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ULYSSE 

EDITO 

 Pendant de longues 
années, la tradition d’accueil 
s’est avérée forte dans notre 
région mais nous souffrions 
d’un mal chronique, le manque 
de dynamisme pour les 
départs. Les partants se 
comptaient sur les doigts 
d’une main ! Il semble bien 
que, grâce au travail 
inlassable de Thérèse 
GUILLOTEAU qui coordonne 
l’équipe « Départ », l’équilibre 
entre accueils et départs soit 
maintenant établi. Sans 
atteindre la parité parfaite, la 
douzaine de départs est 
dorénavant dépassée. 
La maxime de Jean ROYER 
« Chaque voyage est le rêve 
d’une nouvelle naissance » a 
je crois, été bien comprise par 
nos jeunes candidats au 
départ. 
Par ailleurs, plusieurs 
nouvelles familles d’accueil 
sont venues renforcer notre 
potentiel. Je pense aux 
familles CLEMOT-DIAZ , 
DOUCET-GREDAT, 
SINGELYN, GIRAULT , 
GORRY-ACHADA, SIMON, 
TREYSSAT-VINCENT et LE 

PELLEY. Il y a bien longtemps que nous n’avions enregistré une 
telle embellie. 
 Nos équipes de bénévoles  qui avaient fondu en raison de 
nombreux départs pour cause d’études dans d’autres régions 
françaises (Clara, Aymeric, Aurélien…) voire d’autres pays, (n’est-

ce pas Claire en Espagne, Fanny en Allemagne, Felipe au Chili  et 
Aude en Australie ?) ont été complétées par Fanny, Adélaïde, 
Laurence, Léa, Loïc, Mustapha… 
Je veux dire un grand merci aux bénévoles, « anciens » et 
« nouveaux » qui, par leurs actions synergiques donnent à notre 
association une dynamique particulière.  
 En ce début d'année 2012, je forme le vœu 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. 
 L’assemblée générale de l’association se tiendra le 19 février 
à Gençay. Venez nombreux pour échanger sur les différentes 
actions. Par ailleurs, les finances de l’association locale étant au 
plus bas, je vous encourage à nous renouveler votre confiance en 
devenant ou redevenant adhérent volontaire. Par avance, je vous 
en remercie. 
   Francis TRILLES 
   Président de l’A.A. POITOU-CHARENTES 
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La Chorale de Noël 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Noël 2011 
 

Une soirée forte en émotion, riche de talents, retentissante de 
rires, avec des « presque » surprises, comme l’arrivée du Père 
Noël, c’était la superbe soirée de Noël d’AFS. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Chelsea d’Afrique du sud est arrivée depuis un mois dans 
la famille Gorry Achada à Torsac près d’Angoulême, et 
repartira fin janvier, en même temps que Sarah 
Beranbaum des USA.   
 Olwyn des USA a  été rapatriée sanitaire fin décembre, 
elle reviendra fin janvier si son état de santé le permet. 
 Nous attendons l’arrivée  de Simon d’Argentine dans la 
famille Simon de Gond Pontouvre, d’Azbieta de la 
République Tchèque dans la famille Treyssat de 
Barbezieux, ainsi que Maria d’Argentine dans la famille Le 
Pelley à Saint Benoit, ils arrivent tous les trois le 29 
janvier. 
Ensuite nous aurons les 3 mois Canada qui arrivent le 10 
février dans les familles : Renaud à Vadivienne, 
Charpentier à Iteuil et Girard Barbot à Smarves. 
Notre prochain week-end qui est un week-end commun 
est fixé le 18/19 février à Gençay. Il concerne les futurs 
partants ainsi que les accueillis et les 3 mois Canada tout 
juste arrivés.    Micheline TRILLES 

 

Des nouvelles de nos accueillis 

 

Bonjour, je m'appelle Erdem, j'ai 16 ans et je viens 
de Turquie. Je suis en France pour étudier pendant 
toute l'année scolaire. J'habite à Saint Benoit à 
Poitiers, chez Francis et Micheline TRILLES et je 
passe des très beaux temps. 
 
Première rencontre avec AFS 
           Depuis mon enfance je voulais partir à 
l'étranger mais pas comme un touriste, je voulais 
faire un long séjour, mais je ne pouvais pas décider 
dans quel pays et pour combien de temps. En 
Turquie, pour étudier dans un lycée réputé il faut 
passer trois examens et avoir assez de points. A la 
fin de ces examens (à 15 ans) j'avais commencé à 
étudier dans le Lycée Notre Dame de Sion et le 
français. Je ne me souviens pas exactement mais je 
pense que c'était à la fin du mois Septembre, ma 
mère avait vu un article sur AFS dans le journal 
mais sur l'article il n'y avait pas assez d'information 
parce que c'était un article pour seulement 
annoncer la date d'inscription pour devenir un 
candidat d'AFS. J'ai fait une recherche et j'ai eu des 
informations du programme AFS mais je ne voulais 
pas partir à l'étranger cette année  parce que je 
pensais que mon niveau de français n'est pas élevé 
pour étudier un an dans un pays francophone (mais 
maintenant je sais très bien que le niveau de langue 

 

n’a aucune importance). L'année prochaine 
je me suis inscrit pour passer les examens 
d'AFS (en Turquie il faut passer un examen 
de culture générale, un examen de 
personnalité, un examen de logique si le 
candidat passe tous ces examens, deux 
mois plus tard, il  y a un examen d'oral "tous 
ces examens en turc"). Si on passe tous ces 
examens (il y a environ 1000 candidats et il 
y'en a 250 qui passent tous ces examens) 
au mois de Juillet  il y a un camp très 
amusant qui dure 3 jours avec des 
bénévoles d'AFS et beaucoup d'activités 
pour préparer les jeunes à leur séjour. 
Après les examens il nous attend un choix 
de pays. 
 
J'ai choisi la France... 
J'ai choisi la France parce que je voulais 
faire mon séjour dans un pays qui a une 
culture riche et un pays francophone 
puisque j'étudiais dans une école 
francophone et après ce séjour je devais 
continuer mes études en français en 
Turquie. En plus la culture française est 
riche et une culture sur laquelle j'avais 
beaucoup d’idées toutes faites. 
 
Mon séjour ? 
Depuis le début mon séjour se passe très 
bien je suis content d'être en France et je 
suis très content de ma famille,  mes amis, 
mon école. Je propose à tous les jeunes 
lycéens de devenir des jeunes d’AFS !!! 
                                                      Erdem 
 

Bonjour, je m'appelle Erdem 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Un salto nel vuoto *, oui, mais je connais le bonheur. 

 

  2010, une année qui a changé ma vie. En 
positif, en négatif, je dois encore le découvrir, mais 
il me tarde de tourner la page et voir ce que le futur 
me réserve.  
Un weekend d’AFS, tout a commencé comme ça, 
avec une association qui s’occupe d’organiser des 
voyages à l’étranger pour des jeunes qui ont envie 
de connaître des nouvelles choses, de changer 
d’air, pour voir ce qu’il y a au-delà des murs 
domestiques, des rues de ces villages qu’ils 
appellent “chez moi”.  
 Et bien, cette réunion m’a donné une envie, 
au début ce n’était qu’une idée, sans des contours 
bien définis, mais ça a vite changé. En fait j’ai 
compris que c’était celle-ci ma voie, qu’il fallait que 
je la suive, la mienne était devenue un désir 
désormais. 
 Donc me voilà, deux ans après ce weekend, 
je suis en train d’essayer de décrire en quelques 
lignes un voyage extraordinaire, que je ne pourrai 
jamais oublier. 
J’ai passé dix mois dans un pays étranger à 17 
ans, dans une nouvelle famille, un nouveau lycée, 
avec une nouvelle routine, j’ai été bien, j’ai été mal, 
j’ai été malade, fâchée, fatiguée, mais surtout j’ai 
été heureuse.  
 Ce n’a pas été une décision facile à 
prendre, comme n’importe qui peut imaginer, mais 
je l’ai pas regrettée une seule seconde. Ça valait le 
coup de faire face à mes peurs, aller à la rencontre 
de l’inconnu, pour revenir plus forte, avec des 
savoir-faire dans ma poche que seulement 
l’expérience peut nous enseigner.  
 Ça fait déjà deux ans, deux ans qui m’ont 
changée, pendant lesquels j’ai compris ce que 
j’aurais pu faire de ma vie. J’en ai le contrôle et j’ai 

tellement envie de savoir ce qui va se passer 
demain, ou dans un mois, une année...  
 En fait, dès les premiers mois après mon 
arrivée en France on m’avait proposé de passer 
mon BAC, vu que j’avais été insérée en terminale. 
Et pourquoi pas ? Au fond je n’avais rien à perdre. 
Si je n’avais pas réussi, j’aurais pu rentrer en Italie 
et, comme les autres jeunes qui rentraient de leur 
année à l’étranger, passer mon BAC italien.  
 Certes, il faudrait travailler, sans doute. Mais 
j’ai réussi et le 5 juillet 2011, je suis allée au lycée 
avec un nœud dans la gorge, comme tous les autres 
candidats bacheliers, voir les résultats affichés. Voir 
mon nom suivi par “admise” a rempli mon cœur de 
joie, mais d’orgueil aussi. Et je sais que ça a été 
grâce à ma famille d’accueil, ma nouvelle sœur, mes 
copains, mes profs, qui ont été avec moi dans cette 
expérience.  
 Maintenant je suis inscrite à la Fac à Trente. 
Je suis heureuse. Je vois des épreuves à passer, 
des difficultés devant moi. Mais je vois aussi l’espoir, 
chaque fois que je rentre dans une salle et j’écoute 
des professeurs parler de ce qui nous attend je sais 
qu’il y a encore beaucoup de choses à changer, à 
imaginer.  
 Il y toujours quelqu’un qui me dit que j’ai été 
“folle” à cause des décisions que j’ai prises, mais je 
sais que ça valait tous les soucis, les questions sans 
réponse, les doutes.   
Il le fallait pour devenir celle que je suis maintenant, 
j’ai un sourire sur mes lèvres, et une lumière dans 
les yeux : la conscience qu’on peut prendre sa vie 
en main et en faire quelque chose d’important, qui 
nous rend heureux. 
                                              Marta Dellagiacoma 
*Un saut dans le vide 
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 L’équipe départ  
  

Ils sont loin, ils 

sont présents… 

 

A partir de juillet, 18 lycéens sont 
partis vers des pays plus ou 
moins lointains. Que deviennent-
ils ? Par souci de transparence, 
je souhaite vous entretenir de la 
réalité des expériences vécues 
par chacun d’eux. Nous 
souhaitons qu’avec la formation 
qu’ils ont reçue en week-end, ils 
puissent réagir au mieux aux 
situations qu’ils vivent. Si leur 
séjour se passe bien, les jeunes 
contribuent largement à cette 
réussite. Pour ceux qui 
rencontrent des soucis, 
l’accompagnement est primordial 
mais eux sont en première ligne 
pour comprendre la situation qu’il 
vive et expliquer aux bénévoles 
leurs ennuis. Nous espérons que 
notre travail de bénévoles s’est 
révélé utile. Je pense qu’il a 
soutenu largement ceux qui 
vivent ou ont vécu des difficultés. 
L’important est de les surmonter. 
Visiblement, d’un côté ou de 
l’autre de l’Atlantique, les liens 
entre les bénévoles 
correspondants et les équipes de 
suivis professionnels ont été 
décisifs. La relation avec les 
parents naturels a été essentielle 
dans la mesure où ils ont fait 
confiance à l’organisation d’AF S 
et au « circuit de la 
communication ». 

Les trois jeunes partis au Canada 
pour trois mois sont revenus. Ils 
se préparent à accueillir leurs 
correspondants au début du mois 
de février. Leur séjour a été une 
belle expérience pour eux trois. 
Camille et Léa ont décidés de 
devenir bénévoles.  

Pour ceux qui n’ont pas de 
problème, nous recevons peu de 
nouvelles. Elles nous parviennent 
par les parents ou les 
« racontars » de facebook. Pour 
ceux qui rencontrent des 

difficultés avec leur famille, soit 
quatre d’entre eux, nous avons 
des relations suivis pendant la 
recherche de solution. Ces 
difficultés aboutissent à un 
changement de famille. Il reste 
au moment où j’écris un seul 
jeune où les bénévoles locaux 
recherchent activement une 
solution pour lui. Elle ne saurait 
tarder. Pour ce que je constate, 
les jeunes en difficulté sont dans 
l’échange et le respect de leur 
famille mais ils ne lâchent rien. 
Une s’est battue pour aller à 
l’école, une autre a fait beaucoup 
d’efforts pour s’adapter à la 
famille mais elle n’a pas réussi. 
Pour les deux autres, ce sont les 
mères d’accueil qui ont été sans 
concession. Je sais que ce sont 
des moments difficiles pour eux. 
AFS, (c’est-à-dire les bénévoles 
de chaque côté), Natalie et 
Simon du siège national, dans 
ces quatre cas, œuvrent de 
concert pour aboutir à une 
solution.  

D’autres problèmes plus mineurs 
ont été vécus. Deux jeunes ont 
eu leur famille définitive vers 
début novembre. Une jeune aux 
USA a eu quelques problèmes 
dans son investissement scolaire. 
Nous avons dû intervenir pour 
l’encourager à penser que 
l’expérience AFS n’est pas le 
« Club’med » ! Une autre jeune 
fille est rentrée pour dire au revoir 
à son grand-père dont les jours 

sont comptés. La famille d’accueil 
a joué un grand rôle car elle a 
encouragé les parents naturels à 
soutenir ce retour. En effet, elle a 
compris qu’elle ne pouvait pas ne 
pas dire au revoir à son grand-
père. Merci à cette famille pour 
sa générosité et sa délicatesse.  

Enfin, je ne serais pas honnête si 
je ne vous parlais pas du jeune 
homme qui a fait un retour 
anticipé… Un rapatriement 
décidé en lien avec la famille, le 
pays d’accueil et Natalie, chargée 
du suivi au siège. Evidemment, 
ce n’est pas une bonne nouvelle 
pour nous. Nous n’avons pas été 
assez pertinents dans notre 
évaluation. 

Lorsque les jeunes sont loin, il 
est primordial de garder les 
liens : l’équipe de préparation et 
les jeunes partis, les bénévoles 
avec le service de suivi du siège 
national, le jeune et son 
correspondant dans le chapter 
local, les parents et les 
bénévoles de terrain. Les 
membres de l’équipe départ sont 
tout à fait incompétents pour 
trouver des solutions de là où ls 
sont mais ils sont des courroies 
de transmission.. Quand la 
chaîne de communication est 
respectée, je suis convaincue 
que le règlement du problème est 
plus simple.  

Le mot de la fin : à bientôt…  

                       Thérèse Guilloteau 
 

 

Les accueillis 2011-2012 a la gare Montparnasse 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

 

AFS DE LA VIENNE 

11, rue de NIMEGUE 

86000 POITIERS 

05 49 47 06 30 

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 
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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 

 

Ce programme est axé sur la 
citoyenneté européenne. Il est 
organisé de la façon 
suivante : le jeune étudiant vit 
trois mois dans une famille 
d’accueil et est inscrit dans un 
lycée. La dernière semaine de 
novembre, tous les jeunes 
Européens inscrits sur ce 
programme se retrouvent à 
Bruxelles où ils échangent 

leurs impressions, participent à 
des ateliers sur la citoyenneté, 
l’intégration et la culture 
européenne ainsi qu’à des 
visites du Parlement européen 
et de la Commission 
européenne.  

Cette expérience est très 
prisée par les autres pays 
partenaires. Ils sont environ 
deux cents jeunes à se 
retrouver à Bruxelles d’ où ils 
reviennent enthousiastes. En 
Poitou-Charentes, nous avons 
accueilli des jeunes Européens 
dans ce cadre-là et leur 
témoignage est toujours positif. 

Le trois mois Europe : 

un programme 

« boudé » par les 

français. 

 

 

Jusqu’alors, aucun jeune ne 
s’est inscrit sur ce 
programme. Cette année, 
une jeune fille va partir en 
Italie.  

Les pays partenaires sont 
l’Autriche, la Croatie, le 
Danemark, l’Italie, la 
République Tchèque, la 
Russie et la Suisse.  

Ne pas oublier les 
programmes d’échange 
réciproques avec le Canada 
le land du Bade-
Württemberg. 
 

Chaque année un, deux, voire trois 
jeune accueillis rejoignent la troupe de 
Nouaillé Maupertuis pour faire le 
spectacle. Cette année ils sont 8 à 
vouloir tenter l’expérience… Elles seront 
lavandières ou paysannes, ils seront 
paysans et soldats, les jeunes se sont 
fait 150 amis en un weekend, et les 
acteurs de Nouaillé sont toujours ravis et 
enchantés de rencontrer ces jeunes 
venus de loin, et cela ajoute de la gaité 
et des accents inédits dans le spectacle. 
Venez les voir fin mai début juin au 
spectacle « Cœurs en Bataille » Et pour 
la première fois la bataille entre Anglais 
et Français en 1356 accueilleras un 
Chinois un Turc et un Islandais. 

AFS au  Moyen Age 

Kaiyao , Erdem et Bergthor et leur première expérience guerrière 


