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ULYSSE 

EDITO 

Eloge de la diversité 

 « Il ne faut pas oublier que 
l’hétérogénéité, même si elle est 
beaucoup plus dérangeante, même 
si elle est beaucoup plus difficile à 
penser, est source de vie. C’est avec 
le « contradictoriel » que commence 
l’existence, alors que l’identique ou 
l’homogène bien que plus pacifique 
ou plus cernable reste 
potentiellement mortifère ». Michel 
MAFFESOLI cité par Fred DERVIN  
pour introduire son texte : « Pour 
faire face à la crise de 
l’interculturel ». 

Ainsi, bien que difficile à gérer 
parfois, la diversité, est source de 
richesse potentielle car chacun 
apporte sa pierre singulière à 
l’édifice commun. Cette diversité 
impose un questionnement 
permanent voire  une remise en 
cause  et c’est en cela qu’elle est 
dérangeante, perturbante et tout à la 
fois source d’enrichissement.  

Je voudrais illustrer cela à partir de 
trois contextes différents, de trois 
expériences AFS, le départ, l’accueil 
et l’association affiliée. 

 Vivre l’échange interculturel 
dans une famille d’accueil à 
l’étranger est l’expérience la plus 
marquante, la plus forte pour le 
jeune partant. En immersion 
complète, il devient impératif de 
prendre conscience que pour 
s’intégrer à son nouveau milieu, il 

faut s’adapter, il faut « se bouger » 
pour reprendre une expression 
familière, il faut adopter à la fois des 
comportements et des modes de 
pensée nouveaux. Ces 
changements ont un coût, 
intellectuel, affectif et même 
physique. Et c’est précisément ce 
prix à payer qui est source de 
maturation. Bien des parents 
témoignent de ces divers 
changements intervenus chez leurs 
grands enfants. Leur adolescent a 
appris à mieux se connaître, à se 
situer de manière plus juste dans le 
monde qui l’entoure. Il a appris à ne 
plus avoir peur ; l’autre n’est pas 
mieux ou moins bien, il est 
simplement différent et c’est pour 
cela qu’il est intéressant.  

 Le négatif, au sens 
photographique, est vécu par les 
familles d’accueil. Comment 
permettre à un jeune étranger de 
s’intégrer à la famille qui est déjà 
riche de mille particularités 
culturelles ? Pour ma part et 
personne ne sera surpris de cette 
précision, il m’apparaît nécessaire 
d’offrir la plus grande clarté ou 
lisibilité possible afin que le jeune 
puisse construire rapidement des 
repères sécurisants, stables, des 
repères à partir desquels il pourra 
avancer. Appelons cela des règles 
de vie ou des traits caractérisant 
telle ou telle famille. On peut opter 
également pour une lente 
imprégnation mais alors, que de 
non-dits que d’incertitude affective 
pour le jeune coupé de tous ses 
repères… Les weekends de 
formation constituent un moment fort 
sur le plan de l’interculturalité tant les 
différences sont multiples entre les 
accueillis. Lorsque chaque jeune est 
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éloge de la 

diversité 

amené à s’exprimer sur un thème 
quotidien (la nourriture, les rythmes 
scolaires) ou sur une question 
relevant de l’intime (rapports entre 
frères et sœurs, relation avec les 
parents, sexualité…) la diversité 
ressurgit et la richesse interculturelle 
apparaît au grand jour. 

 L’Association Affiliée 
comprenant l’entité « administrative », 
les familles d’accueil et les familles 
des partants constitue également une 
belle hétérogénéité. Pour ne parler 
que du conseil d’administration, que 
de comportements distincts, que de 
représentations sociales  différentes, 
que de compétences diverses. 
Chacun disposant de compétences 
spécifiques constitue un élément d’un 
système qui, grâce aux interactions 
de l’ensemble de ses éléments, 
présente une grande efficacité. 
Chaque membre va s’enrichir dès lors 
des apports de l’autre. En 
conséquence, c’est bien de cette 
hétérogénéité constitutive du conseil 
d’administration qu’émerge un 
système qui dépasse en efficacité la 
simple addition des compétences de 
chacun. 

Francis TRILLES 
Président de l’AA AFS Poitou-
Charentes  
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 L’équipe départ  
  

Témoignages 

 
PARTIR POUR MIEUX 

GRANDIR 

C’est le slogan choisi pour le colloque 
organisé à Bordeaux par l’éducation 
nationale le 14 et 15 octobre 2013 et où 
la fédération d’AFS a une participation 
très active. J’aime bien cette formule 
« Partir, pour mieux grandir… »,  

Voici quelques témoignages de jeunes 
qui sont revenus (Ghana, Nouvelle 
Zélande) ou encore là-bas, au Brésil, au 
Canada. Ils partent et ils grandissent 
loin de leur famille et de leurs amis. 
Leurs expériences sont tellement 
différentes dans des régions du 
monde si singulières avec la 
rencontre de peuples étonnants. Vous 
pouvez aussi consulter le blog d’Aloïs 
http://zelvek.fr/ qui est actuellement en 
Malaisie.  

Le 100
ème

 anniversaire d’AFS aura lieu 
en France du fait de sa création en 
1914 au cours d’un épisode historique 
peu glorieux, une guerre. A cette 
occasion, AFS souhaite donner 100 
bourses aux jeunes Français désireux 
de vivre une expérience interculturelle 
hors du commun. Déjà, au niveau 
national, AFS réserve un fonds de 
bourses conséquent pour aider les 
jeunes à partir. Les conditions sont 
détaillées sur le site. Sachez que trois 
jeunes du Poitou-Charentes ont 
bénéficié d’une bourse pour 2013/2014.  

Cette année, mettons l’accent sur le 
programme « Citoyen de l’Europe ». 

C’est un programme trois mois dans 
une famille européenne, dans un lycée 
différent et regroupement de 200 jeunes 
à Bruxelles où ils échangent leurs 
impressions et participent à des ateliers 
sur la citoyenneté et l’intégration et la 
culture européenne. Ils visitent 
également le parlement européen et la 
Commission européenne. L’Europe est 
un espace de paix depuis près de 60 
ans.  Les liens tissés dès  le plus jeune 
âge assurent cette construction au 
niveau des cœurs et des esprits.  

Pays partenaires : Belgique flamande, 
Croatie, Danemark, Espagne, Italie, 
République tchèque, Russie, Suisse 
(germanophone) et la France.  

 

Je suis arrivée à Vancouver le 24 
août, j'y suis restée 2 jours, avec ma 
famille d’accueil chez les parents de 
Zoe, ma mère d'accueil, nous y 
avons visité  l'aquarium et le Science 
World, puis nous avons fait une 
balade en bateau, nous avons aussi 
vu les fameux 4 passages cloutés 
arc-en-ciel et les « laughing mans ». 
De plus, nous y reviendrons 
certainement passer Noël. Puis, le 
voyage en ferry jusqu'à Masset a 
duré jusqu'au 29 août. 

Le début de mon expérience AFS se 
passe à merveille, je me suis bien 
intégrée dans la famille, ils sont 
d'une très grande gentillesse, on se 
sent en confiance avec eux, et je 
m'entends très bien avec Celina, la 
danoise qui elle aussi, est ici, à 
Masset pour 1 an. Le lycée est très 
sympa, j'ai pu m'inscrire en grade 12 
et choisir comme matière, l'Haïda, et 
l'allemand dont je suis les cours par 
le Cned.  Il m'a été autorisé de 
l'intégrer dans mes choix de matière, 
de plus un des enseignants du lycée 
est suisse et parle couramment 
allemand, il m'aide donc dans mon 
apprentissage.  

La culture Haïda est passionnante, je 
m'y intéresse beaucoup, les chants 
et les costumes traditionnels sont 
magnifiques et la nourriture 
délicieuse.  

Je me suis très bien intégrée au 
lycée, j'ai déjà rencontré des gens, 
très gentils, compréhensifs … Tout 
se passe donc à merveille, de plus je 
vais pouvoir tenter d'avoir ma 
« graduation » à la fin de l'année ce 
qui serait  super ! Vraiment si 
quelqu'un d'autre a l'occasion de 
passer un an à Masset, il sera très 
chanceux ! Malheureusement cette 
personne, si il y en a une, ne pourra 
pas rencontrer les mêmes personnes 
que moi, car ils seront tous partis à 
l'université. Mais je suis sûre d'un 
excellent voyage pour les prochains !  

Aujourd'hui nous allons voir les 
Canucks (l'équipe de hockey de 
Vancouver). Ça a l'air sympa ! 

Enfin, je vous en dirai plus la 
prochaine fois, mais pour l'instant 
tout est pour le mieux !! 
 

Clotilde, un an Canada 

 

Je suis rentrée du Ghana il y a déjà 
un peu plus d'un mois. Je voulais 
m'excuser de ne pas avoir donné 
beaucoup de nouvelles durant mon 
séjour, je n'ai pas beaucoup 
communiqué par internet, mais par 
lettres. 
Je suis très contente de mon 
expérience au Ghana. Si c'était à 
refaire je le referais sans hésitation, 
mais je changerais de famille 
d'accueil. C'est mon seul regret, 
j'aurais dû changer de famille avant 
de m'attacher aux enfants et à ma 
mère d'accueil parce que je ne 
m'entendais pas du tout avec mon 
père d'accueil, ce qui m'a parfois 
causé des soucis.  
Maintenant je suis en France, j'ai 
l'impression que le Ghana n'est qu'un 
rêve un peu flou, mais les souvenirs 
reviennent petit à petit ou s'en vont 
suivant les bons ou les mauvais. Il 
faut maintenant que je me réadapte à 
une nouvelle vie, et c'est presque 
aussi fatiguant que de partir. 
J'aimerais être bénévole AFS pour 
pouvoir faire part de mon expérience, 
notamment pendant les weekend 
entre partants et accueillis. 

Léonie, un an Ghana 

 

Je vais  dans la High School qui 
comprend 4 années, 4 grades. Ca va 
du grade 9 au grade 12.  
Je vais en cours en bus, dans un 
bus jaune scolaire prévu. Les cours 
commencent à 9h15, se finissent à 
11h50 et reprennent à 12h45.  
J’ai quatre cours par jour, deux le 
matin et deux l’apres midi.  
Une semaine sur deux c’est inverse 
(par exemple AB/CD devient 
BA/DC)  
J’ai choisi mes quatre cours. Nous 
avons beaucoup de choix. Par 
exemple j’ai choisi Cuisine, Histoire 
canadienne, Théâtre et Danse. 
Il y a beaucoup d’occasions de faire 
du sport (basketball, volleyball, 
badminton, tennis, athlétisme,...) ou 
de faire partie d’un club. (échecs, ..)  
L’ambiance est assez conviviale, les 
élèves sont curieux souriants et 
enthousiastes en général envers les 
étrangers. 
Je suis beaucoup avec les étrangers 
(italiens et espagnols) certains sont 
aussi venus avec AFS. 
          

Clarisse, 3 mois Canada 

 

http://zelvek.fr/


 

 

 

  

 

 

 L’équipe Accueil  
  

Les accueillis 

2013-2014… 

 

Nos Accueillies sont arrivées 
début septembre, premières 
émotions du vrai tout 
premier contact sur le quai 
de la gare, et photo de 
famille avec les jeunes et les 
familles d’accueil  
 

 

 

 

 

 

 

17 jeunes filles de 13 
pays différents  (pour 
la première fois, pas 
de garçons) Anna, 
en famille provisoire, 
est repartie dans une 
autre région. 



 

 

 

 

 L’équipe Accueil  
  

1
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 Weekend 

accueillis 

  

 

  

 

 

 

Premier Weekend d’évaluation 
pour les jeunes accueillies : 
jeux, balades, photos de 
groupes, bonnes bouffes, 
entretiens individuels et réveil 
en fanfare. Bref un weekend 
très sympa. Et un groupe très 
dynamique. 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Témoignages 

(suite) 

 
Ça fait maintenant deux semaines 
que j’ai quitté la nouvelle Zélande 
où j’ai passé deux mois. Je suis 
arrivé début juillet et tout s’est 
super bien passé, ma famille 
d’accueil était très cool ils m’ont 
fait découvrir énormément de 
choses ; ils étaient habitués à 
recevoir des jeunes donc ils ont 
très bien su s’y prendre pour que 
je me sente bien dès le départ.  
Dans le collège où je suis allé il y 
avait beaucoup de maoris (50%) 
qui étaient vraiment super sympa 
je me suis fait beaucoup d’amis là- 
bas avec qui je reste en contact 
même maintenant, ils m’ont tout 
de suite intégré en plus ils y 
avaient deux Espagnols et deux 
Italiens dans mon petit collège de 
200 élèves. Les cours là- bas sont 
très différents et très faciles donc 
je n’ai eu aucun problème et les 
professeurs m’ont beaucoup aidé 
pour comprendre!  
J’ai eu beaucoup de nouvelles 
expériences, je vivais dans un 
village de 460 habitants avec 
beaucoup de fermes où j’ai pu 
tondre des moutons, nourrir les 
chiens, dormir dans des granges, 
ou plein d’autres choses, c’était 
vraiment une super expérience et 
j’en remercie énormément AFS." 

Etienne, deux mois en Nouvelle-
Zélande 

 

Je m'appelle Morgane, j'ai 17 ans 
et ça faisait déjà un moment que je 
rêvais de partir à l'étranger. 
Quand, enfin  j’ai posé les pieds 
sur le sol brésilien, j'ai réalisé que 
j'allais rester un an loin de ma 
famille et de mes amis pour 
débarquer dans un lieu inconnu! 
Ça fait presque deux mois que je 
suis à Aquidauana dans le Mato 
Grosso do Sul, à l'Ouest du Brésil. 
Ça passe extrêmement vite!  
Je suis proche du Pantanal, un 
important parc naturel. Là où 
j'habite, la nature est donc très 
présente. C'est vraiment agréable 
de sortir de chez soi et voir un 
cheval qui se promène en liberté 
ou encore des perroquets! Ma ville 
est loin de la côte atlantique, mais 
c'est une chance dans le sens oú 
elle n'est pas encore 
européanisée. 
Ma famille est vraiment très 
gentille et attentionnée. Avant 
même que j'arrive, j'étais déjà 
considérée comme un membre à 
part entière de la famille. Je vis 
avec mes parents, ma soeur 
Arianny, 12 ans, et mon frère 
Welker, 22 ans. Les parents 
brésiliens sont vraiment très 
protecteurs, alors pour moi qui 
étais habituée à beaucoup de 
liberté, ce n'est pas toujours facile. 
Une autre grande différence est 
l'importance de la religion. 
Au Brésil, la religion fait vraiment 
partie du quotidien. On va à l'église 

tous les dimanches, chose que 
je n'ai jamais faite  en France. 
Pour moi qui suis athée, ça me 
change. Mais ça fait partie de 
l'expérience! Et j'ai pu constater 
qu'ici, la messe est beaucoup 
plus animée. Lorsque que tout 
le monde chante, il s'agit de 
chants joyeux et plus modernes 
aussi. Chaque église a son 
groupe de musiciens (avec 
batterie, guitare électrique, etc.) 
et ses chanteurs. 
Dès mon premier jour d'école, 
les élèves sont tout de suite 
venus vers moi. Très curieux, ils 
m'ont posé un tas de questions, 
et j'étais vraiment ravie de 
discuter avec eux. J'étudie dans 
une école publique, et au Brésil, 
le niveau y est plutôt bas. Dans 
la salle de classe,  tout le 
monde parle et se lève! J'avoue 
que le premier jour, ça m'a 
étonnée. Il n'y a que pendant les 
tests que le calme est rétabli. 
Je trouve les Brésiliens très 
ouverts et chaleureux. J'adore 
l'ambiance où on s'asseoit 
devant chez soi pour partager 
un "tereré" (LA boisson 
régionale, une sorte de maté 
froid) avec la famille, les amis, 
les voisins! 
En tout cas , c'est vraiment une 
chouette expérience et je ne 
regrette ABSOLUMENT rien! 
 
Morgane, un an Brésil 
 

 

Tous les bénévoles de notre Association Affiliée AFS Vivre Sans Frontières Poitou-Charentes doivent être à 

jour de leur adhésion (10 euros pour les étudiants et chômeurs et 30 euros pour les autres). L’adhésion est à 

régler auprès de notre trésorière  Elisabeth MICHEL, 15, rue de Bada  86270 COUSSAY-Les-BOIS. 

Les bénévoles doivent également fournir  un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3. 

        Francis TRILLES 

A noter que les familles accueillants  ou faisant partir un jeune sont automatiquement adhérentes (à titre 

gratuit), mais que tout autre adhérant à notre association doit régler sa cotisation, cela permet à notre antenne 

régionale de faire valoir son dynamisme, et surtout de permettre d’aider les familles ou les jeunes par des 

bourses, et de faire de plus beaux week-end ou des sorties plus nombreuses. Merci de remplir le bulletin en 

fin de journal (valable jusqu’en fin d’année 2014). 

 

Appel (rappel !) à adhésion 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

La campagne Accueil Hiver est 
lancée : déjà deux nouvelles 
familles ont choisi  leur future 
accueillie  pour un semestre, 
deux familles des Deux Sèvres. 

 La famille  Coulais  de Rouvre 
qui accueillera  Rebecca de 
Nouvelle Zélande, et la famille 
Gauthier de Saint Pardoux qui a 
choisi Cassidy du Canada. 

Ils arrivent de  Nouvelle Zélande, 
du Costa Rica, de la Malaisie, 
d’Argentine d’Afrique du sud, 
d’Australie et du Chili. 

  - Ils viennent pour un 
programme court de deux mois 
(début décembre,  fin janvier) 
comme    Christian qui vient 
d’Afrique du sud et est passionné 
de Rugby 

CAMPAGNE accueil HIVER 

Mes amis, vous me manquez vraiment ! J’ai l'impression 
qu'une partie de moi est restée en France et j'essaye de la 
remplacer mais je n'y arrive pas !  Vous êtes 
irremplaçables!  
Ici, la vie normale a repris ! Je me lève, je vais au lycée, je 
fais du hand, je me couche. Tout ce que j'ai fait en France je 
le fais ici, mais une partie me manque ! VOUS, mes amis ! 
C'est trop dur ici, sans le soutien de ma 2e famille et mes 
meilleurs amis ! De mes amis que je me suis fait pendant 
cette année ! Que j'ai passé des moments inoubliables avec 
vous ! 
Et tout le monde peut s'y reconnaitre ! Vous en faites tous 
partie ! Chacun de vous m'a donné quelque chose, même si 
c'était qu'un sourire, mais souvent c'est déjà assez pour te 
remonter le moral ! 
 
Bref, tout ça pour dire qu'il y a 1 an je suis arrivée en France 
et je pensais que ça serait qu'une seule année dans ma vie, 
mais en fait ça a été l'année qui a changé ma vie !  
 
Je vous aime mes Français d'amour !!  

  Janina. ( Allemagne, accueillie 1 an en 2012-2013 chez la 
Famille Michel) 

 

 - Ou pour un petit 
semestre (fin janvier, début juillet) 
comme Luis de Colombie qui 
pratique le tennis et joue du 
violon. 

 Alors vous aussi, si vous 
souhaitez  vivre une expérience 
interculturelle et aider un jeune à 
réaliser son rêve : vivre dans une 
famille française, n’hésitez pas à 
contacter les bénévoles qui vous 
guideront dans votre choix de 
candidat et vous accompagneront 
tout au long du programme. 

   

 

 

Quand quelqu'un te manque 

tellement que ça te fait physiquement 

mal, tu ressens l'amitié! 

 


