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ACCUEILLIR, PARTIR, échanger
EDITO
Partir ?
Accueillir ? Là est
la question !
« Un philosophe doit faire trois
voyages. Il doit voyager dans la
totalité du savoir, c’est-à-dire être
encyclopédiste. Dans la totalité du
monde, c’est-à-dire dans les
paysages qui permettent de voir la
planète. Et dans la totalité des
hommes, à travers les classes
sociales et les cultures pour
rencontrer le plus de langues et de
religions possible. Même si ces
trois
voyages
sont
aussi
impossibles les uns que les autres.
Vous ne saurez jamais tout, vous
ne verrez jamais tous les paysages
ni tous les hommes. C’est la tâche
infinie du philosophe. »
Michel SERRES
Commentaire : Par les séjours à
l’étranger de nos jeunes Français
et par l’accueil offert aux jeunes
étrangers, AFS s’efforce de rendre
possible l’initiation à cette triple
gageure.
L’assemblée générale du 19 février
a permis de faire évoluer la
composition du comité directeur de
notre association affiliée. Deux
nouveaux membres élus sont
venus renforcer l’équipe sortante :
Véronique COLIN-RENAUD et
Jérôme TRILLES. Camille, fille
de Véronique est partie trois mois
au Canada et s’investit dorénavant
dans le bénévolat AFS. Mathilde,
fille de Jérôme part en Finlande

pour un séjour d’un an.
La nouvelle équipe poursuit
l’objectif de l’association AFS, celui
de développer des échanges
internationaux
dans
une
perspective
de
paix
par
l’apprentissage interculturel.
Je voudrais également solliciter, à
l'ouverture de la campagne
d'accueil 2012-2013, toutes les
familles qui souhaitent accueillir un
jeune, pour 2 mois, 3 mois, 6 mois
(de septembre à janvier ou de
janvier à juillet) ou 1 an. Les
premiers dossiers sont arrivés et
des jeunes, de 50 pays dans le
monde, attendent un signe de
France, un signe leur disant :
"Nous
sommes
une
famille
française et ton dossier nous a
intéressés.
Nous
souhaitons
t'accueillir au sein de notre famille
pour la durée de ton séjour en
France."
Dans le but de respecter les
standards de qualité d'AFS, nous
devons amplifier 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. Si vous
souhaitez accueillir, contactez
Micheline TRILLES :
tél 05 49 53 02 46
ou micheline.trilles@gmail.com
Coup de chapeau à Thérèse
GUILLOTEAU responsable départ
qui a réussi à obtenir deux bourses
du national pour aider deux de nos
jeunes partantes, Marie et Emma.
Francis
TRILLES
Président AFS Poitou-Charentes
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SPECTACLE
Cette année 8 « Accueillis », vont jouer
dans le spectacle médiéval de NouailléMaupertuis :
« Cœurs en Batailles », ainsi qu’une
« partante » et 3 bénévoles… le 2 juin
Lors du prochain Weekend réunissant tous
les accueillis et partants, les jeunes seront
conviés à voir ce spectacle. Belle soirée en
perspective… Si vous désirez assister à
l’une
des
6
représentations,
les
réservations sont impératives, à partir du
14 Mai au 05 49 46 85 00.
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L’équipe Accueil
Informations accueil

UN SUUUUUUUUPER WEEKEND !

-Date du prochain week-end :
les 2 et 3 Juin à Gençay.

Les 18 et 19 février eut lieu le weekend entre les « accueillis » et les
« partants » ou nous faisons le bilan de l’année pour les jeunes
étrangers à mi-parcours de leurs séjours, et où nous formons les
futurs partants au choc qu’ils vont subir en arrivant dans leur pays
d’accueil. Ce weekend fut très réussi, d’abord dû au nombre de
jeunes, plus de 35, et grâce aux activités qui furent nombreuses et
bien accueillies par tous. L’ambiance était chaleureuse et très
agréable. Et merci aux bénévoles de l’association qui donnent du
temps pour la réussite de ces moments importants. Une fois n’est pas
coutume voici des photos de quelques bénévoles.
Le Weekend se termina par l’assemblée générale de notre
association.

C'est un week-end commun
réunissant les partants et les
accueillis.
- Une "journée familles" sera
organisée- début juillet au parc
de saint Cyr – Vous êtes tous
les bienvenus : familles départs,
familles
rentrants,
futures
familles d’accueil.
-Retour des accueillis :
Il est prévu le 4 mai pour les
Canadiennes et le samedi 7
juillet pour tous les autres.
-L’arrivée de la promotion
2012 / 2013
est prévue le
dimanche 9 septembre.
La campagne accueil démarre
bien, à ce jour nous avons :
Olof d’Islande dans la famille
Michel de Coussay les Bois
Michela d’Italie, dans la famille
Singelyn Paes de St Yriex
Sydney des USA dans la famille
Brancourt de Châtellerault
Jacob du Danemark dans la
famille Guilloteau d’Availles en
Châtellerault
Clara
d’Allemagne dans la
famille Magord de Poitiers.
Magda d’Italie dans la famille
Ledoux de Châtellerault.
Plusieurs familles sont en train
d’étudier
les
dossiers
activement et nous aurons
rapidement
de
nouveaux
accueillis dans notre région.
Si à votre tour vous souhaitez
devenir
famille
d’accueil
n’hésitez pas à contacter les
bénévoles.
Pour tout renseignement :
Micheline TRILLES
05-49-53-02-46
ou
micheline.trilles@gmail.com

Les jeunes
Accueillis et
Partants
Et ci-dessous
quelques
bénévoles de
l’association.

L’équipe départ
ILS ME SURPRENDRONT TOUS LES JOURS !
Pour Ulysse voici un article,
moi qui suis partie pour un an
en Afrique du Sud . Et un
grand
merci
pour
l’encadrement
du
« avant
départ », toutes les activités
parfois curieuses des weekends prennent aujourd’hui tout
leur sens. Des bisous ; et de la
chance, du courage et du
bonheur aux partants !
J’avais l’intention de vous
parler du système scolaire,
mais il m’est arrivé quelque
chose
de
bien
plus
intéressant, aujourd’hui…
Je me trouvais donc en cours
de LO (Life orientation), un
cours dans lequel on parle des
choses de la vie, le stress, la
santé, l’éducation sexuelle, la
politique, etc…Les cours se
finissent souvent en débat.
Nous travaillons actuellement
sur
le
stress
et
plus
particulièrement sur le stress
que la culture, la société peut
nous infliger. La prof a
demandé qui a des amis de
différentes races*, la classe
entière lève la main et tout le
monde rit. Elle demande
ensuite qui a déjà eu un
rendez-vous amoureux ou qui
a déjà été attiré par une
personne d’une autre race, la
moitié des mains se baissent.
Autre question : qui pourrait se
marier avec quelqu’un d’une
autre race ? Pas plus de 6
mains se lèvent dont la
mienne sur une classe de 36.
Et enfin, qui se retourne
derrière un couple mixte ?
Toutes les mains, exceptée la
mienne, se lèvent.
Certains (les islamiques et les

musulmans)
ont
expliqué
qu’un homme pouvait se
marier avec une femme d’une
autre religion si elle se
convertissait mais une femme
ne peut se marier qu’avec un
musulman « pure souche ».
Les blancs ne se sentiraient
pas à l’aise si la famille de leur
conjoint était noire par peur de
ne pas être acceptés. Les
noirs n’oseraient pas présenter
à leurs parents une personne
d’une autre couleur. Quant aux
indiens et « coloured » (ce
qu’on
nommerait
plus
facilement
un
métis
en
France), si la personne est de
la même religion, il n’y a pas
de problème mais d’instinct, ils
seront
attirés
par
une
personne de leur race.
Sur le moment, je vous avoue
avoir été un peu perdue et
dans
l’incompréhension
totale : comment un peuple si
riche de cultures et de
mélanges, peut-il ne pas
concevoir
l’amour
en
couleurs ? J’ai donc tout
simplement
demandé,
en
expliquant
que
je
ne
comprenais pas leur façon de
penser, que j’avais choisi ce
pays en partie pour sa
diversité et ses mélanges. Ils
m’ont donc tout expliqué, que
c’était surement dû à l’histoire,
que l’apartheid avait laissé des
cicatrices douloureuses et
difficiles à panser. Ils pensent
tout de même que d’ici deux
générations, les mariages
mixtes ne devraient plus être
tabou. J’avais déjà observé,
par ailleurs, ce que j’appelle le
phénomène d’appartenance.
Tout le monde se parle dans
mon lycée, tout le monde est

ami et rigole, mais si tu y
prêtes attention, tu peux
t’apercevoir qu’il y a le coin
des noirs, celui des coloured,
des blancs, des indiens. Il a
toujours une personne d’une
autre race et ça ne dérange
personne mais quand même
les gens restent entre eux.
Chacun sait ce qu’il est, ne va
pas dire à un coloured qu’il est
noir ou à un indien qu’il est
coloured, cela le vexerait. J’ai
observé quelque chose de très
étrange aussi sur les accents.
En France, si tu ouvres la
bouche, on peut savoir si tu es
du
Sud
(Marseille
ou
Toulouse), du Nord (Nantes ou
Lille)
ou
la
campagne
poitevine ! Ici aussi, il y a des
accents bien distincts mais en
plus d’avoir l’accent de Cap
Town, de Joburg ou de
Durban, tu auras l’accent de ta
race. Je vous expliquerais tout
cela un peu mieux dans mon
article sur la langue.
*Je ne sais pas comment dire
autrement
sans
choquer
personne.
J’utilise le mot
« race » car là où je vis, cela
n’a rien de péjoratif. Il parle
bien
de
quatre
races
distinctes, elles-mêmes parfois
redivisées : les noirs (80% de
la population),
les
sudafricains ou immigrés de
centre Afrique ou des pays
voisins, les coloured, les
blancs (10%), afrikaners ou
anglais et les indiens tous
asiatiques
confondus
en
majeure partie indiens mais
parfois d’autres pays (les
chiffres viennent de mon
Lonely planet mais je m’y fie
de moins en moins car ils
mentent beaucoup !)
LEA LECOMTE
– AFRIQUE DU SUD

VIE DE l’association
Des nouvelles de la
fédération AFSVivre sans
frontière

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

Le conseil fédéral s’est
déroulé le 3 et 4 mars à Paris.
Il a réuni plus des trois quart
des associations affiliées.
Il a été longuement débattu
du développement et de la
difficulté
de
certaines
associations de se développer
sur la totalité de leur territoire,
Midi-Pyrénées, Paca, par
exemple.
D’autres
sont
présentes dans presque tous
les départements mais cela
représente
de
grosses
difficultés de communication,
de
rencontres,
de
déplacements comme en
Bretagne. C’est pour cela
qu’ils vont probablement créer
une antenne à Brest. La
Normandie se dote de relais
dans l’Orne, le Calvados et le
Cotentin. Des départements
comme la Dordogne, très
dynamique,
souhaite
se
développer
sur
les
départements limitrophes où
rien n’existe. Par contre les
trois associations du Nord se
demandent si elles ne vont
pas refusionner et promouvoir
des antennes à la place des

ex-associations.
La discussion a tourné autour
de l’organisation d’antennes et
comment
les
relier
à
l’Association affiliée qui est la
structure
ayant
la
responsabilité juridique. C’est
une réflexion intéressante. Il
est important de se développer
géographiquement pour ne pas
laisser aux associations avec
un fort potentiel de se
développer et réaliser un
maximum d’activités avec le
risque, si l’équipe de bénévoles
ne se renouvellent pas, de
laisser un territoire sans
présence AFS.
Plus l’espace sera maillé par
des bénévoles sur de petites
entités géographiques, moins il
y aura de difficultés à effectuer
les placements en famille
d’accueil, à proposer nos
séjours aux jeunes lycéens et à
développer
la
notion
d’apprentissage
interculturel
dans les écoles. Les entités
géographiques peuvent se
développer à partir d’un lycée,
à partir d’une activité phare,
d’un noyau de bénévoles.
Il a été souvent noté que des
relations inter Associations
affiliées existent pour assurer
des
VAD
ou
entretiens
individuels sur des territoires
limitrophes, prendre en charge

des jeunes sur des weekends,
se
prêter
des
bénévoles pour assurer un
week-end.
Pour le Poitou-Charentes, la
réflexion et l’action restent
ouvertes. Il sera nécessaire
de développer des relais à la
Rochelle (merci à Cécile et
Florian du coup de main qu’ils
ont apporté pour les relations
de proximité). Angoulême
commence à se développer.
Il faudra que Michel soit aidé
et soutenu par d’autres
bénévoles.
Le
développement
de
réseaux permet d’élargir le
champ des possibles et de
multiplier les possibilités. Il
est important de clarifier la
notion d’antenne

PROVERBES
« Ce n’est pas la destination
mais la route qui compte »
Proverbe gitan
Le plus difficile pour un
homme qui habite Vilvoorde
et qui veut aller vivre à HongKong, ce n'est pas d'aller à
Hong-Kong, c'est de quitter
Vilvoorde."
Jacques Brel
« Si tu es pressé, fais un
détour »
Proverbe japonais

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

