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ULYSSE 

EDITO 

 L’assemblée générale du 
2 février 2014 à Gençay a permis 
de faire évoluer la composition du 
Conseil d’Administration de notre 
association affiliée. Deux 
nouveaux membres élus sont 
venus renforcer l’équipe 
sortante : Géraldine BELMONTE 
et Christophe HEUGAS. 
Géraldine BELMONTE accueille 
cette année Annabelle et a déjà 
choisi Luiza ALVARENGA du 
Brésil qui arrivera en septembre. 
Christophe HEUGAS (AFS Etats 
Unis) fait son internat de 
médecine au CHU de Poitiers. Il 
est bénévole de l’association 
depuis deux ans et va s’investir 
plus particulièrement dans la 
préparation des partants. 
Bienvenue et merci à Géraldine 
et Christophe pour leur 
investissement bénévole.  
  
 Le groupe "départ" 
coordonné par Thérèse 
GUILLOTEAU vient juste de clore 
la liste des partants. Une bonne 
quinzaine sont sur les rangs, 

attendant à la fois le feu vert  
d’un pays d’accueil et l’accord 
d’une famille prête à ouvrir la 
porte de sa maison. 
 N’oublions pas que si 
l’AFS, à l’exception du Canada, 
ne propose pas d’échanges de 
famille à  famille, la réciprocité  
reste une valeur centrale. En 
effet, c’est bien parce que des 
familles en Europe, en Amérique 
Latine, aux Etats-Unis, en Chine 
ou au Japon accueillent des 
jeunes que nos partants trouvent 
un toit amical. 
 Je profite de l’opportunité 
qui m’est donnée ici pour 
solliciter, à l'ouverture de la 
campagne d'accueil 2014-2015, 
toutes les familles qui souhaitent 
accueillir un jeune, pour 2 mois, 3 
mois, 6 mois (de septembre à 
janvier ou de janvier à juillet) ou 1 
an. 
 Comme l’an passé, un 
effort particulier sera fait en ce 
qui concerne la formation des 
familles. Nous réunirons 
l'ensemble des familles dès le 
premier jour d'accueil, juste avant 
l’arrivée des jeunes, afin 
d’aborder des situations 
concrètes, d'échanger avec elles 
et leur donner les coordonnées et 
attributions des bénévoles  
de l'association  
AFS Poitou-Charentes.  

Merci à vous tous. 

Francis TRILLES 
Président de l’AA AFS Poitou-
Charentes  
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Tout voyage, toute aventure 
se double d’une exploration 
intérieure. Il en est de ce que 

nous faisons et de ce que 
nous pensons comme de la 

courbe extérieure et la 
courbe intérieure d’un vase. 

L’un modèle l’autre. 
Marguerite YOURCENAR. 

Nous apprenons avec peine le 
décès de Marie-Raymonde 
HITIER.  
 
En plus de ses activités 
associatives de quartier et 
syndicales, elle a participé à la 
vie de l’association AFS Vivre 
Sans Frontière Poitou-
Charentes pendant une 
vingtaine d’années. Avec Marie 
DUSSURGET,Monique 
LENFANT, Madeleine 
DUFOUR, Reine-Marie  
SADOUX et Pierre CHARRIER . 
 
Elle a œuvré à la fois au sein du 
conseil d’administration et de 
l’équipe départ. 
Un de ses fils  a participé au 
programme 3 mois avec le 
Canada, et sa fille  1 an  en 
Italie, elle a accueilli une jeune 
Italienne, et une jeune Danoise 
avec laquelle elle a conservé de 
nombreux contacts jusqu'à 
récemment. . Elle a aussi 
participé à un court séjour en 
Hongrie avec Thérèse 
Brillanceau. En plus elle fut 
souvent de très bon conseil 
avec des accueillies et très 
active au sein du comité 
 
Nous gardons le souvenir d’une 
femme soucieuse de l’autre, de 
son présent et de son devenir 
mûri par le voyage 
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Accueillir 

pourquoi faire ? 

 
1 an pour partager une autre 
culture, c'est l'expérience 
proposée par AFS Vivre Sans 
Frontière à toute famille désireuse 
d'accueillir le Monde dans sa 
maison. 
 
Le principe est simple : il consiste à 
devenir, le temps d'une année 
scolaire, ou seulement de 3 à 6 mois, 
la famille d'accueil d'un lycéen d'un 
autre pays. 
Ces lycéens viennent en France dans 
le cadre du réseau d'échanges d'AFS, 
présent dans 50 pays, et sont 
scolarisés dans des établissements 
français. 
 
L'idée-force d'AFS, créée en 1947 
dans un idéal pacifique, est de 
permettre à des jeunes de mieux 
connaître et comprendre le monde, 
par une sensibilisation aux 
différences culturelles et à la 
tolérance. 
 
Depuis 60 ans, ces échanges ont 
permis que des liens forts se tissent à 
travers les continents. 
Les familles recherchées sont 
bénévoles, urbaines ou rurales, avec 
ou sans enfants et, surtout, 
désireuses de s'ouvrir sur le monde. 
Association de loi 1901, AFS Vivre 
sans Frontière est reconnue d'utilité 
publique et agréée par le Ministère de 
la Jeunesse. 
Si vous souhaitez vivre cette 
expérience unique et devenir 
bénévolement une famille sans 
frontière, à partir de septembre 2014,  
contactez-nous dès maintenant. 
 
Téléphone : 05 49 53 02 46. 
 
Pour la campagne accueil 2014-2015, 
197 dossiers  sont arrivés au siège 
d’AFS dont  156 dossiers 1 an, 21 
dossiers 6 mois et 20 dossiers 3 
mois. D’autres dossiers  sont  
attendus d’ici la fin du mois. Déjà une 
famille dans la Vienne a choisi 
d'accueillir une jeune brésilienne  
pour une année. 
  Les nouveaux pays partenaires sont 
la Corée, l’Inde, l’Egypte. 
 Si vous souhaitez accueillir vous 
pouvez télécharger et remplir en ligne 

votre dossier d’ « offre 
d’accueil »   sur le site AFS.  
 Ensuite les bénévoles sont là 
pour vous accompagner dans le 
choix d’un candidat. 
L'association A.F.S. POITOU-
CHARENTES  compte sur vous. 
A vous de jouer !!! 
 
Micheline TRILLES 
 
 

1)- Permettre à l’ensemble de votre 

famille de prendre part au 

processus d’apprentissage 

interculturel sans quitter votre 

maison. Même les tâches 

quotidiennes, en apparence banales, 

peuvent devenir une occasion de mieux 

comprendre l’influence de nos origines 

culturelles sur notre façon de faire. 

 

 2)- Mieux appréhender votre culture 

nationale, régionale et même familiale à 

travers les yeux et les expériences de 

l’étudiant que vous accueillez. Les familles 

sont souvent très surprises de voir combien ils 

apprennent sur leur propre culture et 

environnement grâce à l’accueil. 

 

 

3)- Se confronter à de nouvelles idées, coutumes, 

traditions, langues et perspectives.  Cette découverte 

peut permettre à vos propres enfants de 

tirer parti des opportunités internationales 

futures qui s’offrent à eux tant dans leur pays 

d’origine qu’à l’étranger. 

 

 4)- Découvrir la vie et les coutumes de 

jeunes de nombreux pays lors des 

évènements locaux durant lesquels les 

autres familles d’accueil et les autres 

participants partagent leur ressenti sur 

l’aventure AFS, permettant une 

expérience éducative pour tous. 

 

 

 

5)- Développer une plus grande 

sensibilité sur les différences 

et les similitudes qui existent entre 

les différentes cultures, communautés 

et familles. 

 

 

6)- Créer des relations 

internationales et des liens 

profonds entre vous et le ou la lycéenne 

que vous accueillez mais aussi avec les 

autres participants AFS et les bénévoles de 

votre région.  

 

 

 

6 Bonnes 

raisons de 

devenir 

famille 

d’accueil 

- Date du prochain week-
end : les  21 et 22 juin à 
Gençay. 
C'est un week-end 
commun réunissant les 
partants et les accueillis. 
- AFS tiendra un stand au 
Monde en fête le 
dimanche 18 mai. Nous 
vous y attendons 
nombreux, toutes les 
bonnes volontés seront 
utiles pour monter et 
démonter le stand et faire 
acte de présence au 
cours de la journée. 

Informations 

accueil 

 

- Une "journée familles" est prévue le  
samedi 28 juin  au parc de saint Cyr 
dans la Vienne. 
 -Le séjour échange 3 mois Canada se 
terminera pour les 4 participants les 4 et 
6 Mai. 
Nous remercions la famille Allain 
Launay  d’avoir donné une deuxième 
chance pour finir son séjour à Piera  
des Usa.  
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Le Carnaval avait les crocs! 

 

Mardi le 4 mars. Je me suis réveillée en avance, 
j'étais tellement nerveuse. Chez nous on a pas 
beaucoup des carnavals et ils ne sont pas si grands. 
J'ai pris ma douche et après je me suis déguisée. J'ai 
suivi le thème du carnaval – donc j'étais une tigresse 
;) Tout notre groupe a pris le train à Châtellerault et 
on est allé sur Poitiers.  

Le carnaval commençait à 16h30, on est arrivé en 
avance. Mais ce n'était pas grave, comme ça on avait 
le temps pour rejoindre le reste des amis, prendre 
quelque chose à manger... 

Vers 16 heures, les gens ont commencé à venir. On 
a aussi regardé, comment les organisateurs 
préparent une grande tête de lion, qui va être mis au 
feu à la fin de carnaval.  

Après l'intro de la musique, monsieur le maire de 
Poitiers avec les organisateurs ont ouvert 
cérémonieusement le carnaval avec la remise de la 
grand clé de Poitiers, qui a été faite par les enfants 
d'hôpital. 

Une grande promenade dans les rues de Poitiers a 
commencé. Il y avait vraiment beaucoup de monde, 
des masques petits et grands, de la musique....on a 
vu aussi un orchestre de loups avec un Petit 
chaperon rouge, des vampires qui ont jonglé et plein 
d'autres choses. Des gens ont jeté des confettis 
(partout!). On s’est très bien amusés :) 

Tout le monde est revenu à la place devant la mairie. 
Il y avait encore de la musique et beaucoup 

 

d’animation. J'ai gouté pour première fois votre traditionnelle 
soupe aux choux. On a presque la même soupe en 
République Tchèque et je l'ai bien aimée.  

A la fin du programme, il y avait des feux d'artifice et la tête du 
loup a été mise au feu. Le final a été vraiment imposant. 

Toute la journée à Poitiers a été vraiment intéressante. Les 
Français sont très bien dans les fêtes :D 

Johana Kühnelova, de la République Tchèque 

 

 

Kirsti (Norvège) scolarisée au Lycée Maurice Genevoix 
de Bressuire (Deux Sèvres) a participé avec d'autres 
élèves étrangers à une activité en enseignement 
d'exploration Littérature et Société proposé en 2de. Cet 
enseignement propose comme deuxième thème : L' 
Autre et l'Ailleurs : occasion à travers de nombreuses 
activités de réfléchir sur la vision de l'Autre et de 
l'Ailleurs. Professeur dans cet enseignement j'ai donc 
proposé une séquence de 2h sur une activité avec nos 
élèves : et ça marche.... Les élèves ont dû, sans aucune 
information au préalable, juste en regardant les jeunes,  
retrouver leur pays et avancer des arguments pour 
expliquer leurs propositions : Kirsti ainsi se « retrouvait 
en Pologne, Allemagne etc. » mais jamais en Norvège. 
Cet exercice permettait de partir sur le ressenti à la 
rencontre de l'autre à première vue. Ensuite une phrase 
en français prononcée par chacun devait être un 
indice.... ce qui n'a pas permis de progrès ! Puis le 
prénom. Il était très intéressant de voir le 
questionnement des élèves et les arguments avancés 
(couleur de peau, cheveux  mais aussi forme du 

visage…) et finalement nos étrangers ont répondu aux 
arguments avancés : stéréotypes ou pas etc.... sur eux et leurs 
pays respectifs.  
 
Ensuite chacun devait présenter un aspect de son pays, ce qu'a 
fait Kirsti en évoquant la monarchie norvégienne. L'exposé très 
court était un moyen de tester les progrès en français suivi des 
réponses aux questions des élèves.  
 
Ce moment s'est révélé très positif: pour les élèves, c'est du 
concret et pour les jeunes comme Kirsti c'est une nouvelle 
visibilité dans le lycée, le dialogue étant amorcé avec de 
nouveaux groupes d'élèves qui au départ ne les connaissaient 
pas et c'était aussi l'obligation de parler devant un groupe de 
jeunes et de se faire clairement comprendre.  
 
Nous avons deux groupes pour cet enseignement au lycée et 
donc cela représente deux expériences différentes toutes les 
deux fort enrichissantes.  
 
A renouveler ! 
 
                     Anne Dautancourt (professeur et en charge de 
l'enseignement Littérature et Société) , mère d'accueil de Kirsti 
 
 

L'Autre et l'Ailleurs 

et Kirsti (AFS) ! 
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2 ème  Weekend  Partants-Accueillis 

Deuxième weekend AFS 
C’est avec un grand plaisir que nous nous nous sommes 
retrouvés : bénévoles jeunes et moins jeunes, partants et 
accueillies le weekend du 1 et 2 février à Gençay. 
 Au menu, il y avait le repas international qui nous a tous 
grandement régalés ;  avec tous les bons plats  aux saveurs 
nouvelles et préparés avec gentillesse par nos accueillies, 
la barre est haute les partants arriveront-ils à relever le défi 
pour le prochain weekend ? Un grand merci à  nos 
cuisinières ! 

Mais il y avait aussi des animations comme  Euro rail, La 

banque Mondiale que nous avons réalisée en 
commun avec les deux groupes et qui a 

déchainé les passions avec déclenchement 
d’une grève générale ! Le speed dating de la 
Saint Valentin,  qui permet de sincères 
discussions en petits groupes pour évaluer le 
chemin parcouru. Le chapeau culturel,  
Maison, valise. 
Toutes ces activités   ont pour but d’aborder 
les stéréotypes, souligner les succès obtenus 
jusqu’à présent dans l’apprentissage 
interculturel, se positionner vis à vis des 
valeurs d’AFS, comme la tolérance, le respect 
la diversité.    
 

 

 

 

 

 

L’équipe des partants et 

accueillies et quelques bénévoles 

 

Ambiance pour confessions 

Vivre main 

dans la 

main 

Toujours soutenir son ami 
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2 ème  Weekend  Partants-Accueillis 

 

 

 

 

 

Photos :      Jean Marie Rivière 

Mais quel est donc cette secte étrange ? 
Rassurez-vous , ces moments de détente 
ne sont là que pour mieux connaitre le 
groupe dans lequel vous êtes  et donc 
mieux échanger . Avec une suite 
d’exercices et de jeux, on apprend à se 
libérer. Et à comprendre ce que solidarité 
veut dire.  

Le jeu du « ROCK EN COMMUN », est un de 
nos grands classiques. Et celui de « LA 
PISCINE » ou  nous devons coordonner 
ensemble nos mouvements 

Ces « moments d’éveil » sont 
dirigés par Maxime et Benoit 
metteurs en scène de profession 
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Voilà quelques profils de jeunes qui vont venir en France à partir 
de début septembre et qui recherchent des familles, mais il y a 
bien d’autres dossiers, si vous voulez en parler avec  notre 
équipe « ACCUEIL » contactez Micheline Trilles au : 05 49 53 02 
46.  
Vous pouvez aussi allez visiter le site national :  www.afs-fr.org 
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16 partants : 14 destinations, un record de diversité 

 

 

Voici les  pays en lice pour l’ accueil d’un Picto-Charentais : 

Afrique du Sud, Brésil, Canada, Costa-Rica, Danemark, 

Islande, Japon, Malaisie, Norvège, Nouvelle Zélande, 

Philippines, Paraguay,  Turquie, U.S.A. pour respectivement 

Guillaume TOUBLANC, Mathieu SIMON, Elisa DRUGMANNE, 

Alexandre BARAT, Louise MOUSSEAU, Elsa DUFOUR-

CIZEAU, Claire GUILLOTEAU, Pierre BONNEAU, Camille 

JACQUESSON, Angèle VERON, Anne MARCHAIS, Julia 

HERAULT, Marie MERCERON, Natalie HODSON, Guillaume 

LEFEVRE et Ysé BOUCAS… J’espère que je n’ai rien oublié, 

ni personne.  

Ils seront toutes et tous de merveilleuses ambassadrices et 

formidables ambassadeurs de notre si modeste région qui est 

un lieu de passage comme chacun sait : de ceux qui sont 

remontés pour rejoindre Paris, de ceux qui sont descendus 

pour Saint Jacques de Compostelle et ceux qu’on a arrêtés et 

qui finalement sont restés camper !  

 

Maintenant, c’est eux qui partent avec 

un bout de chez nous et qui 

reviendront avec un bout de là-bas 

pour construire, nous l’espérons un 

monde doux et bienveillant pour ceux 

qui passent, pour ceux qui décident de 

rester, pour ceux qui restent parce 

qu’ils sont bien là, ceux qui ne 

repartent pas parce qu’ils ne le 

peuvent pas …  

Voilà AFS dans toute son originalité.  

Ce n’est pas fini car à l’accueil, ils font 

aussi bien sinon mieux si vous êtes 

partants pour  l’aventure d’un accueil 

d’un jeune lycéen pour l’année 

2014/2015.  

.  

 

 

  

Echange entre les partants et 

les accueillies qui vivent en ce 

moment en France  ce que les 

jeunes français vont vivre dans 

quelques mois à l’étranger 

La carte 

des 

partants 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

Au Conseil fédéral de mars 2014, j’ai échangé avec 

d’autres bénévoles  du nouvel atelier que nous avons 

mis en place pendant les week-ends  sur la lecture d’un 

livre. Les réactions ont été si positives que je me suis 

dit que cela pouvait faire partie d’un article sur la lettre 

aux bénévoles dans le cadre des échanges de bonnes 

pratiques. Forcément, il faut porter en soi la passion de 

la lecture. Au fil du temps, la  construction de cet atelier 

a un impact plus global. Peut-on considérer la lecture 

comme un engagement d’une volonté de rencontre 

avec ce futur qui nous attend. Je me souviens de mes 

20 ans, lorsque j’ai pris l’avion pour le Yémen, où 

j’avais consacré tout mon temps à la lecture d’une 

aventure sur ce pays… Une rencontre virtuelle portée 

par un autre regard qui met sa propre vision 

exploratoire en perspective.  Cette activité permet aux 

participants de poser un acte d’engagement par rapport 

à leur projet et de montrer aux parents notre volonté de 

construire un processus global  interculturel. 

Après plusieurs années de tâtonnement, AFS Poitou-

Charentes a développé ce nouvel atelier pour les 

partants : lire un roman du pays. Cette activité est 

proposée dès le 1
er

 WE où la consigne est donnée de 

choisir un livre et de le lire entre les deux 

regroupements. La question était alors de savoir 

comment valoriser ce travail des participants ? 

Les premières années, nous avions demandé aux 

jeunes de faire un exposé. C’était du mange-temps, 

ennuyeux, scolaire et lorsque le temps n’était pas 

suffisant, les frustrations de ceux qui avaient réalisé le 

travail ou le « ouf » de n’avoir pas été sollicité… 

Il fallait donc imaginer autre chose dans l’expression du 

travail et dans le partage. Nous avons demandé aux 

jeunes de réaliser un poster sans donner de méthodes. 

Les retours étaient aléatoires, sans concrétisation 

tangible du travail réalisé ou non. 

Après ces errements infructueux, il fallait donc réfléchir au 

moyen de la transmission.   Nous avons donc proposé aux 

jeunes de réaliser un poster en utilisant la carte mentale. 

Nous avons donc initié cette méthode l’année dernière.  Sur 

une douzaine de jeunes, nous avons eu quatre retours ! 

C’était donc insuffisant. Il était nécessaire d’améliorer notre 

présentation en insistant sur le fait que les posters feraient 

l’objet d’une exposition lors de l’assemblée générale.  Cette 

année, au 1
er

 week-end de novembre, nous avons présenté 

l’activité. Au deuxième WE en février, 12 inscrits, 12 

posters. 

Variante : regarder un film, lire le même livre et échanger 

autrement. 

Deux titres : « Ce qu’il advint du sauvage blanc »de 

François GARDE et « L’étudiant étranger » de Philippe 

LABRO 

                                                       Thérèse GUILLOTEAU 

 

 

La culture par la lecture 
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