien tenté de peur
de me tromper dans les proportions...
Voilà pour l'instant mes premières impressions!
Mathilde
De Norvège,Victor
Date: Sat, 3 Sep 2011 14:40
Mes impressions sont bonnes. Victor
D’Equateur, Madeleine
J’ai pris l’initiative de résumer son aventure.
« Madeleine est en Equateur depuis le mois d’Août. Pour l’inscrire
à l’école, elle a dû négocier pour y aller avec sa première famille
d’accueil. En effet, les cours sont organisés en trois modules : le
matin, l’après-midi et le soir. Les plus adaptés pour elle, avaient
lieu le matin, car l’après-midi, ils sont destinés au plus jeunes. Le
soir, il est impossible de s’y rendre. Ce sont des cours du soir
pour les adultes et c’est dangereux. Or sa famille d’accueil
s’opposait à ce que Madeleine aille aux cours du matin car son
projet était d’avoir un professeur d’anglais à domicile.(ce qui
n’entre pas dans le projet de Madeleine, ni celui d’AFS) .
Madeleine a eu des contacts très suivis avec la bénévole locale
d’AFS qui, au vu de cette situation délicate, a décidé de la
changer de famille. Ces péripéties font dire à Madeleine : « Mine
de rien, ce genre de soucis, ça crée des liens, maintenant, je
m’entends bien avec l’Italienne et je sais que je peux avoir
confiance en la bénévole d’AFS ».
Témoignage de ses parents : « Madeleine a dû batailler un peu
avec sa famille et le système éducatif pour sortir d’une situation
où elle ne serait pas allée à l’école. Elle semble avoir été bien
soutenue par la correspondante locale d’AFS. Visiblement, cette
situation pas forcément facile l’a fait beaucoup mûri, nous
sommes étonnés par sa volonté et sa détermination. Madeleine
nous étonne par son aptitude à faire face ».

Si l’expérience AFS vous intéresse, vivre la vie
d’une famille dans un autre pays, vivre une autre
culture, suivre le cursus scolaire et apprendre la
langue de ce pays. Et en revenir transformé et
grandi. Appelez Thérèse GUILLOTEAU
responsable de l’équipe départ
05 49 93 16 41
therese.guilloteau@ wanadoo.fr
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Des nouvelles de nos
pays partenaires
internationaux
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L’impact des restrictions sur la
recherche de familles d’accueil
aux USA se fait plus que jamais
sentir : interdiction de montrer
des photos ou des informations
permettant d’identifier le jeune
aux futures familles d’accueil, la
nécessité pour ces dernières de
se référencer auprès de la
police, l’obligation pour chaque
bénévole d’AFS USA, même les
plus expérimentés, de suivre
plusieurs formations officielles
sur les règles de l’accueil sur le
territoire américain ont créé cette
année une situation très
compliquée pour tous les
organismes d’échanges
internationaux aux Etats Unis.
Toutes les organisations sont
touchées par ces restrictions et,
tous ensemble, nous nous
sommes regroupés pour
demander un changement dans
la législation américaine, qui
rend notre travail extrêmement
complexe, et dont les
conséquences pénalisent le
placement en famille de nos
jeunes. Il a été lancé un appel
pour mobiliser le réseau
international pour placer les 280
jeunes dont 11 Français qui
n’avaient pas de famille ni
d’école début septembre. Je

remercie Léna qui est intervenue
auprès de son lycée. La famille de
Morgane a accepté un 2ème jeune.
La situation en Australie
enregistre d’autres difficultés. En
effet cette année, l’Australie se
concentre sur les accueils courts.
La nouvelle direction oriente son
action sur la reconstruction de leur
réseau de familles bénévoles. Ces
perturbations ont des effets
indirects sur la situation aux EtatsUnis. Face à la réduction des 2/3
des accueils décidée en cours
d’année, les Etats-Unis ont
proposé des places
supplémentaires.
La Nouvelle Zélande reste un
pays très demandé. C’est un petit
pays, il propose peu de places
aux partenaires car beaucoup de
pays sont demandeurs.
L’Afrique du Sud a différé la date
d’accueil pour les mêmes
difficultés inhérentes à chaque
pays : les familles d’accueil.
En ce qui concerne le Japon,
suite à la catastrophe du
printemps, la plupart des
candidats ont reporté leur départ
au mois de juillet pour une
période de six mois. Un jeune a
opté pour partir en Thaïlande.
D’autres ont reporté leur séjour
pour un départ en 2012.
Beaucoup de questions se posent
quant à cette destination. Souvent
les jeunes qui choisissent cette

destination sont passionnés par
ce pays.
A la réunion des responsables
départ, Simon et son équipe
nous ont assuré que des
stratégies vont être réfléchies
avec les partenaires concernés
pour améliorer les conditions de
départ. Comme vous le voyez,
la situation internationale est
tendue. L’importance du réseau
AFS et son organisation a
permis de résoudre les
obstacles imposés par les
règlementations internes aux
pays.
Ce tableau a l’air sombre
comme ça, parce qu’il parle des
quelques pays où la situation est
compliquée (règlementations
internes des pays, évènements
exceptionnels). En regardant la
carte où les jeunes sont
implantés,
La règlementation française est
également complexe et l’arrivée
des jeunes est soumise à
l’accord d’un visa. C’est pour
cela que dès maintenant il faut
travailler à se mobiliser pour
faciliter l’accueil des jeunes qui
arrivent en sollicitant dès
maintenant les familles et en
mobilisant les lycées.

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

