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Une belle année …
EDITO
« La beauté réside dans la
découverte
d’une
inépuisable
différence. En toute contrée, à
l’étranger comme au coin de la rue,
dans le mystère qui nous sépare du
réel et de nous-mêmes. Ne pas
prétendre le résoudre ; se fondre
dans l’ailleurs, c’est servir d’engrais
au monde et disparaître. »
Louis CHEVALIER (merci Thérèse).
Bilan d’une année et construction
de la suivante :
Grâce au travail de Jean-Marie, les
year books ont pu être distribués aux
accueillies et à leurs familles
d’accueil. La lecture des différents
témoignages nous permet de tirer un
bilan très positif des séjours. Ils sont
souvent
émouvants,
parfois
magnifiques de réflexion, de lucidité.
En voici six, choisis pas tout à fait au
hasard.
Magnifique témoignage d’amour de
Bjork avec une conclusion forte : «
Je peux dire maintenant que je suis
une vraie Labetoule ! ».
Hildur cite Stevenson : « Je ne
voyage pas pour aller quelque part
mais pour voyager. Je voyage pour
l’imprévu du voyage. L’essentiel est
de bouger. »
Kirsti : « Je suis sûre qu’il y a des
choses qui vont me manquer en
rentrant… mais c’est seulement ce
qu’on a bien aimé qui peut nous
manquer ».
Lili et ses expressions favorites en
français : « Faut pas pousser mémé
dans les orties, mystère et boule de
gomme, tablette de chocolat… »
Elizaveta « La France m’attire parce

que tous les gens portent sur les
autres un regard respectueux ».
Oneka « J’aimerais bien avoir, au
moins, un mois de plus ».
Nos accueillies partiront dans
quelques jours à
Paris pour
l’orientation départ. Elles auront le
cœur gros comme les familles qui
les ont accueillies (encore merci !).
Nous les voyons partir avec un
pincement au cœur mais nous les
savons plus ouvertes sur le monde,
plus riches d’expériences, en un mot
grandies et mieux armées pour
affronter leur vie future.
Cette année fut une année
«calme», sans incidents négatifs
avec de nombreuses activités
encadrées par les bénévoles. En
plus des trois weekends de
formation, les accueillies ont pu
visiter Paris, participer à une belle
fête de Noël, partager la galette des
rois après avoir fait un rallye dans
les rues de Poitiers et enfin vivre un
moment convivial lors du piquenique de fin d’année à Saint-Cyr.
Tout cela sans compter les
nombreuses activités proposées par
les familles et la fête de Nouaillé
Maupertuis.
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. Le national nous indique
ce jour : « Le mois de juin a permis
de rattraper une partie du retard que
nous avions par rapport à 2013,
mais il reste toujours 101 jeunes qui
attendent impatiemment de savoir où
ils seront accueillis dans 2 mois.
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Merci à tous de continuer vos efforts
pour placer la majorité d’entre eux
avant la mi-juillet!»
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 départ coordonné
par Thérèse et Christophe a su mener
à bien cette double tâche avec une
efficacité certaine. Les trois weekends
de formation nous ont fait découvrir 16
jeunes réfléchis et décidés tout à fait
aptes à vivre leur propre aventure
interculturelle. Nous les laissons partir
l’esprit tranquille.
J’adresse un grand merci à l’ensemble
des bénévoles qui ont su s’impliquer
tout au long de l’année pour que les
différents séjours se déroulent dans
les meilleures conditions en assurant
non seulement les animations mais
également le suivi des jeunes et des
familles.
Ces bénévoles ont permis la continuité
des actions d’accueil et de départ.
Bonnes vacances estivales à toutes et
à tous.
Bon vent pour les accueillies 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
PoitouCharentes.
NOTA : Il nous manque encore
plusieurs familles d’accueil. N’hésitez
pas à contacter Micheline :
E-mail : Micheline.trilles@gmail.com
Tél : 05 49 53 02 46

L’équipe ACCUEIL
Elles sont parties
Toutes nos accueillies AFS (pas
un seul garçon cette année) sont
donc retournées dans leurs pays
respectifs ce samedi 5 juillet,
elles étaient réparties dans deux
trains et plusieurs gares, donc pas
de départ massif, les « pleurs »
étaient mieux réparties… Mais
l’émotion toujours très présente.
Bon vent à vous toutes, et puis un
chemin a toujours deux sens, ne
l’oublions pas …. !

Au départ de Poitiers

Témoignages
Je suis très contente d'avoir fait partie de
l'association Nouaillé 1356! Arrivée en
France en septembre par une association
d'échanges interculturels (AFS), je parlais
très peu de français, comme les 5 autres
filles qui ont joué dans les spectacles.
Pendant les premières répétitions des
spectacles, nous nous sentions très
perdues, et on se demandait si c'était
possible d'apprendre les textes du Moyen
Âge! Heureusement pour nous, les anciens

acteurs de l'association nous ont beaucoup aidé; ils
ont expliqué, raconté les histoires, et surtout, ils ont
été comme une famille.
J'ai joué dans tous les trois spectacles cette année
: Le Repas « à la Table des Princes », « Cœurs en
Bataille », et la Journée Médiévale. J'ai tellement
adoré « Le Secret du Baladin » qui a été présenté
en octobre 2013 que je voulais absolument
participer dans les autres spectacles, sans
questions! En jouant, j'ai appris beaucoup de
choses sur l'Histoire et la culture de la France, un
privilège que très peu d'étrangers peuvent avoir
dans cette manière. Même si je n'ai pas eu des
rôles principaux, ni trois pages de texte, ça me

faisait plaisir de jouer parmi
les acteurs de l'association. Et
en plus, c'est du travail
bénévole! Le style utilisé dans
tous les trois spectacles est
aussi un aspect que j'ai bien
aimé. Le fait d'avoir les
spectateurs tout près de nous,
et de les reconnaître (dans les
paroles des acteurs) n'est pas
beaucoup fait dans le théâtre.
Les spectateurs ne sont pas
oubliés, je trouve ça une très
bonne chose! A part ça, il y a
les jeux de mots,, la comédie,
les danses et les chants qui
sont très beaux, et qui j'adore
aussi! C'est dommage que ça
ne soit pas possible pour moi
de rester jusqu'à l'année
prochaine pour refaire les
spectacles! C'était vraiment
une expérience inoubliable! Je
remercie Benoît de nous
proposer de jouer, et aussi à
tous les membres de Nouaillé
1356 de nous accueillir !"
Esi du Ghana

L’équipe Accueil
Dernier week-end
Notre dernier week-end
regroupant les partants et
les accueillis a eu lieu le 21
et 22 Juin à Gençay
Tous les jeunes étaient
heureux de se retrouver
pour échanger avant leur
départ respectif.
Beaucoup d’émotion, des
rires
et
des
larmes,
beaucoup
d’activités,
même si le manque de
disponibilité à cette date de
5
bénévoles
nous
a
contraints de faire l’impasse
sur des grandes activités en
commun.
Nous avons eu droit à une
jolie fête de la musique
avec de la guitare et des
chansons.
Nous souhaitons un bon
retour à tout le monde, et
une
belle
aventure
interculturelle
à
nos
partants.
Micheline Trilles

Courbe de moral de
l’année

Jeunes accueillis et partants

Jeu de
« l’œuf »

Coupe du monde de babyfoot

Témoignage

Piste
de
danse

Nous avons accueilli Zuzanna, jeune Polonaise, pour une durée de trois mois de fin septembre à fin novembre 2013,
c’était notre première expérience AFS . Son frère, Blaise, étudiant ERASMUS à la Roche/Yon, est venu passer un weekend à la maison pendant les vacances de Toussaint. En discutant tous ensemble, il s’est avéré qu’il fait des études dans
le même domaine que Jean-Michel (père d’accueil). Jean-Michel lui a donc fait visiter son entreprise et proposé si besoin,
de le prendre en stage de fin de semestre en France. Blaise est revenu en novembre pour mettre au point les formalités et
dire au revoir à sa sœur qu’il ne reverrait pas avant février. Zuzanna est repartie fin novembre en Pologne et c’est tout
naturellement que nous avons accueilli Blaise pour six semaines en janvier et février.
Parfois le hasard fait bien les choses. Maintenant ils nous disent qu’ils vont nous envoyer leur grand-mère !... Ce fut une
belle expérience.
Louise, Annick et Jean-Michel Jousseaume

L’équipe Accueil
POINT accueil 2014-2015
Ils nous rejoignent en septembre
Pour 1 an
 Vinicius SILVEIRA Brésil chez les Olivo/ Fantova à Angoulins 17
 Tuomas TIIHONEN Finlande chez les Simon à Gont-Pontouvre 16
 Frida ROONING de Norvège chez les Tremel/Guilloteau à Availles en Châtellerault 86
 Mekhala KOLLSLID du Danemark et
 Béatriz ALCANTARA du Brésil chez les Michel à Coussay les bois 86
 Sophia VAN LAAK d’Allemagne chez les Toublanc à Châtellerault 86
 Maria Constanza ZAPATERO d’Argentine chez les Brancourt à Châtellerault 86
 Sarah Budrich Allemagne chez les Labetoulle à Scorbé Clairvaux 86
 William KLIEFOTH d’Allemagne chez les Sourbier/Pierres à Tonnay Boutonne 17
 Léonardo GAMMINO d’Italie chez les Colonna à Saint Benoit 86
 Lara HAUFE d ‘Allemagne chez les Brune à Poitiers 86
 Arnthor INGVASON d’Islande chez les Royer /Yaux à Coussay les bois 86
6 mois
 Sofia AMORIM Brésil chez les Jousseaume à Saint Benoit 86
 Cathlin BELL SPEIRS NZL chez les Herault à Parthenay 79
 LI Yuxin Chine Chez les Goudeau Jacquesson à Mignaloux Beauvoir 86
3 mois
 Francisco FUENTES RIVAS Espagne chez les Ressegand à Château Garnier 86
D’autres pistes sont sur le point de se préciser dans les prochains jours.
A tous bienvenue dans le réseau AFS Poitou Charentes.
Merci à toutes les familles accueillantes et au 7 septembre pour l’arrivée de nos jeunes.

Témoignage : un peu de nouvelles
Salut la famille
Je viens de terminer mon école (le système est un peu
différent ici en Islande, le lycée est jusqu'à 20
ans). Mes examens se sont très bien passés, en fait
j’ai obtenu une récompense et une bourse de mon
école pour avoir le plus haut niveau en physique! Pour
l'instant je travaille dans un magasin, mais le week-end
moi et mes amis ont une petite entreprise de tourisme
spécialisée dans les petites excursions dans les
montagnes et les glaciers (nous avons déjà obtenu
l'approbation de l'office du tourisme et la compagnie
d'assurance). Bref je voulais juste vous envoyer un
petit message et voir si tout allait bien.
J'espère que tout va bien,
Amitiés,
Beggi
(Bergthon), jeune Islandais accueilli 1 an en 2011-2012
dans la famille Foucault-Paillat

L’équipe départ
Partir, oui, mais où ? Et comment ?
Pas d’inquiétude pour les jeunes partants du PoitouCharentes. Ils partent et aux quatre coins du monde, s’il
vous plaît, sur tous les continents. Ils vont rencontrer des
jeunes qui eux aussi viennent du monde entier. Dès
septembre, 13000 participants AFS vont se croiser dans
les aéroports, un véritable chassé-croisé. Imaginez les tous
avec leur grosse valise, chargée d’objets personnels en
emportant leur espoir, leur rêve dans leur tête ou rien qui
semble plausible.
Tous les bénévoles restent attentifs à chaque aventure
personnelle et les accompagneront dans leur réussite, leur
bonheur et leur difficulté.
Ils sont plusieurs, dès maintenant, à connaître leur famille
leur région et famille d’accueil. : Angèle en Malaisie,
Mathieu au Brésil, Louise, Alexandre et Elisa au Canada,
Marie aux Philippines et Natalie au Paraguay. J’imagine
que les autres sont impatients de connaître leur famille
d’accueil comme ceux qui arrivent en France. N’hésitez
pas, vous qui voyez votre enfant partir à effectuer une
démarche qui va dans les sens du partage et de l’échange
en accueillant un jeune ou en parlant autour de vous de
cette possibilité.

Centenaire de l’American
field service

Pour l’année 2014/2015, nous avons une inscription et
toutes les destinations sont ouvertes.
Cette année, AFS a distribué plus de 100 000 euros de
bourses sur tout le territoire français à 70 jeunes et ce
n’était pas suffisant. Pour qu’un maximum de demandes
soient satisfaites, la commission bourse a dû diminuer le
montant alloué à chacun pour respecter l’enveloppe
initiale. Il est indispensable d’avoir une réflexion sur la
recherche de fonds et surtout de mettre en œuvre une
stratégie pour augmenter ce fonds de bourse. Les
entreprises ont tout intérêt à financer le projet de jeunes
qui veulent aller de l’avant, qui relèvent un défi plein de
promesses pour l’avenir. C’est aussi un enjeu important
pour l’avenir économique de notre pays. La semaine
dernière une dizaine de courriers sont partis vers les
entreprises de la région. C’est une sorte de test qui
ressemble à une bouteille que l’on jette dans la mer.
Vous pouvez nous donner des idées et nous conseiller
dans cette recherche de fonds.
THERESE GUILLOTEAU
Les partants et accueillis lors du dernier
weekend

Le tour de France de
l’ambulance.
AFS-Vivre sans frontière organise un « tour de
France avec une ambulance AFS reconstituée
entre juin et novembre 2014 dans le cadre du
centenaire d’AFS. Le tour débute à Sarlat et
s’invite dans toutes les régions de France, dont
la nôtre, et finira son périple à Verdun le 11
novembre.
Georges KING a choisi de reconstruire une
ambulance AFS sur l’authentique châssis
d’une Ford T qui avait servi à secourir les
blessés sous la bannière d’AFS. Depuis il
participe à de nombreux évènements dont la
célébration du centenaire en France dans le
but d’inspirer les jeunes à devenir bénévoles.
L’ambulance arrivera dans notre région le 24
août. Le 26 août ; l’ambulance sera exposée
lors de la fête « Jours de Vienne » à
Châtellerault. Elle peut rester dans notre
région pour d’autres manifestations jusqu’au
10 septembre.

Elle est accompagnée par
exposition sur l’histoire d’AFS.

une

L’ambulance est très sollicitée. Elle
est labellisée dans le cadre des
manifestations liées au centenaire.

VIE DE l’association
Baccalauréat saison 2014
Félicitations à nos trois lauréates Bjoerk, Hildur et
Kathrine… qui ne parlaient pas français en
arrivant au mois de septembre 2013. Une belle
performance ! Nous sommes très contents pour
elles.
Nous souhaitons encore plus que le passage du
bac fasse partie des engagements de tous les
jeunes afin de vivre l’expérience comme tous les
autres et éventuellement décrocher son Bac !
Le stand AFS aux « Toits du monde »

BULLETIN
D’Adhésion

BUREA
U A.F.S.

Francis TRILLES Président AFS Poitou-Charentes
Micheline Trilles responsable accueil

Le pique-nique traditionnel de fin d’année
avec familles, partants accueillis et
bénévoles

NOUS CONTACTER
Par téléphone : 05 49 53 02 46
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse
Par mail ; francis.trilles@gmail.com
COTISATIONS : 2014-2015
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

