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QUELLE BELLE SAISON !
EDITO
Forte dynamique
pour l’association
Poitou-Charentes

Je souhaite dans un premier
temps saluer la mémoire de
Louis SADOUX époux de
Reine-Marie qui fut pendant de
longues années très active au
sein de l’association et celle
de Tom, fils de Véronique et
Philippe THENOT famille AFS
de Charentes.
La saison 2012-2013 est une
année record pour notre
association avec trente-six
accueillis et une vingtaine de
départs prévus.
Je disais récemment
que
cette
réussite
est
vraisemblablement 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-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
merci des plus chaleureux aux
familles « accueillantes », pour
cette belle générosité. Je
voudrais également remercier
les bénévoles, « anciens » et «
nouveaux » qui, par leurs
actions synergiques donnent à
notre
association
une
dynamique particulière. Les
week-ends de formation ainsi
que la fête de Noël ont apporté
une nouvelle preuve de leur
engagement fructueux.
En ce début d'année
2013, 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
10 février à Gençay. Venez
nombreux pour échanger sur
les différentes actions et si
vous en avez le goût, vous
engager en faisant acte de
candidature
au
conseil
d’administration.
Par ailleurs, je vous

1 . Edito .
2 à 4 Equipe Accueil
5 . Equipe Départ
6 , Vie de l’association

encourage à nous renouveler
votre confiance en devenant ou
redevenant adhérent volontaire
de l’association locale. Par
avance, je vous en remercie.
Francis TRILLES
Président de l’A.A.
POITOU-CHARENTES

Hadrien et Constant
réalise un WEB docu
Hadrien (USA 2011/2012) et
Constant (Costa-Rica 2011/2012)
ont participé à la réalisation d’un
WEB docu sur l’engagement des
jeunes dans le cadre de
l’Agorajep, « Des jeunes… des
citoyens ». Ce projet a été
financé par PEJA (Programme
européen jeunesse en action).
La manifestation a eu lieu le 1er
décembre
à
Angoulême.
Elisabete de Lettonie ainsi que
Sylvie Brancourt et Thérèse
Guilloteau étaient présentes. Les
associations de jeunes ayant des
projets internationaux étaient bien
représentées ; une dizaine de
jeunes de Solidarité jeunesse,
plusieurs jeunes de TERAMaison de l’Europe et AFS
Poitou-Charentes.
Voici le lien qui vous permet
de visionner le Web docu :
http://agorajep.apte.asso.fr .

L’équipe Accueil
Un peu d’Histoire
Durant les vacances d'automne, nous avons emmené
Janina, Olof et Pily faire un petit tour dans mon pays Lorrain.
Comme souvent, la visite des sites emblématiques de la
région était au programme.
Parmi ceux-ci, il y a bien entendu Verdun et ses champs de
batailles de la première guerre mondiale.
Un bref rappel
A l'hiver 1916, afin de s'ouvrir la route vers Paris, le général
allemand Falkenhayn décide d'attaquer la place forte de
Verdun et les forts qui l'entourent (Vaux, Douaumont,...). Il
fait amasser 1225 pièces d'artillerie autour de la saillie de
Verdun.
le 21 février 1916 vers 7h, l'armée Allemande passe à
l'offensive. Un déluge de fer et de feu s'abat sur le secteur:
plus de 2 millions d'obus en 2 jours!
Mais l'avancée des troupes allemandes est ralentie par l'état
du terrain dévasté par les bombardements et par la
résistance inattendue des soldats français survivants.
L'armée française se réorganise. 3000 camions assurent
l'acheminement des hommes et du matériel par la « voie
sacrée ». 70% des poilus passeront par Verdun.
La bataille de Verdun durera tout au long de l'année 1916
dans des conditions épouvantables qui marqueront à jamais
toute une génération.
Le 2 novembre le fort de Vaux est évacué par les Allemands
qui reviennent à leur position initiale à la veille du 21 février.
Le bilan de cette hécatombe est effroyable. Plus de 300 000
morts (163 000 Français -dont 101 000 disparus- et 143 000
Allemands) et plus de 400 000 blessés. 6 obus au mètre
carré se sont abattus sur le secteur. 8 villages ont été
définitivement rayés de la carte.
Mais quel rapport avec AFS?
Pour en avoir la réponse, il suffit de visiter le mémorial de
Verdun. Dans le secteur des services de santé, vous
trouverez une photo d'un ambulancier américain devant son
véhicule. Il s'agit de l'Américan Ambulance Field Service.
Dès 1914, au lendemain de l'entrée en guerre de la France,
un groupe d'étudiants américains de Paris souhaitant
apporter leur aide à leur pays d'accueil, se présente à
l'hôpital américain. Ils s'organisent en association :
l'American Field Service. Tout au long de la guerre, ils seront
jusqu'à 2500 étudiants américains à assurer un service
d'ambulances entre les champs de bataille et les hôpitaux,
transportant plus de 500 000 soldats blessés. Certains
payeront de leur vie leur amour de la liberté qu'ils sont
conscients de partager avec les jeunes Français. La devise
de ces jeunes volontaires était : « Tous et Tout pour la
France ».
Les ambulanciers d'AFS se mobilisèrent également pendant
la seconde guerre mondiale, perpétuant ainsi l'œuvre de
leurs aînés.
Et c'est avec le retour de la paix que les anciens combattants
des 2 guerres qui avaient vécus tant d'horreurs, ont décidé
de se mobiliser et de travailler ensemble pour un monde plus
juste et plus pacifique. Les bases de l'association AFS, telle
que nous la connaissons aujourd'hui était posées.
Voilà pourquoi, lorsque nous en avons l'occasion, nous
emmenons nos jeunes accueillis à Verdun.
Cette année, elles furent 4 à visiter la citadelle, le mémorial
et l'ossuaire de Douaumont.
Olof, Pily et Anita dont les pays respectifs (Islande, Argentine
et Brésil) ne furent pas directement engagés dans le conflit,
avaient néanmoins étudié cette période en cours d'histoire et

ont été très intéressées par ces visites.
Pour Janina, notre fille Allemande, la démarche fut plus
compliquée. Elle appréhendait de se retrouver du côté des
« méchants ». Nous lui avons expliqué qu'il ne s'agissait pas de
juger l'histoire mais de la connaître pour ne pas recommencer les
mêmes erreurs. Ses « peurs » ont commencé à s'estomper le long
de la route de Metz à Verdun, quand, passant près de Gravelotte,
nous lui avons montré les cimetières allemands de la guerre de
1870. Puis ce fut l'ossuaire de Douaumont où les ossements de
milliers de soldats Français et Allemands non identifiés reposent
ensemble. Enfin, devant le Mémorial de Verdun, les drapeaux de
nos 2 pays flottent l'un à côté de l'autre, séparés, ou plutôt
rassemblés par la bannière étoilée de l'Union Européenne. Janina
a alors fini par faire la paix avec le passé de son pays.
C'est sûrement aussi ça l'esprit d'AFS insufflé par les volontaires
de la première heure.
Jean-Lou MICHEL

(en haut)
Janina,
Olof , Pili
et Anita a
Verdun en
novembre
2012
et (cicontre) ,
Trude en
2008

L’équipe Accueil
LA FETE DE
NOËL

Atelier décoration

Après quelques frayeurs car nous
n’avions pas de salle 10 jours
avant l’évènement, La FETE DE
NOEL fut une grande réussite.
Les jeunes furent très inventifs
dans leurs animations et les
convives, fort nombreux, se sont
bien prêtés au jeu. Merci à tous
ceux qui étaient présents (y
compris le Père Noël).

Jakob se présente.
La mère Noël et son
Renne ? (non Michou et
Maxime, Bénévoles)
Tous les convives debout pour une danse
endiablée

Arrivée impromptue et
très remarquée du
Père-Noël (un peu
maigre à cause de la
crise)

L’équipe Accueil
Témoignage
Les fêtes de fin d'année ont été
sûrement pour nous tous (jeunes en
échange) l'occasion de découvrir
encore plus la culture française et
aussi de réfléchir à nos propres fêtes
dans nos pays d’origine.
Pour moi c’était le premier Noël fêté
en dehors de ma famille. J'ai passé le
réveillon de Noël à Périgueux
(Dordogne). Cela m'a permis de
découvrir une nouvellle région et une
partie de ma famille d'accueil que je
ne connaissais pas. Celle-ci m'a
accueillie comme si je faisais partie de
la famille.
J'ai appris une chose très importante,

depuis que je suis en échange,
c'est que l'éloignement (qu'il soit
de 6 ou 10 mois) ne changera rien
entre moi et ma famille. La famille
reste toujours là (elle est présente
dans notre cœur, dans notre
esprit, dans nos pensées...).
Même si nos familles sont loin et
nous manquent, nous avons des
familles d’accueils et en plus la
grande famille géniale « AFS »qui
ont pris le relais.
"Si la distance sépare l'amour,
c'est qu'il n'y a jamais eu le
véritable amour." Olivier Lockert
Kati
Vinnikainen
(Accueillie 1 an, Finlande)

DES NOUVELLES DE NOS ACCUEILLIS
Le 26 janvier c’est le départ pour Alexandra de Croatie
et Caitlin d’Australie venues pour 2 mois, mais aussi de
Maximilian d’Autriche, Elizabete de Lettonie, Sarah et
Rebecca des Usa venus pour 6 mois, souhaitons-leur un
bon retour dans leur pays.
Le lendemain arriveront
Francesca du Chili accueillie dans la famille Maduel de
Vivonne
Maynard d’Australie accueilli dans la famille Abouchar de
Dangé saint Romain.
Oscar du Paraguay accueilli dans la famille Clochard en
Deux-Sèvres
Nohah de nouvelle Zélande accueillie dans la famille
Clergeau de Saint-Yriex.
Ensuite nous aurons en février les 3 Canadiennes :
Zoé accueillie dans la famille Charpentier d’ Iteuil
Isabella accueillie dans la famille Bonneau à Arvert 17
Kendra accueillie dans la famille Caute Pouget à Niort
Bienvenue à tous ces nouveaux !
Le deuxième we AFS obligatoire aura lieu le 9 et 10
Février à Gençay, c’est un we commun avec les
candidats au départ.
Julia Yingling des USA a changé de région à sa
demande fin décembre.

Quelques photos du voyage à Paris des
« accueillis » fin novembre. Le groupe au
Moulin Rouge , devant L’Arc du Carrousel,
devant les 5 statues symbolisant les 5
continents au musée d’Orsay et en haut
Remi devant le mur des « Je t’aime » dans
toutes les Langues à Montmartre . Rémi est
déjà reparti en Pologne (accueilli 3 mois)

L’équipe départ
19 jeunes
français sur le
départ
Encore une année très riche pour
l’équipe « Départ » 19 jeunes
sont près à partir.
1 RAFFIER Bérénice, départ un
an, dans un pays hispanophone
2 Juliette LENDOUILLY,part pour
6 mois en Nouvelle Zélande en
janvier 2013
3 Emma PORCHET-BELMONTE
programme un an Finlande,
Suède, Norvège
4 Robin PINAUD, part en
Nouvelle Zélande en janvier 2014
5 Baptiste LE PELLEY, part 6
mois en Malaisie en janvier 2013
6 Ella PELLOQUIN, programme
d’échange trois mois avec le
Canada
7 Olga JULLIEN-PAN,
programme un an pour le CostaRica
8 Alexandre BARRAT,
programme d’échange 2 mois
avec le Canada
9 Etienne TERRIER-VASSE,
programme deux mois été
Nouvelle Zélande.
10 Clotilde GERON, programme
un an Canada
12 Yéléna LAPRIE, programme
un an pour les USA, Australie ou
Hong Kong
13 Clarisse FORMARIER, départ
d’échange trois avec le Canada
14 Suzanne VIRECULON,
programme 6 mois en Chine
15 Elise HAUSSHER , Départ un
an en Finlande, Islande ou
Danemark
16 Elie ROESCH, programme
échange trois mois Canada
17 Morgane DELAPORTE,
programme un an Brésil
18 Salomé NOUVEL, programme
d’échange deux mois Canada
19 Aloïs PROUET, programme
un an USA, Malaisie ou
Danemark
EQUIPE DEPART:
therese.guilloteau@wanadoo.fr

JULES, 16 ans,
s’exprime sur les
élections aux USA
Once you go back, you never back.
C’est fait, il a été réélu!
Moi perso, en bon Français, je suis
bien content. Mais pas ma famille.
Nous avons invité des amis pour les
élections, et tout le monde était pour
Romney, je me suis éclipsé… J’ai
mangé mon dîner dans ma chambre,
en regardant en direct les élections
avec Hugo (super pote français).
Mais soyons plus précis. Déjà, le
Président n’est pas élu au vote
populaire. En fait, le gagnant de
chaque état rafle tous les votes
attribués à cet état (à titre d’exemple,
la Californie en compte 55). C’est le
score qui compte à la fin. D’ailleurs,
d’après ce que j’ai compris, Romney a
gagné la plupart des états, sauf
qu’Obama a gagné les plus gros !
Autre fait intéressant, en raison du
décalage horaire, il n’y a pas d’heure
pour annoncer le gagnant à partir du
moment où un des deux atteint la
moitié des voix, c’est gagné !
Mais parlons un peu du pourquoi du
comment (ma partie préférée). Nous
Français (qui voulions Obama à 90%,
je crois) avons sûrement du mal à
comprendre la popularité de Romney.
Plusieurs facteurs… Premièrement, il
est Mormon, mine de rien, ça lui offre
une bonne partie de la population.
Tous les Mormons, d’une part, mais
aussi une grande partie des religieux
(comme les Hougardy) qui le
considère comme ayant plus de
morale, ou plutôt une morale plus
semblable à la leur. Attention, je ne dis
pas que tout le monde est puritain,
fermé à tout changement ! Juste qu’ils
sont contre l’avortement et sont
créationnistes. Mais je ne vais pas
parler de religion maintenant, J’espère
en faire un article.
Deuxièmement, les gens votent pour
lui pour l’argent. Tous des gros
avares ! En fait, les gens n’aiment pas
trop obamacare, en raison du fait qu’ils
considèrent leur argent comme le fruit
de leur labeur, etc… Mais, j’en ai déjà

parlé. Sauf que je viens d’apprendre
un truc intéressant et cela concerne
aussi les Français. La peur des
profiteurs ! Vous en êtes aussi
atteints, c’est ce que vous ressentez
sûrement en voyant un camp de
Rom ou lorsque vous changez de
trottoir « parce que ces jeunes, ils
avaient un peu… tu-vois-ce-que-jeveux-dire ». La peur que nos impôts
servent à nourrir une famille de 40
enfants et blahblahblah ou un junkie
qui utilisera ses aides alimentaires
pour acheter sa dose quotidienne ».
………
P.S. Comme vous l’avez sans doute
remarqué, je prends bien plus parti
ses temps-ci. C’est parce que j’ai
tendance à dire que c’est plus
intéressant, c’est un bon exercice
pour moi, et surtout ma vie, mes
pensées sont publiques. Plutôt que
de me dire que c’est public, et que je
dois donc faire attention à ce que je
dis, je me dis que c’est un choix de
me suivre. Donc, c’est au lecteur
d’assumer ses lectures, libre à lui de
partir si il entre en désaccord. Ditesmoi si vous trouvez ça ennuyeux,
choquant, ça m’intéresse ».
Jules
Pour en savoir plus sur sa vie en
Californie,
lire
son
blog :
CAMENBERT-BURGER et surtout
n’oubliez pas de lui écrire vos
sentiments.
http://camembertburger.overblog.co
m/

VIE DE l’association
Le mystère de SARAJEVO
Thérèse Guilloteau était
en Bosnie Herzégovine
pour fêter les 10 ans de
l’antenne AFS, elle en
revient avec un
témoignage
Nous n’avons pas vu le stade où
Pasic entraînait au foot les enfants
toutes les semaines pendant le
siège de Sarajevo, ni vu le pont des
amoureux.
Nous nous sommes
promenés dans les rues de
Sarajevo à pied, en taxi, en trolley,
en bus, vu la Fontaine aux pigeons,
bu de la bière au bar Tito, les
mosquées flanquées comme des
bougies tous les 100 mètres. Nous
nous sommes
recueilli au
monument des enfants morts et
devant la multitude des stèles
blanches, visité le tunnel sous
l’aéroport, symbole de la résistance.
Nous n’avons pas compris, en
voyant au centre-ville dans un
périmètre si restreint, l’édification
d’une mosquée, d’une cathédrale,
d’une église orthodoxe et d’une
synagogue, où se situait les
errements historiques …. Et nous
avons vu de la lumière dans un
hôtel du centre avec des pancartes
d’AFS. Alors, sommes allés écouter
quelques discours.

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

Mon anglais est très limité et j’ai
compris en recoupant avec les
discussions que j’ai eu ensuite avec
ceux qui ont plus de compétences
que moi en anglais.
Tout d’abord, Inga Raushsing, une

vieille dame qui a parlé longuement
de la naissance d’AFS Bosnie. Elle
accompagnait son mari qui travaillait
dans
le
cadre
du
tribunal
international. C’est une dame qui a
reçu un Galatti award. Elle a pensé
qu’AFS était le projet qu’il fallait
développer en Bosnie pour permettre
la rencontre des jeunes des
différentes communautés entre eux et
d’ouvrir leur horizon. Mirella Hrnjic a
fait partie des premiers jeunes qui
sont
partis
avec
AFS.
Son
témoignage était très émouvant car
elle disait que c’était la première fois
depuis la fin de la guerre que des
jeunes d’origine serbes, croates ou
bosniacs se rencontraient autour d’un
même projet. Elle concrétisait l’idée
d’Inge. Mirella est présidente d’AFS
Bosnie qu’elle a fait vivre pendant 10
ans
et
seulement
avec
des
bénévoles. Elle a pour cette raison
différé ses études pour AFS. Mirella
est
toujours
présidente
mais
maintenant, il y a un salarié pour
assurer
le développement d’AFS
Bosnie, Aleksija Duric.
Vincenzo
Morlini, directeur d’AFS international,
a parlé de Sarajevo comme une
synthèse interculturelle de l’Europe
où se mêlent l’orient et l’occident, le
monde chrétien et
musulman.
Natacha a fait le dernier discours où
elle a remercié tout le monde en
particulier les bénévoles du PoitouCharentes.
La gouttelette d’AFS pour un monde
plus pacifique…
Thérèse Guilloteau

Pour les plus de 18 ans :
«Bourse découverte » par
la région PoitouCharentes.
Cette année,
Marie VENIER a
bénéficié d’une bourse du Conseil
Régional pour partir en Malaisie. Le
projet de Marie était de s’offrir une
année de rupture avec l’école et avoir
une expérience dans le secteur de
l’environnement.
Elle a eu son bac et elle s’est inscrite
à Pôle emploi. Elle a été convoquée
par celui-ci pour un entretien. AFS
Malaisie s’est chargé de lui trouver un
lieu de stage. Elle a eu plusieurs
entretiens avec des personnes du «
Pôle mobilité »de la région PoitouCharentes
pour
connaître
ses
motivations et la viabilité de son
projet. AFS l’a aidé en particulier en
lui
faisant
une
lettre
de
recommandation. La participation aux
week-ends l’a préparé aux entretiens
et lui a facilité l’élaboration de son
dossier.
Le montant de la bourse est de 2295
euros pour 24 semaines de stage.
Il a été facile de travailler avec le
service « mobilité » PoitouCharentes. Nous les remercions pour
avoir
encouragé le montage du
dossier de Marie.
Les programmes proposés par AFS
pour les plus de 18 ans sont
intéressants pour les jeunes qui ne
savent pas où s’orienter après le bac,
les jeunes qui ont besoin d’acquérir
de la maturité avant de rentrer dans
une école qui demande des profils
atypiques, les jeunes qui ont besoin
de prendre du recul après un
itinéraire scolaire, les jeunes qui
etc…..
Pour en savoir plus, contacter les
responsables de l’équipe départ.

NOUS CONTACTER
Par téléphone : 05 49 53 02 46 – Mail :francis.trilles@gmail.com
xroche @ aol.com, pour le journal Ulysse
Par lettre : A.F.S. 5, rue de Picardie 86 000 - POITIERS

COTISATIONS : 2013
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
5, rue de Picardie
86000 POITIERS
05 49 53 02 46

