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ULYSSE 

EDITO 

Très forte dynamique 

à l’accueil ! 

 

Nous avons accueilli l’an 
passé 24 jeunes de 14 
nationalités différentes (Afrique 
du Sud, Allemagne, Argentine, 
Bosnie-Herzégovine, Canada, 
Chine, Finlande, Islande, Italie, 
Nouvelle-Zélande, République 
tchèque, Slovénie, Turquie, 
USA). Pour cette année, nous 
en sommes à 26 (le 27

e
 de 

Russie, n’a pas pu à ce jour, 
obtenir son visa de sortie du 
territoire) de 15 nationalités 
différentes. S’ajouteront à ces  
accueillis  déjà présents, 3 
jeunes dans le cadre des 
échanges avec le Canada, 3 
autres pour 2 mois et enfin les 3 
derniers (?) pour 6 mois, soit un 
total de 35. 

 Selon les statistiques 
nationales, notre région s’avère 
la plus « accueillante » de 
France pour 2012-2013. Je n’ai 
pas ressenti pour autant au sein 
de notre conseil 
d’administration une fierté 
particulière, mais simplement la 
satisfaction d’apporter notre 
contribution collective aux 
objectifs d’AFS.  

Bien sûr, cette réussite 
est due pour partie au 
dynamisme des bénévoles de 
l’association, mais elle est 

surtout liée aux familles qui 
acceptent « d’ouvrir leur porte 
sur le monde » en accueillant 
en leur sein un jeune étranger 
(ou deux !). Cette ouverture, 
cette générosité devrais-je dire, 
est la plus belle récompense 
pour le travail des bénévoles. 

Je voudrais dire, au nom 
du conseil d’administration de 
notre association affiliée, un 
grand merci aux familles, 
anciennes et nouvelles, pour 
cette belle générosité. 
 

Forte activité pour les 

départs ! 

 

En fait, 3 catégories composent 
chronologiquement les départs. 

- Il y a tout d’abord celles 
et ceux qui souhaitent partir, les 
candidats. Depuis deux ans 
déjà le nombre de départs est 
satisfaisant. A ce jour 8 jeunes 
sont inscrits et les contacts sont 
prometteurs. 

- Il y a ceux qui sont 
actuellement à l’étranger et qui 
donnent des nouvelles. Parfois 
ils vivent des passages 
difficiles. Dans ce cas, ils ont le 
soutien de Thérèse 
GUILLOTEAU et des 
responsables nationaux, surtout 
lorsque les bénévoles locaux 
s’avèrent peu réactifs…  Le plus 
souvent, les nouvelles sont 
bonnes voire excellentes et les 
jeunes décrivent des 
expériences très positives. 

PROCHAIN RENDEZ-
VOUS : 

 
Voyage à Paris : 

Dimanche 25 

novembre 

  

FÊTE DE NOËL 

 Samedi 8 DECEMBRE 

MJC Aliénor D’Aquitaine 

 

« Certains pensent qu’ils font un 
voyage, en fait, c’est le voyage 
qui vous fait » 

              Nicolas BOUVIER 

La maxime du 

jour 

- Enfin il y a ceux qui 
viennent de rentrer. Le plus 
souvent, à notre grande 
satisfaction, ils souhaitent devenir 
bénévoles pour faire partager leurs 
riches expériences. 
 Je vous dis à bientôt, au 
plaisir de se retrouver le samedi 8 
décembre pour fêter Noël tous 
ensemble. 
 
Le président de l’association affilié 
AFS Vienne-Charente 
                       
                        Francis TRILLES 
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 L’équipe Accueil  
  

Ils sont arrivées le 9 septembre, jamais ils ne furent si nombreux dans notre 
région. Nos jeunes « accueillis » peuvent commencer leur aventure, pour 3,  6 
ou 11 mois. Cette année les parents d’accueil eurent droit, avant l’arrivée des 
jeunes,  à une « mini-formation » du parfait parent accueillant. En fait le modèle 
du parent idéal n’existe pas, c’est à chacun de trouver l’alchimie qui fera que 
l’échange sera une réussite. 

Les accueillis 

2012-2013… 

 

 

 

 

Merle est déjà retournée chez elle, Et 
Barbara, Italienne,  est  arrivée dans notre 
région le 5 octobre, elle était en famille 
temporaire en Auvergne. 

 

Toutes les 
familles 
d’accueils et les 
jeunes réunis. 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Quand une accueillie 

revient… 

Hannah Stern de retour dans sa 

famille AFS 

Six ans après avoir été accueillie lors d'un 
programme deux moins d'hiver en 2006 à 
Naintré, Hannah Stern, néo-zélandaise, qui 
a maintenant 23 ans, vient de rendre visite à 
la famille Besnault la semaine dernière. 

Quelques jours de retrouvailles et de 
partage que tout le monde a savourés avec 
bonheur. 

Les expressions furent formidables. Hannah 
exprime ainsi « c'est comme si je n'étais 
jamais parti », « inutile de me montrer ma 
chambre, je suis chez moi ici » ou encore 
« c'est formidable d'avoir une famille 
française ». 

Elle explique aujourd'hui que son séjour en 
France alors qu'elle n'avait que 17 ans lui a 
permis de s'ouvrir au monde et qu'il fut le 
début d'une autre vie, le début d'une vie 
d'adulte. 

Pour nous, famille d’accueil, ces moments 
ont été riches en émotion et le plus difficile a 
encore été de se dire au revoir. Cependant 
le « au revoir » est différent puisqu'elle 
entreprend des études à Londres à partir 
d'avril prochain et que Londres-Naintré est 
plus facile à mettre en oeuvre que 
Wellington-Naintré. C'est donc une nouvelle 
aventure qui commence ! 

Sylvia Besnault, famille d'accueil à Naintré 
 

 

 

Hannah et sa famille Française 

 

Première balade au Futuroscope pour 8 jeunes accueillis  

 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Les jeunes partants 2011/2012 sont de retour 

 

Tous réunis autour d’un barbecue à 
Availles pour raconter leur aventure. 
Trop contents qu’ils  étaient de se revoir 
après cette année passée dans leur pays 
d’adoption. Des expériences toutes 
singulières  qu’ils racontent  sans 
omettre les difficultés à surmonter et  
l‘adaptation dont ils ont fait preuve pour 
vivre dans un entourage totalement 
nouveau.  Certes, ce fut plus facile pour 
certains. Ceux qui ont encaissé des 
épreuves les expriment avec une  
distanciation salutaire pour que 
l’expérience devienne positive et 
constructive.  
Il est intéressant de penser qu’au 
Danemark, on apprend le danois et que 
les cours d’anglais à l’école permettent 
une aisance dans la compréhension de 
cette langue quand beaucoup 
d’autochtones parlent l’anglais et que 
certaines séries ne sont pas traduites. 
Marilou est fière de dire qu’elle parle 
deux langues, elle qui, initialement 
voulait partir dans un pays anglophone.  
Mathilde a vécu dans une famille 

monoparentale en Californie, où la 
maman exerçait plusieurs métiers pour 
vivre. Elle ne la voyait pas beaucoup. 
Hadrien a vécu dans une famille très 
traditionnelle près de Chicago dans un 
milieu aisé où il est plus facile 
d’envisager des actions de solidarité 
avec Haïti qu’avec les populations 
pauvres du centre de Chicago.  
Léa L.,  de retour d’Afrique du Sud , 
revient avec une idée de la laïcité 
différente de celles qui existent en 
France, de la communauté en fonction 
de la « race » que nous sommes obligés 
en France de mettre entre guillemets, et 
de la notion d’équité et de respect que 
demandent les Africains et non la 
charité.  
Léa k. a été frappée par la misère des 
enfants et le manque d’ouverture des 
familles qui l’ont accueillie car elles 
vivent repliées sur elle-même. La vie en 
famille lui a paru pesante.  
Ils reviennent avec de la maturité, avec 
un regard nouveau , ayant échappé pour 
un temps à une explication du monde 

franco-française.  
Le rentrée se solde pour certains à un 
retour au lycée. Certains  conviennent 
que l’école est importante.  Néanmoins, 
leur expérience relativise  la pression qui 
domine dans l’enseignement scolaire 
français ayant connu d’autres systèmes 
plus ou moins performants, certes, mais 
ils ont découvert  d’autres méthodes et 
d’autres modes  d’implication. Ils 
regrettent également d’être reconnus 
comme redoublants et non comme des 
jeunes qui ont fait un autre choix dans 
une scolarité linéaire.  
 Celles qui avaient eu leur bac se sont 
inscrites dans des écoles plutôt 
professionnelles (économie sociale et 
familiale, hôtellerie-restauration et 
médecine).  
Ayant été au four et au moulin ce jour-là, 
j’ai eu du mal à écouter tout le monde et 
à retenir toutes les histoires et 
anecdotes. Je pense que c’est à eux de 
compléter cet article parce  qu’il est 
incomplet. 
                         Thérèse Guilloteau  
                         et « L’équipe Accueil » 

 

Année 2011/2012 

En haut : Hadrien (USA), Constant (Costa-Rica), Marilou (Danemark), Léa (Canada), Morgane (USA), 

Stéphanie et Clément (Equipe départ) 

En bas : Léa L. (Afrique du sud), Léa K (Bolivie), Mathilde (USA), Alice (Argentine) et Lucie (Chili) 

Il manquait Victor (Norvège), Zoé (USA) et Madeleine (Equateur) qui se sont excusés ayant d’autres 

obligations. 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Le premier weekend qui regroupe tous 
les accueillis est très important, car il 
permet de faire le point sur le premier 
mois dans leur famille, de vérifier que le 
jeune a commencé à organiser sa 
nouvelle vie, et que cela se passe le 
mieux possible. Lors du weekend les 
bénévoles passent des entretiens 
individuels avec les jeunes étrangers 
pour passer tous les sujets en revue : 
Famille, lycées, amis, règles de vie, 
loisirs etc…. Chaque jeune a maintenant 
un « réfèrent » dans l’association qui fera 
régulièrement un point avec eux et leurs 
familles. Le niveau de français est très 
différent de « assez bas » à «  vraiment 
bon ». Les niveaux d’implication ne sont 
pas tous les mêmes également. Mais 
nous pouvons dirent que tous mettent du 
leur, et que beaucoup sont déjà assurés 
d’une magnifique expérience. 

1
er

 weekend 

accueillis 

6-7 octobre 

 

 

 

 
 

 

Mais en dehors des activités « sérieuses » il y avait les jeux, comme le jeu  des 
« Statues » : réussir à créer ensemble une belle image. Le jeu de « La confiance » 
pour comprendre qu’un groupe soudé peut soutenir un ami et ne pas le laisser 
tomber, au propre comme au figuré. Il y a eu une balade dans les champs boueux, 
des informations très utiles sur la vie scolaire et sur la vie amoureuse d’un jeune, des 
jeux individuels de dessin, une soirée dansante : Médiévale-Rock. Bref un week-end 
réussi. 

 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

ANNEE 2012/2013 : TOP Départ … 

 
ANNEE 2012/2013 : Top 

départ… 

 
Partir avec AFS demande de 
l’anticipation pour mûrir son projet de 
départ et se  préparer  à toutes les 
étapes qui vont jalonner l’année 
préparatoire.  
Déjà, treize jeunes se sont 
positionnés pour partir en 2013. Ils 
sont répartis sur les quatre 
départements. C’est de bonne 
augure pour le développement sur 
l’ensemble du Poitou-Charentes.  
Le premier week-end de 
regroupement dit de « sélection » est 
prévu le 25 et 26 novembre à 
l’Auberge de Jeunesse de 
POITIERS.  
Si, dans votre entourage, des jeunes 
sont intéressés pour un projet de 

séjour interculturel, il est possible de 
le faire  dès maintenant. La 
démarche est la suivante. Il faut aller 
sur le site AFS et s’inscrire en ligne 
en payant les frais de 120 euros. 
Pour les familles qui accueillent un 
jeune lycéen,  ces frais sont limités à 
30 euros.  
 
Ensuite, le processus est enclenché 
pour l’accompagnement du jeune et 
de sa famille par les bénévoles 
locaux qui vont faire la visite à 
domicile, l’entretien individuel, 
soutenir les questions concernant  le 
dossier et les trois week-ends de 
préparation obligatoire. Les jeunes 
sont obligés de choisir trois pays de 
départ en motivant les choix. Il est 
demandé une complète sincérité 
dans la rédaction du dossier.   

L’équipe nationale « départ » sous la 
responsabilité de Simon PAPET, 
accompagne le dossier dans ses 
données techniques (garantie, 
informations complémentaires et les 
relations avec les partenaires 
étrangers). Ils s’occupent également 
avant le départ de toutes les 
questions concernant les visas. 
 Une fois que le dossier est finalisé, il 
est examiné lors d’une réunion 
nationale (dit « round », il y en a trois 
dans l’année et un spéciale pour les 
USA) pour être ensuite envoyé dans 
le futur pays d’accueil (qui l’accepte 
ou pas). On dit qu’il est garanti. A ce 
moment-là, commence la recherche 
d’une famille d’accueil.  
Le moment propice pour les 
inscriptions est les vacances  
d’automne. Vous prenez le temps de 
consulter le site ww.afs.org , de 
remplir le dossier de pré-inscription, 
de téléphoner aux bénévoles et de 
discuter en famille. 

Un PROGRAMME 18 + 

Marie VENIER participe à un programme 

18+ en Malaisie, c'est à dire qu'elle vit 

dans une famille et travaille dans une 

organisation du pays d'accueil (la ville 

de Melaka). Ses parents habitent 

POITIERS. Elle a eu son bac européen 

ABIBAC en juillet 2012. Elle a donc 

séjourné 6 mois en Allemagne. Partir 

avec AFS était pour elle important 

pour faire une rupture avec l'école. 

Voici son témoignage : 

 

Deux mois dans 4 jours… 
Je viens juste de recevoir ce mail de France. 
Désolée pour la réponse tardive mais je ne suis pas 
souvent sur internet. Cela fait deux mois dans 4 
jours que je suis en Malaisie et tout se passe très 
bien. 
Ma famille est sympathique même si je ne fais que 
les croiser tellement  ils sont occupés. Et c’est un 
peu dommage car mes frères et sœurs sont 
beaucoup accros à internet … donc je ne les vois 
pas souvent et j’ai un peu de mal à accrocher. Je 
n’ai pratiquement aucun contact avec mon père 
d’accueil, c’est dommage. Mais, je parle avec ma 
mère d’accueil et la femme de ménage à domicile. 
Avec elle, j’ai plein de choses à dire. Heureusement, 
qu’elle est là. Enfin rien de grave, je sais 

qu’apprendre à se connaître demande du temps. 
Donc, je prends mon mal en patience et je m’adapte 
à la situation, je relativise et prends sur moi.  
Niveau boulot, tout va bien. Je travaille dans une 
entreprise gouvernementale, au département 
landskapping design, quelque chose comme 
paysagiste pour la ville de Melaka. Mon lieu de 
travail est ce qu’ils appellent la nursery. C’est une 
pépinière, en fait. Ils sèment, ils « élèvent » et 
entretiennent toutes sortes de plantes avant qu’elles 
soient utilisées pour la décoration de la ville, les 
places, les bordures de routes et chez les 
particuliers. 
J’ai une bonne équipe de travail avec qui je 
m’entends bien, malgré la différence d’âge et les 
quelques soucis de communication. Tous sont 
malais donc je suis maintenant bien familiarisée 
avec la langue, je me débrouille pas mal et je trouve 
ça vraiment chouette. Mon anglais est maintenant 
fluide.  
 
Pour information, je termine mon travail à la 
pépinière en octobre pour commencer à travailler au 
zoo de Melaka pour le reste de mon séjour. Avoir 
une expérience de travail dans les 2 domaines 
indispensables regroupés dans le mot 
environnement qui sont la flore et la faune est 
intéressant pour mon orientation et mon dossier.  
J’apprécie beaucoup ce que je fais ici.  
 
9 septembre 2012, 
Marie VENIER 


