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Je  vous  souhaite  une 
belle et heureuse année 
2015,  une  année  fructueuse 
dans vos actions et 
chaleureuse dans vos 
rencontres, une année riche 
de moments de bonheur 
partagé. 

La saison 2014-2015 
reste une année de forte 
activité avec une trentaine 

départs prévus. 

Je voudrais dire, au 
nom du conseil 

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 singulière. Les 
week-ends  de  formation  ainsi 
que la fête de Noël ont apporté 
une nouvelle fois la preuve de 
leur engagement fructueux.  

En ce début d'année 

liens qui unissent tous les 
membres de l'association 

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  bénévoles  viennent 
enrichir nos équipes pour faire 
plus et mieux dans l'accueil 
comme dans le départ.  

ciation  se  tiendra  le 
dimanche  8  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 

 

Par ailleurs, je vous 
encourage  à  nous  renouveler 
votre confiance en devenant 
ou redevenant adhérent 

locale.  Par  avance,  je  vous  en 
remercie.     

            Francis TRILLES 

affiliée AFS POITOU-
CHARENTES. 

 

  Sont arrivés le 7 décembre, 
pour une durée de deux mois, 
départ le 31 janvier 2015 : 

- 
dans la famille  Bonneau 

- Ellish de NZL dans la 
famille Mérard 

- Emma de NZL dans la 
famille Nières 

 Trois familles  de Charentes 
 
Nous accueillerons à partir du 

 
- 

la famille Gauthier du 79 
- Jessica de NZL dans la 

famille Lode Kolz du 86 
- Miranda de  Suisse dans 

la famille Godet du 79 
- Andrew de NZL dans la 

famille Terrier Vasse  du 
17 

Merci à toutes ces familles 

du bout du monde et bon 
séjour. 

5 rue de  Picardie 
86000 POITIERS 



 
 

  

 

 

 

 

  

 

Un  dimanche  de  balade  sympathique  à  Paris  avec  tous  les 

Louvre,  d
Moulin Rouge. Et pour finir : les champs Elysées et la Tour Eiffel 

 



 
 

  

a très enrichissant. Je 
 

suis  inscrit  au  club  de  Baseball  de  ma  ville  en  rentrant. 
 

familles  ne  se  choisissent  pas.  Elles  sont  appariées  par 

un échange.  
. Apres la journée de 

regroupement  à  Toronto  (et  quelques  visites),  ma  famille 
 tout de suite dans le bain avec une visite 

Gigantesque. 
Dès  tous ses 
assisté  à  son  match  de  baseball  et  comme  si  je  faisais 

 
Là-bas la saison de hockey ne commence que mi-octobre 

l !  

parlement,  Québec, puis  1 semaine sur  Pince Edward 
Islande  (pêche aux  homards et partie  de  cartes  avec  des 

voisins) le tout sous le soleil.  Pour le retour, 9 heures de 
route, mais de superbes paysages traversés (montagnes, 

 

avec juste 45 min pour déjeuner. On amène notre lunch 
box.  On  a  moins  de  choses  à  apprendre,  mais  tout  ce 

e jeux 
éducatifs.  On  apprend  de  manière  ludique.  Les  élèves 
sont très respectueux. Du coup on a plus de libertés. On 
peut  apporter  son  diabolo  en  cours  de  récréation,  ou 
avoir  son  IPod  en  classe.  Pas  de  débordement,  ni  de 
bagarre. On met des chaussures pro

propre. 
Dans  la  rue  les  gens  te  disent  tous  bonjour.  Tu  peux 
laisser 
atmosphère cool. 

 français 

 

  assister  à  un match  des  Colts 
(équipe de hockey de Barrie) en tant que sticky boy (avec 

 
Il me tarde de recevoir à mon tour mon frère canadien.  

partir. Les week-ends de préparation ça aide beaucoup. 
Restez  ouvert  et  profitez  de  chaque  instant.  Adaptez-
vous tout en  restant vous-même.  Vous  serez  plus riche 
de plein de choses uniques. 
 Bon séjours à tous où que vous soyez.  
                                                               Alexandre 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des gens m'ont posé cette question plusieurs 
fois "Qu'est-ce que les échanges font?" Eh 
bien, pour vous dire la vérité, la plupart des 
gens ne réalisent pas toutes les choses que 
nous faisons, toutes les émotions que nous 

traversons, mais je vais le résumer en un mot 
«VIVRE» 

Sans me vanter, mais les étudiants d'échange 
sont les personnes les plus remarquables que 

vous rencontrerez dans votre vie entière. 
Nous avons été obligés d'explorer le monde 
qu'on ne connait pas et de devenir quelqu'un 

de plus construit que ce que nous étions 
avant. 

Que faisons-nous? Nous étudions. Nous 
laissons derrière nous nos habitudes 

familières. Nous explorons. Nous faisons des 
liens avec les gens partout dans le monde 

que personne ne peut même imaginer. Nous 
brisons les frontières. Nous éduquons les 

autres sur notre pays et notre culture. Nous 
changeons et nous nous adaptons. Mais le 

plus important, nous prospérons. 

Nous sommes les enfants fous qui sont 
déposés au milieu d'un pays étranger, sans 
aucune idée de quelle direction nous devons 

prendre. 

Beaucoup de gens essaient de comparer un 
programme d'échange avec les mêmes 

difficultés que d'aller à l'université dans une 
nouvelle ville, mais croyez-moi, c'est 

beaucoup plus difficile. La plupart d'entre 
nous sommes au moins à 3000 kms de nos 
«maisons» et passons des mois à penser à 
notre décision d'aller vers l'inconnu. Après le 
choc initial, nous nous rendons compte que 

nous ne serions pas capables de nous 
imaginer n'importe où ailleurs. Nous 

élargissons notre connaissance du monde, et 
nous ne voulons rien de plus que de partager 

avec d'autres. 

Nous fréquentons des écoles où les élèves et 
les enseignants parlent une langue différente 

et nous n'avons aucune idée de ce qui se 

passe, mais nous continuerons à être aussi bien 
que possible. Nous sommes à l'aise d'être 

inconfortable. Nous avons qu'une seule chose 
que nous voulons- explorer ... et parfois 

quelques bonbons. 

Nous sommes heureux. Nous sommes tristes. 
Nous sommes déprimés. Nous sommes ravis. 

Nous aimons avoir une bonne dose de 
connaissances et une dose malsaine de 

nourriture. Nous avons des heureux «bonjours» 
et des «au revoir» remplis de larmes. 

Nous savons ce que nous voulons. Nous ne 
savons pas comment nous le voulons. Nous ne 
savons pas où nous le voulons. Nous ne savons 
pas comment nous le ferons. Mais, nous savons 
que nous allons le faire! Nous sommes errants. 
Nous sommes des voyageurs. Nous pouvons 

être tout ce que nous pensons que nous 
sommes. Nous parlons à des étrangers. Nous 

mangeons des choses qui ne ressemblent pas à 
notre nourriture. Nous vivons. Et c'est «nous», 

pas seulement moi, parce-que nous ne sommes 
pas seuls. Nous sommes tous unis. 

Un programme d'échange n'est pas quelque 
chose qui peut être compris, car ce ne peut pas 

être défini. Ce ne peut  vécu. Nous 
pouvons vous dire "Oh, un programme 

d'échange est cette chose étonnante où vous 
allez dans un autre pays pendant un an et vous 
apprenez une autre langue et la culture." C'est 
plus difficile que de passer à une nouvelle ville, 

mais plus précieux que tout l'argent dans le 
monde.                                                                                                                              

 

Un programme 
d'échange                                                    

 pas une 
simple année 
dans votre vie, 

c'est une 
expérience de 
vie dans une 

année. 

Katrina            
de Lettonie  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une fête de Noël 
formidable, avec des 
jeunes enthousiastes  
pleins  de  grands  talents 
dans  tous  les  domaines. 

de partants, les amis, les 
bénévoles,  les sympa-
thisants étaient fort 
nombreux. Et le père 

Merci  à  tous  pour  cette 
soirée très réussie.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Nom   
Adresse  
Téléphone -mail  
Adhésion pour une famille ou individuellement : 30 Euros. 
 Etudiant, jeune, chômeur : 10 Euros. 
Chè  

 
 

Je souhaite recevoir un reçu me permettant de déduire ce don de mon revenu  imposable 

 Nous avons fait connaissance avec un 
couple charmant  qui partageait notre 
table. Tous les deux autour de 75 ans, 

 

Ils  se sont connus  dans leur lycée en 
Californie en 58 lors de leur année 
AFS. 

 Ils se sont retrouvés pour les 50 ans  
de leur promotion  au lycée de San 
Diego. 

Et les revoilà complices et heureux 
. 

Christophe qui a passé une année 
dans une famille aux USA a rencontré 
dix ans après son retour, Simon qui a 
passé une année dans la même famille 
deux ans plus tôt, deux frères qui se 

 
 

 

ation de ce journal ULYSSE que se 
sont  déroulés  ces  évènements  dramatiques  que  nous 
connaissons,  et  leurs  dénouements  et   

  dimanche 
11 janvier
partage de tolérance, quelles que  soient, la nationalité, 
la  religion,  les  opinions  politiques.  Tout  a  été  dit,  on  a 
pleuré,  on  a  ri,  nous    continuerons  de  pleurer  mais  il 

 

 

 

 


