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ULYSSE 

EDITO 

Nos nombreux jeunes partants ont 
attendu et espéré pendant des 
semaines, voire des mois un mot, 
un signe d’une famille inconnue à 
l’autre bout du monde ou plus 
simplement en Europe. Ils ont 
attendu l’expression d’une famille 
qui aurait délibérément choisi de 
les accueillir au sein de son foyer. 
Ils ont attendu avec impatience, 
parfois même avec angoisse. 
Malheureusement, il est advenu 
que certains (rares, fort 
heureusement) très bons candidats 
au départ ne soient pas choisis ou, 
pour le dire autrement, pour qui le 
pays d’accueil se trouve dans 
l’incapacité de proposer une famille 
accueillante. Il faut prendre 
conscience je crois, que tous les 
futurs jeunes accueillis sur le sol 
français sont dans la même 
attente, dans le même espoir de 
recevoir un signe de France  
exprimant le choix d’une famille de 
les accueillir. 
Certes, il n’y a pas échange au 
sens strict, de famille à famille, 
excepté avec le Canada, mais il y 
a bien une parfaite symétrie des 
attentes et des espoirs de tous ces 
jeunes qui souhaitent vivre 
l’aventure AFS. 
 
Nos accueillis sont passés par 
Paris pour « l’orientation nationale» 
dès samedi. Ils ont maintenant 
rejoint leurs familles, riches d’une 
aventure exceptionnelle, d’une 
expérience qui produira son 
empreinte sur toute leur vie. 
  Je souhaite féliciter plus 

particulièrement et chaleureu-
sement les cinq nouvelles 
bachelières : Aïno, Ana, Daria, 
Natasha, et Sylvia ; elles ont su 
mener jusqu’au bout un projet qui 
n’était pas acquis d’avance. Ce fut 
vraiment pour elles et leur famille 
respective, soutien incontournable, 
une année pleine et entière. 
Notre tâche de bénévoles AFS 
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 dernier bulletin national nous 
apprend que 113 jeunes sont 
encore à placer pour un an, 10 
pour  six mois et 3 pour trois mois. 
Il  y a donc encore plus de 120 
jeunes qui attendent un signe ! 
Ceci dit, notre région n’a pas à 
rougir des accueils réalisés à ce 
jour puisque 19 familles, sans 
compter les trois Canadiens, ont 
décidé d’accueillir ou de renouveler 
leur accueil. Un très grand merci 
pour cette générosité, pour avoir 
accepté d’ouvrir les portes de votre 
foyer. 
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 grande efficacité. 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. 
Dans le cadre du développement du 
réseau, saluons la création d’une 
antenne AFS à Angoulême, 
composée de Valérie SIMON, Fanny 
FONDRIEST et Michel MERARD. Ils 
assurent efficacement les tâches 
relatives aux Visites A Domicile et à 
la coordination avec le Conseil 
d’Administration et les responsables 
accueil et départ.  
Merci à tous les bénévoles qui se 
sont investis cette année encore 
pour permettre la continuité des 
actions d’accueil et de départ.  
Bonnes vacances estivales à toutes 
et à tous. 
Bon vent à tous nos partants. 
 
Francis TRILLES 
Président de l’Association Affiliée 
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-
Charentes. 
 
NOTA : Il nous manque encore 
plusieurs familles d’accueil. N’hésitez 
pas à contacter Micheline 
E-mail : micheline.trilles@gmail.com 
Tél : 05 49 53 02 46 
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Si la terre est ronde,  c’est 
pour que personne ne reste 
dans son coin 
             A. Nonyme 

Pensée du jour 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Carolin, depuis la fête de Noël 
d’AFS n’a pas perdu son temps. 
Après cette expérience, elle s’est 
inscrite au conservatoire de 
musique de châtellerault dans la 
section « Musiques actuelles ». 
Cela lui a permis de prendre des 
cours pour améliorer son chant. 
Elle a participé à la manifestation  « 
Le lycée du talent » au lycée 
Berthelot.  Le mardi  19 juin, au 
Nouveau Théâtre, elle a chanté 
avec ses amis du conservatoire. 
Elle s’est produite à nouveau au 
Kiosque dans le cadre de la fête de 
la musique. Dans la foulée,  elle a 
participé en avant-première  avec 
quatre chansons à la fête de 
Prinçay où elle a chanté a capella 
quatre chansons : « Je veux » de 
Zaz,  « Blowing in the wind » de 

Les AFS ont du 

talent 

 

Léonard COHEN, « Je l’aime à mourir » et « Sag mir wo die blumen 
sind ». Carolin a trouvé grâce à AFS qu’elle pouvait s’exprimer au 
travers de la chanson où elle sait transmettre ses émotions.  
Carolin est accueillie par la famille Pronnier à Usseau. Son projet 
professionnel est de travailler avec les handicapés. 

Bonjour tout le monde, 
Et voilà c'est déjà le temps pour écrire quelque 
chose pour la fin. C'est vraiment incroyable comment 
le temps passe vite, je peux dire que je suis arrivée 
hier ...mais c'est comme ça quand tu es très occupée 
et quand tu vis une vraie, grande expérience et 
quand tu t'ennuies pas   
Je peux dire premièrement que j'ai passé une année 
inoubliable ici en France, c'est une expérience que 
va me servir  toute ma vie et que m'apporte 
beaucoup maintenant et que va m'apporter dans 
mon avenir, après cette échange c’est le temps 
quand je vais profiter de tout 
Ensuite je peux dire que j'ai été totalement perdue  
au début car tout était  très très différent ici qu'en 
Bosnie .Premièrement, le mode de vie, la culture la 
nourriture le système éducatif, la mentalité, ...tout est 
différent. Mais ce que me fait très fière et contente 
est d'avoir  vu tout ça ...et de vivre comme les 
Français, de manger comme les Français de respirer 
comme les Français d'être comme une vraie 
Française de penser en français et de faire les rêves 
en français  ...ça me faisait plaisir. Ensuite je suis 
très contente  avec mon année sportive car j'ai 
passé des bons moments  dans la MJC Naintré .Tout 

le monde était toujours très gentil et je me suis 
adaptée  vite grâce à eux ... merci beaucoup pour 
accueil et pour tout...ils ont été  toujours  très ouverts 
et ils vont me manquer beaucoup .Je suis très 
contente surtout car j'ai  une fortune qu'est unique, 
c'est pas ni l’argent, ni je ne sais pas quoi ...mais  
cette richesse ,cette fortune sont des souvenirs et 
des mémoires qui vont rester toujours et quels je 
pourrai jamais oublier. 
C'est vrai que c'était aussi très difficile d'autre côté 
...mais c'est normal. Il y avait des moments quand j'ai 
été mal, j'ai été fatigué, je n'ai pas été bien ...mais 
surtout j'ai été contente d'avoir vu moi-même dans 
ces situations  quelles vont me construire comme 
une personne ... c'est ça cette expérience ... elle 
t'apprend beaucoup de la vie et les choses qui vont 
venir 
Je  suis très contente aussi à cause de  spectacle 
médiéval  « Cœurs en Bataille » qu'on a fait à 
Nouaillé-Maupertuis...en tout cas  j'ai  découvert la 
culture, la tradition française et aussi histoire .j'ai fait 
connaissance de beaucoup de  gens très très 
gentils... merci à vous ... grâce à vous je me suis 
aussi bien adaptée ...j'ai amélioré mon français, ... ce 
spectacle est vraiment unique pour moi parce  qu’ on 
était  toujours comme une grande famille ,ça me 
faisait plaisir d’avoir vous rencontré . Nous, les AFS, 
on était très bien accueilli et on ne s’est jamais senti 
comme à l’étranger. 
  

Je vois le monde avec 

d’autres lunettes 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

On était toujours bien accepté et ça nous apporte 
beaucoup. Je vais repartir dans mon pays avec les 
bons souvenirs mais aussi avec un désir de revenir en 
France et refaire ce spectacle. Mais on verra bien  
Ce que je peux dire c’est …. ‘ JE VOIS LE MONDE 
AVEC D’AUTRES LUNETTES’…j’ai l’impression 
d’avoir beaucoup changé depuis je suis en France. 
Cette expérience m’apporte beaucoup, mes opinions, 
mes routines et mes habitudes ont changé. Je vois le 
monde avec d’autres lunettes et je suis ravie. Je suis 
devenue plus indépendante et responsable, j’ai appris 
beaucoup de nouvelles choses dont la patience, 
l’écoute des autres et le respect de l’autre. C’est une 
expérience qui me servira à l’avenir. 
 
Bisous, MERCI BEAUCOUP POUR TOUT   
NATAŠA FILIPOVIĆ 
 ( 17 ans, Bosnie- Herzégovine ) 
 

 

 

 

 

 

  

8 jeunes afs ont 

participé au spectacle 

médiéval de Nouaillé 

cette année ( et une 

partante) 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

 

Ils sont 

repartis… 

 

 

 

Plus d’une quarantaine 
de participants étaient 
présents à Saint-Cyr le 
dimanche premier juillet. 
Plusieurs «générations » 
d’accueillis et de 
rentrants ont profité de 
l’ambiance conviviale de 
cette rencontre. Après 
un apéritif offert par 
Jean-Marie, des petits 
groupes se sont formés 
pour déjeuner sur 
l’herbe. De nombreux 
échanges culturels 
centrés sur la nourriture 
ont permis de tester les 
productions des 
différents participants. 
Mateusz (Pologne, 
accueil 2009-2010 chez 
Thérèse et Jean-Pierre) 

était là, avec son accent 

français impeccable. Il est en école d’ingénieur en France. Il y avait également Clara (Espagne, 
accueil 2009-2010 chez Anita et Jean-Marie) qui est en classe préparatoire aux grandes écoles au 
lycée Henri IV à Paris. 
Maïra (accueil 2010-2011 chez Florence et Joël) était venue de son lointain Brésil et semblait être 
partie la veille. 
Quel plaisir également de retrouver les rentrants ! A peine descendus de l’avion, ils étaient là parmi 
nous, Léa Karki, Hadrien  et Madeleine (sans oublier Léa Charpentier rentrée depuis  quelques 
mois) inchangés et différents à la fois. A n’en pas douter, ils ont grandi et sont revenus mieux 
armés pour affronter les études qu’ils ont choisies. 
                                                                                                                      Francis Trilles  
 

Photos  sur le 

quai du 

départ à 

Poitiers  

 

 

et à l’arrivée 

à Paris  

 

 

Accueillis par 

les sympas 

jeunes 

bénévoles AFS 

(un peu 

fatigués) 

 

 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Et voici le fichier accueil de début juillet ; pour l’instant, ils  sont 19 à venir, mais au cours des deux mois 
restants, nous aurons certainement, d’autres familles qui nous rejoindront.  

            

 PAYS LYCEE ADRESSE E-MAIL FAMILLE ADRESSE 

1 an 
PERIERA DA 

COSTA Marta  
28 08 95 

Brésil C Guérin tinha_288@hotmail.com 
RENAUD COLIN  

Véronique 
6 JAUNOUX 86300 VALDIVIENNE 

KRUCKENBERG 

Clara 19 06 96 
Allemagne BDA clarakruckenberg@yahoo.de 

MAGORD André 

SIMON Corinne 

144 Rue du haut des sables 86000 
POITIERS 

VINNIKAINEN  

Katie  5 01 96 
Finlande  

kati.vinnikainen@kolumbus.

fi 

HERAULT  Michéle et 

Laurent 

19 Rue Marcelin Berthelot 
79200 PARTHENAY 

SOELVSTEN 

Jacob 22 12 95 
Danemark Branly jacobkhalili@hotmail.com 

TREMEL J-P et 

GUILLOTEAU Thérèse. 

11,Place Descartes  86530  

AVAILLES EN CHATELLERAULT 
ANDREOTTI 

Magda 15 04 95 
Italie Berthelot magda.andreotti@gmail.com 

LEDOUX Frédérique et 

Antoine 

28, rue de la Ronde 86100 
Châtellerault  

VAN DER DONCKT 

Maria 7 07 95 
Argentine Berthelot pili_vander@hotmail.com 

ROYER Florence Yaux 

Joel 

Rue de Tourraine 86270 COUSSAY LES 
BOIS 

YINGLING Julia 
14 08 96 

USA CT  jyingling@optopline.net 
RAFFIER Hervé et  

Christine 
Le Bardonneau 16170 AUGE SAINT 
MEDARD 

TRAUSTADOTTIR 

Olof 15 02 95 
Islande Berthelot Olof_trausta@gmail.com 

MICHEL Élisabeth et 

Jean-Lou 

15, rue de Bada 
86270 COUSSAY LES BOIS 

BUCK Janina 
10 07 1996 

Allemagne Berthelot buck-augsburg@t-online.de 
MICHEL Élisabeth et 

Jean-Lou 

 15, rue de Bada 
86270 COUSSAY LES BOIS 

ZAMUNARO 

 Michela 11 08 95 
Italie St Paul hunz95@hotmail.it 

SINGELYN François 

PAES Fabienne 

43 Rue de l’ancienne Mairie 16710 S
T
 

YRIEX sur CHAR
TE

  

LAMPERT  

Stormie 04 07 95 
USA VA BDA stormierae13@gmail.com GABOREAU Martine 54, rue des Hêtres  86000 POITIERS 

FIRSHING 

Sydney  30 03 96 

 

USA TX 

Berthelot 

 
sydneyfirsching@ 

yahoo.com 

BRANCOURT  Sylvie et 

Denis 
40, résidence de la Tour Girard 86100 
CHATELLERAULT 

6 mois 

PLATTNERS 

Maximilan  8 10 96 
Autriche  britta.plattner@jwt.com 

LIAIGRE Peggy et 

Jacky  

9 Rue de la Contrie 
79320 MONCOUTANT 

GAVIS HUGHSON 

Sarah 04 03 1997 
USA NJ  s.gavishughson@gmail.com 

CLERGEAU 

Stéphane et Bénédicte 

1, allée des kiwis 16710 ST YRIEX SUR 
CHARENTE 

RAMONOVSKA  

Elisabeth 23 09 95 
Lettonie St Paul 

elisabeth.ramonovska@ 

gmail.com 

SIMON Valérie et 

Alain   

6 Rue du petit Vouillac 
16160 GOND PONTOUVRE 

GORLIN Rebecca 
21 12 94 

USA MN Berthelot twinieb14@aol.com  
ROURE Anne- Cécile 

et Gilles 

26 Av G Clemenceau   
86100CHATELLERAULT 

3 mois  

CAUBERGS 

Valérie 28 09 97  
Belgique 

Chauvi-

gny 

caubergsvalerie@hotmail.co

m 

GODEFROY Pierre et 

Cécile 

14 Rue de la justice 86300 
CHAUVIGNY 

KNITTELFELDER 

Isabel 19 06 1996 
Autriche BDA  

CHARPENTIER Joël 

et Catherine 

La Clémencalière  
86240 ITEUIL 

HERCIG Remi 

03 07 1995 
Pologne  remi7@poczta.onet.eu 

FOUCAULT Eric 

PAILLAT Cécile 
55 rue Cornet 86000 POITIERS 

 
 

Les accueillis 2012-2013… 

 

 

Les  bénévoles AFS  se forment pendant 
les vacances ! 
 Mustafa Karki participera au Vonlunter  
Summer  Summit  en Lettonie du 16 au 21 
juillet. 
Michel Mérard, Valérie Simon, Léa 
charpentier, Francis et Micheline Trilles, 
participeront à la Superformation du 31 aout 
au 2 septembre à Paris ; sans oublier Steph 
et Thérèse comme formatrices. 
 

Les trains partent ou arrivent mais 

les souvenirs restent 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 VIE DE l’association  
 

 

 

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 
 

B
U

L
L
E
T
I
N

 

D
’
A

d
h

é
s
i
o
n

 

B
U

R
E
A

U
 

A
.
F
.
S
.
 

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 

 

Des bonheurs et des difficultés pour 
nos jeunes  partants 2012/2013 
L’effervescence des réussites au  
bac en ce  6 juillet 2012 n’éclipse 
pas la réalité des placements en 
famille d’accueil de nos partants.  
Nous avons des heureux et des 
moins heureux. Comme en France, 
les placements chez nos 
partenaires vont leur petit 
bonhomme de chemin avec de 
grosses déceptions chez  certains 
qui voient leur départ reporté ou leur 
destination modifiée.   
Tout d’abord, nous avions 5 
candidats pour le départ « Echange 
trois mois Canada ». Les deux 
garçons n’ont pas eu de 
correspondants canadiens. Sur les 
deux, un demande son report pour 
l’année, l’autre choisit un séjour 6 
mois hiver.  Les filles sont plus 
chanceuses. Elles ont toutes les 
trois une correspondante. C’est 
vraiment dommage cette 
disqualification par rapport au sexe. 
Il faut savoir que dix garçons sur 
tout le territoire français subissent 
cette situation.  Je suis la première 
désolée d’autant qu’Elie et Baptiste 
sont motivés 
 Quatre jeunes ont leur famille 
d’accueil. Axel va à Seattle, Jules à 
los Angeles, Léonie à  Santa Cruz 
au Chili et Lauriane F. à 
Monsummano en Italie. Marie, qui a 
choisi un programme 18+ va être 
accueillie au Zoo MELAKA en 
Malaisie et attend toujours un toit et 

une famille.  
Mention spéciale à Marie et à sa 
famille qui,  grâce à leur ténacité,  ont  
décroché une bourse du Conseil 
régional dans le cadre de la mobilité 
des jeunes demandeurs d’emploi. 
Emma a bénéficié elle-aussi d’une 
bourse du land du Bade-Wurtemberg 
en Allemagne.  
Une candidate a choisi de reporter 
son départ car elle a des soins 
dentaires à terminer. Une autre 
change de destination. Nous croisons 
les doigts pour que cela soit OUI.  
                     Thérèse Guilloteau 

Des nouvelles 

des départs 

2012-2013 

Nous avions décidé en réunion 
d’équipe qu’il fallait envoyer 
quelques recommandations 
individualisées  à certains jeunes en  
partance.  Jules a répondu cette 
gentille lettre. Jules connaît sa 
famille maintenant. Elle habite près 
de Los Angeles.  
 
Chère Thérèse,  
Merci pour ta lettre qui m’a fait très 
plaisir, du fait que, ayant fait des 
efforts, je ne savais s’ils avaient été 
concluants. Le jour du départ se 
rapproche, et je commence à 
ressentir une délicieuse 
appréhension; bien que n’ayant pas 
encore une famille d’accueil, je sais 
où atterrit mon avion (Los 
Angeles !), et une organisation se 
met en place. Prévoir d’aller voir 
mes grands-parents ainsi que de 
fêter le départ, car je reçois certains 

amis pour la dernière fois avant 
un an ! voire même pour la 
dernière fois tout court, pour ceux 
qui partent faire leurs études au 
loin. 
Je pars à l’âge  où de 
nombreuses choses changent, où 
les gens se quittent,  où l’on 
découvre de nouvelles choses, de 
nouveaux horizons ; et je suis 
heureux de pouvoir faire tout cela 
aux USA. 
Merci pour toute l’aide que vous 
nous avez apportée  dans la 
création de mon projet, elle me fut 
fort utile.  
Jules 
P.S. : Excuse pour le retard de 
cette lettre, je n’aurais jamais cru 
que le bac soit aussi 
chronophage ! 
 

LETTRE DE JULES 

 

Trois filles se sont déjà  inscrites 
pour 2013 : 
Bérénice RAFFIER d’ AUGE SAINT 
MEDARD désire partir aux USA ou 
en Nouvelle Zélande ou en 
Australie. Juliette LENROUILLY de 
Saintes désire partir en Australie ou 
en Nouvelle Zélande ou aux USA. 
Enfin,  Emma PORCHET-
BELMONTE désire partir en 
Finlande ou en Suède ou en 
Norvège.  
Comme vous le voyez, les jeunes 
sont obligés de noter trois 
destinations. Le premier choix ne 
sera pas forcément la destination 
définitive. L’important n’est pas la 
destination  mais de  construire et 
de préparer son projet.  
Pour s’inscrire, le plus tôt est le 
mieux. Le premier stage de 
formation est prévu le dernier week-
end de novembre. Le deuxième et 
le troisième se dérouleront début 
février et au mois de mai.  
 

Celles qui partent 

en 2013… 

 


