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ULYSSE 

EDITO 

Notre Association Affiliée 

Poitou-Charentes s’avère une 

nouvelle fois performante pour 

l’accueil des  jeunes étrangers. 

Vingt-quatre jeunes de seize 

nationalités (Allemagne, Argentine, 

Brésil, Chine, Danemark, Espagne, 

Finlande, Hong Kong, Islande, Italie, 

Japon, Lettonie, Norvège, Nouvelle-

Zélande, Suisse, USA) sont arrivés 

début septembre et plusieurs autres 

sont attendus pour un séjour de 

deux ou six mois.  

Merci à toutes les familles 

« accueillantes », qu’elles soient 

anciennes ou nouvelles  qui, 

dépassant les clivages politico 

culturels franco-français,  partagent 

les idéaux de paix et 

d’échanges interculturel d’AFS. 

Ces familles offrent à chaque jeune 

la chance de vivre une expérience 

forte, marquée par différentes 

facettes. Je voudrais aborder ici une 

composante essentielle à mes yeux 

de cette expérience de vie, 

l’autonomisation, ce passage 

complexe de l’état de dépendance 

totale à celui de l’autonomie (surtout) 

affective qui va aboutir à la prise de 

conscience de ses propres 

capacités à évoluer dans la vie de 

façon autonome.  

Le séjour AFS peut être considéré 

comme à la fois, un temps  et un 

moyen particulièrement efficaces 

favorisant  l’émancipation du jeune 

(ce « produit non fini » évoqué lors 

du trop court temps de formation des 

familles le jour de l’arrivée). Ce jeune 

coupé de tous ses repères (famille, 

amis, professeurs) peut légitimement 

tenter de maintenir le lien avec ses 

proches, inconscient qu’il est du 

caractère contre-productif de cette 

démarche. En  effet, tout comme le 

fait de rechercher le contact de 

jeunes étrangers partageant leur 

langue maternelle constitue une 

perte de temps pour l’apprentissage 

du français, le maintien quotidien du 

lien affectif avec ses proches est la 

meilleure façon de refuser d’entrer 

dans sa propre expérience/aventure 

AFS. Car il s’agit bien au travers de 

cette expérience favorisée par 

l’accueil d’une famille bénévole de 

vivre une véritable aventure de vie 

personnelle. 

Il y a bien ici nécessité de rompre le 

lien, de couper le cordon car 

l’autonomie est à ce prix. Bien sûr, 

cette coupure sera plus ou moins 

aisée. Pour certains jeunes, je pense 

aux adolescents des pays nordiques, 

elle est déjà quasiment voire 

totalement réalisée. Pour d’autres, je 

pense aux jeunes originaires 

d’Amérique latine, tout est à faire et 

le travail s’avère considérable, 

parfois douloureux, quelquefois 

De la nécessité de rompre le 
lien… accompagné par sa 
famille d’accueil. 
« C’est dans la perte et dans la 

séparation que l’on évolue et que 

l’on sort de l’enfance. »                                                                                                                                

Philippe HOFMAN. 

 

insurmontable. C’est pour cette raison 

d’hétérogénéité que chaque famille 

doit adapter les règles de vie données 

à son accueilli. Un peu de patience 

peut aider le jeune à passer un cap 

difficile. L’autonomisation n’est pas un 

processus continu et progressif. Des 

paliers sont à franchir et lorsqu’un 

jeune contacte ses proches une fois 

par semaine alors même qu’il lui était 

indispensable de les contacter chaque 

jour, c’est une belle victoire 

personnelle qui montre qu’il est en 

bonne voie d’autonomisation. 

Merci donc à chaque famille d’accueil 

de favoriser ce processus essentiel, 

en un mot, d’aider son accueilli à 

grandir.  

           Francis TRILLES 

Président de l’association affiliée 

AFS POITOU-CHARENTES. 

 
 

 

Le rendez-vous à la gare pour le 
départ de Paris est le lendemain. 
Tillmann, Berlinois, invite son ami à 
venir à la maison pour le dîner. Il 
arrive un peu en retard au repas ayant 
quelques discussions avec son père à 
Berlin pour les modalités de son retour 
du 14 juillet. Il revient en disant : 
« Excusez-moi, je discutais avec mon 
père d’accueil à Berlin ». Son ami le 
chambre encore pour lui demander si 
sa mère d’accueil de Berlin est 
d’accord pour qu’il revienne en 
France ? Sur ce, son « vrai » père 
d’accueil le lendemain, ayant eu vent 
de l’histoire lui dit qu’il est grand temps 
qu’il rentre chez lui.  

 

Lapsus 

 



 

 

 

 L’équipe ACCUEIL  
  

Ils sont arrivés ! 

 Le 7 décembre, 22 de nos 24 jeunes attendus 
ont posé leurs valises, ont découvert leur nouvel 
univers. 
Les familles étaient au rendez-vous attentives et 
souvent émues. 
Après une  réunion de préparation des familles, 
à l’auberge de jeunesse où chacun a pu 

s’exprimer et où les bénévoles ont pu répondre aux nombreuses 
questions des familles ; chacun est reparti chez soi avec son jeune 
pour débuter une belle histoire de rencontres AFS.  
Les deux jeunes manquants, Maria Constanza et Luiz Félipe sont 
arrivés et   tout notre petit monde va bien. 
Les premiers contacts téléphoniques, pour assurer les suivis 
mensuels auprès des familles ont commencé  et nous sommes 
heureux de voir que  l’évolution des jeunes est positive, même si les 
débuts au lycée sont parfois durs et décourageants. 
Nous nous retrouverons dans la joie et la bonne humeur pour notre 
premier wekend AFS les 18 et 19 octobre à Antran.  
 

 

 

  

Luiz Felipe 1 an Brésil Maria Constanza 1 an  
Argentine 

Le groupe des jeunes accueillis       et avec  toutes leurs familles d’accueils 

 et les bénévoles AFS 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L’équipe Accueil  
  

 

 

 

 

 

 

Famille Royer et Arnthor,   Famille Colonna et Léonardo,  Famille Olivo-Fantova et Vinicius,     et l’arrivée du train à Poitiers 

Réunion 

des 

familles 

d’accueil 

 

   

Picnic et 

apero 

sympa, 

Gianni 

(USA) 

Relax, 

Ronan 

nouveau 

bénévole à 

l’aise 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Témoignages 

 

Témoignage sélectionné sur son blog : 
 Lundi après-midi, un incendie s’est déclenché dans ma 
chambre (que je partageais avec ma sœur Izza). La 
meilleure chose est que personne n’est blessé et que les 
chiens sont tous sains et saufs! Je suis rentrée de l’école 
en panique et tout était déjà éteint. Je n’ai plus rien à part 
mon sac d’école et mon uniforme. Tout est brûlé : ordi, 
carte d’identité, appareil photo, gopro, carte bleue, 
passeport, vêtements, sacs, chaussures, bref tout tout tout. 
Une partie de tout le toit est brûlée comme vous pouvez le 
voir sur les photos. Bref je suis sous le choc ainsi que tout 
le monde. Ma cousine m’a prêté des vêtements et nous 
dormons chez eux en ce moment. C’est incroyable ce qui 
m’arrive, je suis choquée mais je garde toujours le côté 
positif, le principal c’est qu’il n’y ait pas de blessés. Je tiens 
le coup parce que je me dis que j’ai énormément de 
chance de vivre ce que je vis! Je n’aurais pas imaginé que 
je vivrais tout ça, même en ayant plus rien, c’est incroyable. 
 Je me rends compte à quel point c’est important de tisser 
des bonnes relations avec tout le monde que l’on 
rencontre. La solidarité, c’est vraiment génial ici... Mes 
profs m’ont acheté des jeans. Mes amies à l’école me 

prêtent leurs tee-shirts. Les parents de certains AFSers 
m’aident beaucoup en me donnant de l’argent ainsi que 
mes oncles et tantes d’accueil qui habitent aux États-
Unis. Enfin bref ça fait tellement plaisir de voir que les 
gens sont toujours là pour toi.Je suis d’autant plus 
contente que mon papa d’accueil (qui travaille au Qatar 
et que je n’ai jamais vu) rentre en urgence dans la 
semaine!! Voilà les récentes nouvelles.. Un peu tristes 
mais ne vous en faites pas je vais bien et je garde le 
sourire! 

Marie              Blog de  Marie :mariemrcrn.tumblr.com 

Et une vidéo superbe : http://youtu.be/Uj67XRa2sIk 

 

 

 

Marie aux Philippines  

 

Cela fait maintenant trois semaines que je suis arrivée au 
Danemark ! 
Tout d’abord, nous avons eu un camp de deux jours à 
Copenhague qui rassemblait les jeunes participants du 
programme trois mois Europe. Nous nous retrouverons 
tous dans 71 jours, à Bruxelles pour le camp européen qui 
rassemblera 240 jeunes et 45 bénévoles de toute l’Europe ! 
 
Les “on-dit” quand à l’utilisation omniprésente des vélos 
n’est pas sans fondement ! Des centaines de centaines de 
vélos circulent dans Copenhague, et ils ont même leurs 
emplacements dans les trains et dans certains bus ! C’est 
vraiment impressionnant ! 
 
Je vais (à vélo!) dans un lycée (gymnasium) à quelques 
kms de la maison que j’occupe avec ma famille (famille qui 
a le coeur sur la main).  
L’école est l’une des choses qui m’a le plus étonnée… 
La relation professeur/élève est très amicale et les profs 
sont appelés par leur prénom. Chaque élève a son propre 
ordinateur portable, qu’il utilise pour presque tout.  Les 
téléphones et la nourriture sont présents en cours. Il n’y a 
pas de self, on mange dans sa classe, et ce sont les profs 
qui se déplacent pour donner leurs cours. Suivre le cours 
n’est pas une obligation. Seulement en jetant un regard sur 
les écrans des autres, on peut voir que les compétitions 
inter-classes sur Tétris battent leur plein. Voir son prof en 
train de manger devant son ordi avec les pieds sur le 
bureau n’est pas rare (c’est souvent sur la deuxième heure 
de cours). Enfin, pas besoin de demander la permission 
pour sortir, il suffit juste de se lever. 

Mais le plus incroyable est que personne n’abuse de ces 
libertés. En une semaine,  je n’ai pas vu un seul 
professeur réprimander quelqu’un, et à aucun moment 
le ”niveau sonore” n’est monté.  
Le respect qu’ont les Danois les uns envers les autres 
est juste impressionnant. Et, s’ils veulent parvenir à 
passer au niveau suivant, chaque jeune doit se prendre 
en main. 
Petite anectote: en France, tout le monde connait le 
fameux jingle: “Pour la santé, évitez de grignoter en 
dehors des repas”. Or, en classe, il n’y a pas un seul 
instant où personne ne mange. En effet, quand ils sont 
encore enfants, on apprend aux jeunes Danois qu’il ”faut 
manger entre 5 et 8 fois par jour !” 
                                                                     Claire 
 

Claire au Danemark 

 

  

Marie comme un poisson dans l’eau.  Avec son 

ami Tara.  Et son passeport mal en point 

http://mariemrcrn.tumblr.com/
http://youtu.be/Uj67XRa2sIk


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

L’ambulance a fait un tabac à la fête de Châtellerault le 24 
août. Elle était installée sur les bords de la Vienne à côté du 
stand du CCHA (Centre châtelleraudais histoire et archives). 
Elle a attiré de nombreux visiteurs. Beaucoup ont été 
admiratif sur la qualité de la reconstitution et étonnés de la 
précarité des transports de blessés.  
Georges King est arrivée de Picardie le samedi. Elle a été 
accueillie par le responsable des astreintes de la ville de 
Châtellerault, Franck Borderie enchantée de l’aubaine,  pour 
être hébergée dans le Centre technique municipal de 
Châtellerault. Sous les directives très précises de Georges, 
nous avons passé une heure à l’astiquer et la rendre 
présentable pour le lendemain. Puis, Georges a été hébergé 
par la famille  LABETOULLE à Scorbé-Clairvaux. Nous nous 
sommes donné rendez-vous le lendemain.  Christophe 
LABETOULLE a été chanceux de pouvoir la conduire ainsi 
que Mr Borderie. Puis, nous avons traversé la ville 
accompagnés par la voiture gyrophare de la mairie jusqu’au 
site de l’exposition. La voiture a fait l‘attraction de la journée. 
De nombreuses familles AFS se sont arrêtées pour partager 
leur expérience avec l’association. Elle est repartie sous les 
applaudissements du public vers 18h.  
Nous avons également discuté avec Marie-Claude ALBERT, 
chercheuse en histoire particulièrement intéressée par les 
organisations sanitaires pendant les deux guerres mondiales. 
Elle note son admiration pour l’orientation prise par les 
ambulanciers américains. Alors que beaucoup 
d’organisations du même type ont continué dans le domaine 
sanitaire ou social, AFS a pris un chemin original vers 

 

L’ambulance AFS a 100 ans 
l’organisation d’échanges pour la jeunesse. De plus, étant 
professeurs au Lycée Berthelot, elle a rencontré beaucoup de 
lycéens AFS.  
Accueillir Georges King a été un  plaisir pour les bénévoles.  
Georges est curieux de tout et ses motivations sont tournées vers 
les valeurs d’AFS. Une partie de sa famille est originaire du 
Poitou-Charentes (Ile de Ré, précisément). Merci à lui pour sa 
disponibilité, sa curiosité, sa présence tout simplement 

 

Sur le stand de l’association, elle avait fière allure l’ambulance 255 que le « Roi 
Georges III » est venu présenter lors des festivités fluviales qui ont eu lieu à 
Châtellerault à la fin du mois d’août. 
La foule se pressait  autour d’elle. 
Ce fut l’occasion d’évoquer les origines de l’association et de faire connaître AFS à des 
familles potentielles. 
Fruit d’un long travail de restauration de plus de 5 années aux Etats-Unis, l’Ambulance 
255 est  une réplique scrupuleuse des ambulances américaines qui, dès la fin 1914, 
parcouraient les champs de bataille pour secourir les blessés. Elles étaient conduites 
par de jeunes Américains volontaires qui finançaient eux-mêmes leur voyage. 
La cheville ouvrière de ce projet est un spécialiste de la Ford Model  T du nom de 
Georges King.  
Ayant un jour par hasard découvert l’histoire de l’American Field Service, il décida de 
construire une réplique des véhicules qui parcouraient les champs de bataille. 

Comme l’homme n’est pas de nature  à verser dans le compromis, il s’engagea 

dans un long travail de recherche de 
documentation et de pièces détachées. 
Acajou de Côte-d’Ivoire, pièces 
détachées en provenance d’Afrique du 
Sud. Rien ne fut laissé au hasard. 
Au-delà de la passion pour la 
mécanique il y a un homme aux 
convictions fortes qui cherche à 
promouvoir le volontariat auprès des 
jeunes générations. Georges ira prêcher 
la bonne parole dans  la France entière, 
au grès des manifestations organisées 
par les différents groupes AFS avec 
pour point d’orgue les commémorations 
du mois de novembre.  
 
                                 Petit aperçu vidéo: 
http://electroenglish.com/perso/AFS/GE
ORGE/ambulance255/ambulance255.ht
ml  
 
 

 

 

L’ambulance  AFS vue par Christophe Labetoulle 

 

Riccardo (accueillis il y a 10 

ans)  visite l’ambulance 

Christophe :  Famille d’accueil et bénévole 
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http://electroenglish.com/perso/AFS/GEORGE/ambulance255/ambulance255.html
http://electroenglish.com/perso/AFS/GEORGE/ambulance255/ambulance255.html
http://electroenglish.com/perso/AFS/GEORGE/ambulance255/ambulance255.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 :   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 

 

This is what happens when I'm drowning in nostalgia:  

I write a mushy poem. Enjoy. 

"Sometimes it seems to me unreal 
That it was all just a silly dream. 

Then I look at the pictures on the wall 
And remember how we went through it all. 

Then I look in the mirror and see my smile 
And recall how I preferred yours over mine. 

Then I hear a song from your playlist 
And hear your voice and the words you sing. 

Then I speak words of a once unknown language  
And see us all learning during our exchange. 

Then I dance one more time to our favorite song 
And playback the times we danced all night long. 

Finally, I look at the person I now am 
And say thank you for making me who I have become." 

 

 

Le programme Echange trois mois  (ETM) Canada est 
complet cette année. Cependant, une vingtaine de 
places vont s’ouvrir pour les deux mois Canada. Nos 
partenaires diminuent chaque année le nombre de 
places. C’est dommage car ce programme est 
particulièrement adaptée aux plus jeunes en particulier 
issue des Collèges. 
 Le programme Trimestre scolaire « Citoyens de 
l’Europe », destiné aux lycéens leur permet de vivre 
une expérience interculturelle classique associée à un 
camp à Bruxelles de 5 jours où tous les jeunes (cette 
année 240 ) participant à ce programme sont réunis. 
Cette expérience est unique et enthousiasmante. 
 Les jeunes de plus de 18 ans  peuvent s’inscrire sur 
trois types de programme : universitaire, assistant de 

langues et volontariat internationale. Dans la mesure 
où vous êtes inscrits comme demandeurs 
d’emploi, vous pouvez bénéficier d’une bourse  
régionale en respectant les instructions.  
Tous les candidats aux programmes AFS 

PARTIR POUR MIEUX GRANDIR 

 

peuvent bénéficier d’une bourse (prélevée sur 4% du chiffre 
d’affaire), en respectant les critères de conditions de ressources,  
de la motivation du candidat et de sa famille et du choix de pays. 
Cette disposition fait partie d’un choix de l’ensemble du réseau 
d’AFS pour faciliter l’accès des programmes au plus grand 
nombre.  
 

Poème par Essy du Ghana (1 an en 

France l’année dernière) 

 

 

 

 

Quelques photos 
du premier 
weekend des 
accueillis            
les 19 et 20 
octobre  

 


