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happy new year, Frohes neues Jahr, 新年快乐, godt nytår, feliz año nuevo, onnellista uutta vuotta,
bonne année, Καλή Χρονιά, הבוט הנש, felice anno nuovo, gelukkig nieuwjaar, godt nyttår,
szczęśliwego nowego roku, С Новым Годом,
gleðilegt nýtt ár, feliz ano novo,
けまして おめでとう ございます, felix sit annus novus, ديعس ماع,

EDITO
2014, l’année du centenaire de
l’association AFS célébré à PARIS
« … au fur et à mesure que nous
laissons brûler notre propre
lumière,
nous
donnons
inconsciemment aux autres la
permission de faire de même. »
Nelson MANDELA (Extrait du
discours
d’investiture
à
la
présidence de l’Afrique du Sud)
Je vous souhaite une belle et
heureuse année 2014, une
année jalonnée de réussite, riche
de belles rencontres et de
moments de bonheur partagé.
La saison 2013-2014 n’est pas, à
l’image de l’an passé, une année
record pour notre association
mais elle reste une année de
forte activité avec vingt-trois
accueillis et une douzaine de
départs prévus.
Je voudrais dire, au nom du
conseil d’administration de notre
association affiliée, un merci des
plus chaleureux aux familles «
accueillantes », pour leur belle
générosité. Merci également aux
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
fois
la
preuve
de
leur
engagement fructueux. Merci à
tous pour l’accueil qui a été fait à
l’association «Un enfant, Un
cartable » qui intervient pour la
scolarisation de jeunes enfants
(filles prioritairement) au BurkinaFaso.
Pour
ceux
qui
souhaiteraient
aider
cette
association, je rappelle que pour
un don de 30 €, un enfant
burkinabais peut être scolarisé
une
année
entière
(www.unenfant-uncartable.com).
En ce début d'année
2014, 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.
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récompenses tels ces petits mots
sympathiques : « Merci, j’ai eu une
année magnifique qui a changé
ma vie et cela n’aurait pas été
possible sans vous. » ou « Merci
pour le super accueil l’année
dernière, vous me manquez
beaucoup et j’espère vous revoir
un jour. »
L’assemblée générale de
l’association
se
tiendra
le
dimanche 2 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
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’AA AFS PoitouCharentes

En
poursuivant
nos
efforts, nous recevrons pendant
longtemps
de
belles
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L’équipe départ
PARTIR POUR
MIEUX GRANDIR:
année 2014/2015
Le week-end de préparation du
23 et 24 novembre 2013 a réuni
une dizaine de partants. Le weekend a été coordonné par Léa
Charpentier et animé par Marilou
et Zoé. Tous bien motivés pour
tenter l’expérience d’un séjour
longue durée à l’étranger. Après
des exercices de mise en
situation, ils ont pu s’exprimer sur
leur choix ou bien pour ceux (et
pas mal dans ce cas-là) qui n’avait
pas encore d’idée précise, faire un
choix, l’idée première étant de
partir… Les destinations se
répartissent
sur
tous
les
continents. Des jeunes accueillis
sont venus vanter leur pays.
Ohian et Léa ont témoigné de leur
expérience en Afrique du Sud.
Une réunion de parents a terminé
le WE. Léa a animé « Quelle
famille
d’accueil
pour
mon
enfant ? », ce qui permet une
projection, un positionnement et
un échange. Cette réflexion a le
mérite de relever des dimensions
sur lesquelles il est difficile de
spéculer, même si à certains
égards, les exemples choisis sont
loin des réalités.
Pour ceux qui actuellement sont
loin, apparemment tout se passe
bien. Un seul a changé de famille.
Les quatre qui sont revenus du
Canada ont été enchantés. Ils
attendent donc leur correspondant
à la fin du mois.
Thérèse Guilloteau

Liste des partants à ce jour.
1
2

Alexandre BARRAT
Julia HERAULT

3
4
5
6
7

Camille GOUDEAU
Elsa DUFOUR-CIZEAU
Elisa DRUGMANNE
Mathieu SIMON
Pierre BONNEAU

ETM Canada
1 an Nouvelle Zélande
Départ hiver 2015
Japon
Départ hiver 2015
1 an USA
EM 2 mois Canada
Brésil
Islande, Suède, Finlande

8

Ysé

USA

9

Anne MARCHAIS

Norvège Pays-Bas Danemark

10
11

Louise MOUSSEAU
Angèle VERON

ETM Canada
Malaisie, Pays-Bas, Costa-Rica

BOUCAS

Témoignage d’ELISA en Finlande
J’espère que vous allez bien ainsi que les autres bénévoles.
Je tiens aussi à vous remercier, vous et AFS, car sans vous, la
merveilleuse aventure que je vis n’aurait pas pu avoir lieu. Je suis
aujourd'hui en Finlande depuis presque 4 mois et je suis vraiment contente
d'être là. La Finlande est un très beau pays, sauvage et avec une superbe
culture. Je suis amoureuse des Finlandais ! Ce sont des gens très
honnêtes, qui se suffisent de vérités simples, pas de crin-crin :) Ma famille
d'accueil est vraiment accueillante, j'ai trouvé une nouvelle famille ici. Ils
sont gentils et attentifs, mais surtout je sens que si quelque chose ne va
pas je peux leur dire et j'aurai le conseil dont j'ai besoin. Quand on est
étudiant d'échange, on se prend moins la tête, on fait tout ce qu'on nous
propose et on a confiance.
Ici, il y a de la neige partout, c'est tout blanc. C'est très beau, il fait froid
mais comme diraient les Finlandais "Si tu as froid, c'est que tu n'as pas mis
assez d'habits ! ". La nuit tombe vite, vers 3 heures 30, il fait tout noir. Noël
arrive bientôt.
Le finnois n'est pas une langue facile mais j'ai l'impression que je
progresse. L'école est bien différente en Finlande, les chaussettes en laine
sont de mise, car on enlève ses chaussures. Quand je suis arrivée, les
professeurs étaient tous là, ils nous ont serré la main, à moi et autres
étudiants d'échange, " Salut, vous avez allez bien, moi c'est Toumas, ou
Sanna ou Riita", je serais ton prof de sport, de physique...Très chaleureux,
ces profs !
Les Finlandais peuvent paraître parfois un peu froids ou distants mais c'est
seulement parce que leur culture est différente et ne préconise pas de
claquer la bise à tous ceux que tu croises, Ils sont en faits très gentils et
accueillants. La nourriture finlandaise est comment dire... déstabilisante, je
veux dire pour un français... c'est patateux... La patate, le poulet, le
jambon, le porridge (mon pire cauchemar), voilà à peu près la base de la
cuisine finlandaise. Mais ils ont aussi des choses délicieuses : la soupe de
pois, les tartes au riz, les brioches à la cannelle, le glöggi (un jus d'épices
et de lait chaud, servit avec des amandes et des raisins secs)...
Le sauna... Ah, quel bonheur...Très vite on ne peut plus s'en passer.
J'hésite, je ne sais si celui qui a inventé ça était un fou ou un génie. C'est
vraiment un truc super mais faut de l'idée pour inventer quelque chose
comme ça !
Voilà, aujourd'hui je ne voudrais être nulle part ailleurs sur Terre. Tout se
passe bien dans mon pays bien loin !
Je vous souhaite une très bonne année.
Elisa
(photos pages suivante)

L’équipe départ

Les partants 2013-2104

Quelques belles images de Finlande offerte par Elisa, Ce
sont de belles cartes de Vœux : Bonne Année à tous.
Ci-dessous les jeunes accueillis et quelques partants à la
fête de Noël.

L’équipe Accueil
LA FÊTE DE NOËL

Il ne faut pas manquer d’air pour
transformer le monde…
Danse en répétition
Kathrine et Maxime

Samedi 14 décembre c’était le noël AFS qui a réuni tous les
jeunes et leurs familles d’accueil, ainsi que des futurs
partants, pour une soirée de détente mais aussi un spectacle
créé par les jeunes.
Grâce aux talents et à la bonne humeur de tous, cette soirée
fut pleinement réussie, avec son lot de rire, d’émotion, et de
bons gâteaux. Les artistes ont répété toute la journée sous
la houlette de Benoit et Maxime, et Jean Marie à la
technique.
Voici quelques photos de cette belle soirée.

L’équipe ACCUEIL
Un 11 novembre
(témoignage)

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 marque la fin des combats
de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la
défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens
propre.
Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant dans l'ensemble de la
France des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin
d'une guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et des millions d'invalides
ou de mutilés. Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un
wagon-restaurant aménagé provenant du train d'État-Major du maréchal
Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. Plus tard, en
1919 à Versailles, sera signé le traité de Versailles.
Pour ce jour ma mère d'accueil Thérèse Guilloteau et moi Karina Zaugg,
nous sommes allées à la commémoration où nous avons eu l'occasion de
participer.
D'abord, nous sommes allées avec tous les gens de l'église et le maire a
prononcé un discours et a demandé une minute de silence pour rendre
hommage aux personnes tuées pour la France. Le maire a déposé les fleurs
sur un monument « mort pour la France » et puis nous sommes allées au
cimetière où les petits enfants ont chanté l'hymne de la France, la
Marseillaise.
Nous sommes allées à l'hôtel de ville et nous avons mangé avec toutes les
personnes qui ont participé à la fête. J’ai pu prendre une photo avec le maire
et parler à un enseignant d'histoire de la Première Guerre mondiale La
commémoration était très intéressante et en participant, j'ai pu apprendre
davantage sur ce qui s’est passé lors de la première guerre mondiale, car au
Paraguay la façon de commémorer une date importante est différente

Karina et Monsieur le maire

Karina, (du Paraguay)

« On s’était dit rendez-vous dans 10 ans », la promotion 2002/2003 l’a fait !
recherche d’emploi après des études
doctorales…
Sagement, ils ont dit « rendez-vous dans
cinq ans ! »

2003

De l’émotion et de la joie étaient visibles sur les visages.
Katy l’Américaine avait lancé l’idée ; plusieurs ont pu
répondre à cette invitation.
Un pique-nique au jardin des plantes de Poitiers a réuni
jeunes et familles d’accueil 10 ans après leur séjour 20022003.
Il et elles ont changé, plusieurs sont mariés, Alejandro est
psychologue, Alexandra est journaliste, Vivian est pâtissière
(à Toronto), Maja est infirmière et sage-femme, Katy est en

2013

VIE DE l’association
Le point sur les accueils
Accueils, des arrivées, des départs : après le départ d’Emi
et Zuzanna qui ont terminé leur séjour 3 mois, ce sont
Mikaela de Nouvelle Zélande et Paris d’Afrique du Sud qui
ont rejoint leurs familles : Mérard et Vergnault
d’Angoulême pour deux mois jusqu’à fin janvier.
Elles repartiront avec Katie, Laura des USA et Eliza de
Russie le samedi 25 janvier.

familles Gauthier, Coulais et Geneix des Deux Sèvres
Jusqu’à début juillet.
Début février arriveront les 4 Canadiens : Kristopher,
Sydney, Quinn et Abigaël pour un séjour de trois mois
jusqu’en mai.
Le samedi 1er et dimanche 2 février c’est le deuxième
weekend AFS à Gençay c’est un weekend en commun
avec les partants et c’est aussi l’assemblée générale
de notre association.
Un grand merci à tous d’avoir choisi AFS.

Le lendemain ce sont Cassidy du Canada, Rebecca de
Nouvelle Zélande, et Chloé des Usa qui rejoindront les

Micheline Trilles

Journée a Paris

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

Une journée à Paris avec les accueillies ; c’est des
éclats de rire, de la joie, de la curiosité, des tonnes de
photos, des kilomètres de métro, le musée d’Orsay, un
anniversaire (Jean-Marie), le mur des « je t’aime », le
sacré cœur, l’arc de triomphe et la tour Eiffel ; et pour
finir des bénévoles fatigués mais heureux !

NOUS CONTACTER
Par téléphone : 05 49 53 02 46
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse
Par mail ; francis.trilles@gmail.com

COTISATIONS : 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 Poitou-Charentes
5 rue Picardie
86000 POITIERS
05 49 53 02 46

