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ULYSSE 

EDITO 

Poursuivre la 

construction, 

Nos accueillis partent aujourd’hui à  
Paris pour l’orientation départ. Les 
valises sont lourdes (heureusement que 
de nombreux colis sont déjà partis…) et 
les cœurs gros avec un début de  prise 
de conscience qu’ils viennent de vivre 
une aventure exceptionnelle. Ils ne 
savent pas encore tout à fait que cette 
expérience produira une empreinte sur 
toute leur vie. 
Après plusieurs mois de vie commune, 
nous , les familles d’accueil,  les voyons 
partir avec un pincement au cœur mais 
nous les savons plus ouverts sur le 
monde, plus riches d’expériences, en un 
mot grandis et mieux armés pour 
affronter leur vie future.  
  Quelle belle satisfaction ce 5 juillet 
2013 en consultant les résultats des 
baccalauréats ! En 2011, nous avions 3 
bacheliers, puis 5 en 2012. Cette année 
2013, 7 de nos accueillis (Karolina, 
Michela, Melissa, Barbara, Magda, Olof 
et Jacob) ont obtenu cet examen, le plus 
souvent avec mention. Karolina, pour sa 
part a tutoyé l’excellence avec une 
mention très bien. Je souhaite les 
féliciter chaleureusement tous les 7 car il 
et elles ont su mener jusqu’au bout un 
projet qui n’était pas gagné d’avance. Ce 
fut vraiment pour eux une année pleine 
et entière. 
Cette année fut exceptionnelle pour 
notre association locale car nous avons 
pulvérisé tous nos « records » en 
matière d’accueils et de départs : 36 
accueils et 16 départs ! 
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. Ainsi, à peine nos 
accueillis sont-ils partis que nous nous 
tournons vers l’avenir pour organiser les 

accueils de septembre. 
A ce jour, 73 % des accueillis par AFS 
France ont trouvé une famille d’accueil. 
Ce bon chiffre ne doit pas occulter le fait 
qu’il reste 75 YP (accueils 1 an), 4 SM 
(six mois) et 1 TR (3 mois) à placer. Le 
résultat provisoire des futurs accueils 
réalisés pour notre région est de 10 
accueils 1 an, 2 accueils 6 mois et 2 
accueils 3 mois. Un grand merci aux 
familles accueillantes et à tous ceux qui 
ont œuvré pour concrétiser ces accueils. 
Je pense bien sûr aux familles qui 
accueillent déjà depuis de nombreuses 
années mais aussi aux trois nouvelles 
familles qui ont rejoint AFS, les familles 
JOUSSEAUME, PINAUD et PASQUET. 
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 à nouveau exceptionnelle par le 
nombre et la qualité  de nos partants. Le 
groupe accueil coordonné par Thérèse, 
Stéphanie et Clément  a su mener à bien 
cette double tâche avec une efficacité 
certaine. 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. 
Merci à tous les bénévoles qui se sont 
investis cette année pour permettre la 
continuité des actions d’accueil et de 
départ.  Bonnes vacances estivales à 
toutes et à tous. 
Bon vent pour les accueillis qui vont très 
bientôt retrouver leurs familles et leurs 
amis et bon vent également pour nos 
partants. 
 
Francis TRILLES 
Président de l’Association Affiliée AFS  
Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes. 
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« Pour bien aimer un pays il 
faut le manger, le boire et 
l’entendre chanter. » (Michel 
Déon) 

Clara à la fête médiévale de 

Nouaillé-Maupertuis , ou elle a fait 

partie du groupe vocal »Vocalys » 

AFS,   5 rue de Picardie 

86000 Poitiers 

 

Il était une fois, un mariage AFS. 
Thibaut TRILLES (Australie 2002) s’est 
marié avec Delphine le 6 juillet 2013 à 
Croutelle(86). 
Deux anciennes accueillies de la famille 
TRILLES étaient venues d’Allemagne 
(Laura, accueillie en 2007) et d’Italie 
(Marta, accueillie en 2011). Stéphanie 
(Canada et Suède…) soutient son frère ! 

 



 

 

 L’équipe Accueil  
  

Ils sont 

partis 

 

 

Expérience culinaire 
Voilà un souvenir de notre expérience de "surströmming" (le 

poisson pourri) On voit sur la photo la boite,  de l'eau pour les 

laver et les choses à manger avec. Toute la famille sauf 

Thibault a essayé et on avait tous le goût de pneu brûlé dans 

la bouche toute la journée après, mais on était fière de nous 

pour avoir essayé et on garde ce souvenir particulier pour 

toute notre vie. On a laissé la boite sur le véranda parce qu'on 

ne pouvait pas la jeter dans la poubelle ( a cause de l’odeur). 

On a voulu mettre avec les légumes pour faire peur aux 

lapins, mais on ne l’a pas fait finalement car on se dit que 

peut-être que ça ferait puer les carottes aussi. Pour 2 mois 

cette boite puant et qu'est-ce qu'on ferait avec notre plus 

grand ennui...Au bout de deux mois il y avait un animal qui les 

a mangé (on ne sait pas quelle espèce ça pourrait être...) et la 

boite toute vidée servira dans le futur comme souvenir! :) 

Karolina 

 

Ils sont partis nos accueillis de Poitiers, un autre 
train emmenait le reste du groupe de 
Châtellerault, voilà la photo sur le quai, avec des 
sourires juste avant les grosses larmes 

 

« Au revoir » des familles sur le quai, mais 
certains jeunes ont déjà prévus de revenir. 

Photo de famille lors du Piquenique 
traditionnel  du mois de Juin. 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Les partants 2013-2014 

 

 

Elie , Canada 
 
Suzanne , 
Chine 
 
Ohian, Afrique 
du Sud 
 
Emma, 
Finlande 
 
Clotilde,  
Canada 
 
Bérénice, 
Argentine 
 
Olga, Paraguay 

Etienne, 
Nouvelle-
Zélande. 
 
Aloîs, Malaisie 
 
Robin, Nouvel-
Zélande 
 
Pierrick, 
Norvège. 
 
Ella, Canada 
 
Elisa, Finlande 
 
Salomé, Canada 

Comment s´est passée l´année avec les accueillis ? 

J´ai eu un camp de trois jours, ce week-end, pour nous 

préparer au retour chez nous. 

Je dois dire que c´était étrange de rencontrer des jeunes 

qui vont bientôt partir : eux, contrairement  à nous, ont 

encore toute leur année devant eux. Cette expérience 

incroyable les attend encore, alors que nous, les 

accueillis, devons déjà nous faire à l´idée que notre 

grand rêve se termine. 

Pour le moment, je ne réalise pas encore totalement 

qu´il ne me reste que cinq petites semaines devant moi. 

Cinq semaines, sur dix mois, ce n´est rien du tout. Et je 

suis tiraillée entre la tristesse de quitter cette vie que j´ai 

réussi à construire avec l´aide de gens fabuleux et la joie 

que m´apporte l´idée de revoir ma famille, mon pays. 

Alors je profite. Et ce qui est beau, quelque part, c´est 

qu´être conscient que tout a une fin rend chaque chose, 

chaque particularité de la vie ici, un peu plus précieuse. 

Je ne peux pas encore te répondre pour  dire quel est 

mon meilleur souvenir : l´année n´est pas finie et je n´ai 

pas encore une vue d´ensemble ! Mais Pâques en fait 

partie, tout comme les retours de bal avec ma soeur 

d´accueil et son copain, les soirées télé passées à rire 

avec ma famille ou les jeudi après-midi à Vienne avec 

une amie italienne géniale rencontrée ici. 

Quant à ce que je voudrais dire à ceux qui vont partir... 

Qu´il faut partir en ayant le coeur, les yeux et l´esprit 

grands ouverts, qu´il faut qu´ils aient l´envie de vivre 

avec des gens car cette expérience est avant tout 

humaine et qu´ils soient prêts  à tout, et surtout à tout 

essayer.  

Lettre de Laurianne, partie en AUTRICHE, année 

2012/2013 

 

Témoignage 

 

Lors d’un stage organisé par l’AFPEJA (Agence française programme européen de 

jeunesse en action),  Djamel BENIA, directeur de l’ADICE, association implantée à 

ROUBAIX où 80% de la population habite dans des quartiers populaires,  explique le 

travail de son association auprès des jeunes ayant moins d’opportunité pour bénéficier 

d’un programme de mobilité. Ce qui m’a intéressée dans son intervention, c’est sa 

conception éducative de la mobilité. En quoi la mobilité est un élément fondateur dans la 

construction de la personnalité.  AFS Poitou-Charentes est membre du CRAJEP (Comité 

régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire). J’ai participé à ce stage 

au titre du CRAJEP.   

Tout d’abord, cela permet au jeune d’avoir une séquence de vie où il va se confronter  à 

la réalité, se fragiliser, se mettre en danger dans le bon sens du terme. Les jeunes vont 

vivre autre chose, faire un plongeon dans l’inconnu. Ensuite, le jeune va s’offrir une 

expérience hors champ, sans l’école, sans la famille, sans les projets  professionnels où il 

sera amené à se questionner non pas pour avoir des réponses mais des débuts de 

réponse sur lui-même.  C’est un moment pour lui où il sera attendu sur ce qu’il va faire en 

tant que personne, où il donnera plus de densité à ses engagements.  

Cette période est propice pour apporter un éclairage sur ses choix personnels, scolaires 

et  professionnels. Pour lui, la mobilité est un moyen de sortir de la logique de  

l’enclavement  dans laquelle on veut nous enfermer. C’est un moyen de promotion 

individuelle. La mobilité pour  Djamel BENIA est vraiment une opportunité pour sortir les 

jeunes d’un environnement sans issue et pour leur permettre de prendre part au monde, 

prendre contact avec le réel.  

Les jeunes que nous préparons à partir sont mineurs et ont la chance d’être soutenus par 

leur famille, quelquefois par des aides extérieures, pour concrétiser leur projet de départ. 

D’autres  partent dans des conditions différentes soutenus par les programmes 

européens de la jeunesse qu’il faut soutenir pour des raisons évidentes d’ouverture et de 

lutte contre les discriminations.  

THERESE GUILLOTEAU 

 

 

La mobilité : un moyen essentiel dans la 

formation des jeunes 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

 

AFS Poitou-Charentes 

5 rue Picardie 

86000 POITIERS 

05 49 53 02 46 

NOUS CONTACTER 

Par téléphone : 05 49 53 02 46  
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse 

Par mail ; francis.trilles@gmail.com  
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COTISATIONS :   2013-2014 

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 promeut l’apprentissage 
interculturel et développe des 
formations pour les jeunes partants et 
leurs familles. Un des objectifs des trois 
week-ends est bien de former les 
jeunes par des exercices, des jeux, des 
rencontres, à imaginer qu’ailleurs les 
choses qu’ils vont rencontrer seront 
différentes : leur famille d’accueil bien 
sûr, l’école, les systèmes d’organisation 
et de pensées sans oublier les 
bénévoles locaux. 
 
Si AFS, au niveau de chaque pays, 
s’organise d’une façon identique avec 
des « chapters » (pour la France 
associations affiliées) qui regroupent 
des bénévoles, chaque pays aura une 
culture de chapter différente de la nôtre. 
Pour le reste du monde,  AFS-Vivre 
sans frontière reste une anomalie car 
les associations affiliées gardent leur 
autonomie par rapport  à la fédération 
qui regroupe l’ensemble des 
associations. Dans les autres pays, il 
existe une association nationale qui 
regroupe des comités ou « chapters ». 
Les bénévoles dépendent directement 
de l’organisation nationale. La structure 
de l’organisation exprime un esprit 
original. 
 
C’est le côté immergé de la question qui 
nous intéresse. Depuis plusieurs 
années, je suis responsable départ. Je 
suis donc en lien avec le siège national 
pour toutes les questions de suivi. De 
plus,  mon implication dans le pool de 
formateurs national  m’amène à 
participer au week-end des rentrants.  
Toutes ces expériences témoignent à 
quel point les jeunes vivent des 
situations interculturelles dans la 
conduite de leur parcours au sein de 

leur pays d’accueil. Les témoignages les 
plus marquants viennent des pays de 
l’Extrême-Orient (Japon, Malaisie, 
Indonésie,…) Il faut comprendre 
l’expression de l’autorité. Un jeune 
Français se pose des questions et les 
exprime. Dans ces pays-là, il n’est pas 
interdit de se poser des questions à la 
différence près qu’il ne faut pas les 
exprimer. Il faut accepter ce qui t’arrive.  
Les filles dans beaucoup de pays doivent 
accepter des contraintes auxquelles les 
garçons n’ont pas à se soumettre. Ce qui 
provoque beaucoup de malentendus dans 
les familles car en France, la conception 
de l’éducation est la même pour les 
garçons et les filles. Les bénévoles 
réagissent en fonction de ces conventions 
culturelles.  
 
Dans des pays proches de nous, nous 
pouvons aussi être surpris par des 
décisions. En particulier sur les modes 
d’anticipation. La Finlande, par exemple, 
suite à un évènement particulier a refusé 
d’accepter un dossier en raison d’une 
information partielle. Elle n’avait rien en 
particulier contre le dossier mais a prévu 

L’expérience 

interculturelle : 

une démarche à 

tous les niveaux 

les complications en cas de 
replacement dans une autre famille. Je 
ne suis pas sûre qu’en France, nous 
aurions réagi de la même manière. Les 
Allemands mettent très longtemps à 
accepter un changement de famille. 
Quelles en sont les raisons ? Réseau 
de familles d’accueil en diminution ? 
Jeunes bénévoles en charge 
d’accueil ? Tester sur un plus long 
terme l’intégration du jeune dans la 
famille ? Etc…?   
 
Nous, Français, avons probablement 
quelques travers repérés par nos 
homologues bénévoles étrangers. Il 
serait salutaire de les repérer, nous y 
gagnerions en modestie ! Nous avons 
l’impression de faire le maximum pour 
tous avec ce que nous sommes et toute 
l’expérience partagée. Quelquefois, des 
choses nous échappent. C’est aux 
jeunes de rendre sensible ce qu’ils  
perçoivent des situations et de nous en 
faire part. Ce n’est pas pour cela que 
les choses avancent.  
                        Thérèse GUILLOTTEAU 

 

Cette année encore 6 jeunes accueillies ont interprétés 6  lavandières 
à Nouaillé-Maupertuis 


