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Vive le printemps et la nouvelle
campagne accueil 2015-2016
EDITO
Le but de l’itinéraire odysséen,
c’est le rendez-vous avec soimême.
Vladimir YANKELEVITCH. L’irréversible et la nostalgie.
1974.
L’assemblée générale du 8 février
2015 à Gençay a permis de faire
évoluer la composition du Conseil
d’Administration de notre association
affiliée. Elsa CHARLES, déjà bénévole depuis deux ans, est venue
renforcer l’équipe sortante. Par ailleurs, je salue la participation de
Virginie MOULIA-PELAT animatrice
inter-régionale venue pour nous
aider à développer notre association,
notamment dans les départements
de Charente-Maritime et des DeuxSèvres.
Cette équipe a accepté la tâche
d’organiser, à la demande du siège,
l’Assemblée Générale nationale les
30 et 31 mai. Elle se déroulera à
l’hôtel Ethic Etapes ARCHIPEL du
lac de Saint-Cyr. Toutes les familles
AFS de la région seront invitées à un
pique-nique commun au cours du
weekend.
Le groupe "départ" est dorénavant
coordonné
par
Elsa
CHARLES et Christophe HEUGAS.
Une douzaine de partants 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.
Un grand merci à Thérèse qui a œuvré de nombreuses années à la tête
du groupe « Départ ».
Je profite de l’opportunité qui
m’est donnée ici pour solliciter, à
l'ouverture de la campagne d'accueil
2015-2016, 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

Familles d’accueil
êtes-vous là ?
Plus de 250 jeunes étrangers du
monde entier, arrivent en France en
septembre 2015 et espèrent trouver
une famille d’accueil.
Pour apprendre ou découvrir notre :
- Culture
- Langue
- Famille
- Tradition

SPECTACLE
Ils sont 4 accueillis à avoir participés
comme acteurs au repas médiéval de
Nouaillé-Maupertuis, Merci à Lorenzo,
Lara, Léonardo et Luiz pour leur talent
et leur bonne humeur. Et les
22,23,29,30 mai et les 5, 6 juin ils
seront 9 accueillis à jouer dans le
spectacle du soir « Cœurs en Bataille », venez les applaudir.
Réservations au 05 49 46 85 00

1 . Edito .
2,3. Equipe Accueil
4 . Equipe Départ
5,6 Vie de l’association

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’association affiliée AFS
POITOU-CHARENTES.
NB : De belles satisfactions avec les
résultats scolaires. Plusieurs accueillis
se distinguent à la fois par leurs résultats et par leur comportement en
classe. Je voudrais souligner les
bonnes performances de Lara et Sarah et féliciter Sophia, Leo et Beatriz
pour l’excellence de leurs résultats.

-

Etc …..

Vous voulez vivre une grande aventure humaine, alors n‘attendez plus !
Rejoignez-nous.
Peut-être un de ces jeunes futurs accueillis sera le vôtre.
IMPORTANT : en choisissant votre
accueilli dès à présent, vous rencontrerez moins de difficultés pour
l’inscription scolaire que pour une inscription en juin !!!

L’équipe ACCUEIL
Témoignage d’une famille d’accueil

ACCUEILLIR c’est une
expérience de 3 mois, 6
mois ou un an … mais
c’est quelquefois plus.
En
effet,
quand
l’échange a été un succès, le jeune n’hésite
pas à revenir en France
ou la famille à partir
dans
le
pays
de
l’accueilli. ULYSSE est
toujours heureux de
recevoir ces
témoignages, alors continuez
à nous en
envoyer,
vous êtes la plus belle
vitrine de ce qu’est
l’aventure AFS
Kathrine est arrivée à
Naintré le vendredi 27
mars dernier pour nous
rendre visite. Un court
séjour où nous avons pu
passer de bons moments
avec elle, entre fêtes
d'anniversaire de la famille et repas de Pâques.
C'est avec joie que toute
la famille Besnault s'est
mobilisée pour l'accueillir
de nouveau. (elle est
venue dans notre famille
un an en 2013-2014)
Avec AFS les accueils
c'est pour toujours et
pour de belles aventures.
Promis, la prochaine fois
c'est la famille Besnault
qui se déplacera au Danemark.
Sylvia

DATE A RETENIR :

SAMEDI 27 JUIN
Journée Pique-Nique pour
tous, Familles d’accueils, de
partants et tous les
jeunes…

PARC DE ST CYR

L’équipe ACCUEIL

Photos : Jean Marie Rivière, Jean Lou Michel ,
Benoît Roche.

Deuxième weekend

Le jeu : réaliser
un parachute à
œuf

Les 7 et 8 février, se déroula le deuxième weekend pour les
accueillis, avec en parallèles le weekend des partants. Au
programme jeux et détente, mais aussi évaluation de
l’intégration des accueillis, et la motivation pour les partants.

Règle AFS 1 : tisser
des liens

Règle 2 : écouter l’autre

Règle 3 : sourire à la vie

Règle 5 :
se
parler

Règle 4 : ne pas s’endormir sur
ses lauriers

Le jeu du commerce Mondial avec une
banque très très, mais très
intransigeante …

Règle 6 : soutenir
ses amis

Partants et accueillis

L’équipe départ
Témoignage
Voici une lettre et quelques photos
d’Angèle partie un an en Malaisie.
Aujourd'hui, pour le nouvel an chinois, je suis à
Terengganu. A la plage avec une Italienne et un
chinois on a fait un petit dessin. Je vous l'envoie.
Après quelques 7 mois passéS ici, je vous envoie
des petites nouvelles.
Je suis donc dans une famille indienne, avec deux
enfants, une mère, une grand-mère, et un oncle
handicapé mental. Je vis à Ipoh, deuxième plus
grande ville après Kuala Lumpur.
Les premières semaines ont été très difficiles, le
choc culturel est plus qu'énorme. Je suis tombée
dans une famille qui avait premièrement une
maison typique malaisienne, ce qui veut dire pas de
douche, des toilettes qui ne fonctionne pas, des
rats dans la cuisine, une chambre pour tous les
habitants. Heureusement après trois mois dans ces
conditions, j'ai déménagé pour une maison plus
européenne.
La culture est grandement différente. Notamment
entre les femmes et les hommes. Ils ont les
technologies d'aujourd'hui mais ont les mentalités
d'il y a un siècle.
Je suis dans une école de filles, porte un uniforme
qui couvre l'intégralité de mon corps et je dois
mettre un legging et un tee-shirt dessous, (au cas
où). Je mange Halal tous les jours et surtout me
brosse les dents avec du dentifrice Halal. Pas de
bœuf non plus. Mais du riz, du riz, et... Du riz ! (Bon

c'est vrai la photo c'est
ordinairement, c'est du riz.

des

pâtes

mais

J'ai visité Pangkor, Kuala Lumpur, Terengganu.
Mais dois encore aller A Johor, Pinang, Cameron
Highland.
L'expérience AFS m'a fait découvrir énormément
de choseS. Sur des cultures, sur un pays et
surtout sur moi. J'ai beaucoup gagné en
confiance en moi. J'ai grandi. Tous les moments
difficiles ont renforcé la beauté des plus joyeux.
J'ai pleuré le jour où je suis arrivéE mais je
pleurerai le jour où je partirai...
Angèle

POINT DépartS
Tous les jeunes de cette année, en
partance, ont eu leurs candidatures
validées par AFS National, il reste
un dossier à compléter et pour
certains, les demandes de bourses
sont étudiées par le National et le
régional.

VIE DE l’association
Agrément Education NationalE
Article d’information du national, suite à l’agrément signé par
madame la ministre de l’Education Nationale. Quels bénéfices
concrets ?


Une reconnaissance de la dimension éducative du
projet AFS
L’agrément délivré du Ministère de l’Education Nationale est une
reconnaissance de l’apport d’AFS à l’enseignement public par ses
interventions pendant le temps scolaire, l'organisation d'activités
éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire, la
contribution au développement de la recherche pédagogique et à la
formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la
communauté éducative.
Cette reconnaissance englobe le projet AFS dans toutes ses
composantes, car il n’y pas que les jeunes qui partent avec nos
programmes qui apprennent avec AFS. Il y a aussi des familles de
partants et d’accueil qui participent activement au projet, ainsi que
les bénévoles qui font vivre l’association et développent des
nouvelles compétences ou les approfondissent grâce aux
opportunités de formation offertes par la structure nationale et
internationale.
Notre approche de l’interculturel et de la découverte de nouvelles
cultures bénéficie également aux élèves qui côtoient nos accueillis,
et aux enseignants et chefs d’établissements qui peuvent solliciter
AFS pour mettre en place des activités sur ces sujets avec le plus
grand nombre, utiliser les outils mis à leur disposition ou participer
aux colloques organisés par AFS sur ces thématiques.
Au-delà de nos programmes accueil et départ, c’est donc bien cette
approche globale qui est reconnue aujourd’hui par le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.

-

-

-

-

Concrètement, que nous apporte l’agrément ?
AFS est la seule organisation d’échanges de jeunes
(mobilité internationale) agréée par le Ministère EN, ce qui
nous permet de nous différencier de nos « concurrents »
ayant une vocation commerciale
La possibilité de participer aux discussions et groupes de
travail organisés au niveau du Ministère sur les questions
de mobilité internationale des lycéens, et de faire entendre
notre voix sur les différents problèmes de réinscription, de
validations des épreuves anticipées, reconnaissance de
l’année passée à l’étranger, modèle « Bac en 4 ans », etc.
Etre conviés par les DAREIC/ Recteurs pour participer à
des journées de formations pour les enseignants
organisées dans les différentes académies, pour présenter
nos outils sur l’interculturel pour les aborder en classe
avec les élèves et les informer des possibilités de départ
pour leurs élèves
Promouvoir nos partenariats type Convention Bac en 4
ans, auprès des lycées privés (voir document Annexe Charte d’ouverture internationale)

L’agrément est-il une solution aux problèmes
d’inscriptions scolaires ?
Les équipes éducatives (chefs d’établissements, proviseurs, etc.) et
institutionnelles (Recteurs, DAREIC, etc.) connaissent la procédure
d’obtention d’agrément EN, et sont donc conscients qu’il ne s’agit
pas juste d’un dossier à remplir.
Il faut pouvoir justifier de nombreuses activités éducatives
s’inscrivant en complémentarité avec l’école (élèves et
enseignants).
Cette reconnaissance sera donc un atout dans la façon dont notre
association sera perçue, mais ne représente pas pour autant une
solution miracle face aux difficultés de réinscription des partants
ou d’inscription des accueillis.


C’est un argument de poids si on reproche à AFS d’être
une organisation commerciale puisque le Ministère luimême a reconnu notre approche éducative et nonlucrative.
L’agrément doit donc être envisagé comme un premier pas
permettant de lever des blocages de méfiance vis à vis de
notre association, mais n’oblige pas un chef
d’établissement ou l’Inspection Académique à accepter
nos demandes d’affectations/inscription pour les accueillis.
La création de liens de confiance et de collaborations avec
les établissements scolaires et les institutions reste donc
nécessaire.
L’agrément national nous a permis de créer un contact
avec le Ministère de l’Education et il nous faut désormais
entretenir ces liens et assurer notre présence et la
représentation d’AFS dans les discussions liées à notre
champ d’action (mobilité individuelle des jeunes de
l’enseignement secondaire).
La présence et la représentation d’AFS doit également être
renforcée/pérennisée au niveau local (que les
établissements scolaires identifient les référents AFS et
donc la structure derrière les accueillis/partants dans un
maximum d’AA, mais également les Recteurs et les
DAREIC qui verront très sûrement de nombreuses
opportunités de collaboration avec nos équipes s’ils se
rendent mieux compte de l’étendue de notre champ
d’action et de notre expertise de terrain).

Quelques nouveautés, suite au conseil
fédéral de mars 2015, à la rentrée de
septembre en ce qui concerne la prise en
charge des frais liés à l’accueil.
Frais de cantine :
Actuellement, deux cas :
- Famille imposable : prise en charge par la famille avec
possibilité d’abandon de remboursement avec reçu fiscal.
- Famille non imposable : paiement par le local qui se fait
lui-même rembourser par le national.
Nouveau : en fait, il s’agit d’un ajout, le dispositif initial
n’étant pas modifié.
Dans le cas particulier ou l’accueilli ne peut pas manger à
la cantine suite à un problème médical : contactez votre
trésorier local.
Frais de transports
Actuellement : Non remboursé
Nouveau : deux cas.
- Famille imposable : non remboursé mais abandon de
remboursement possible avec reçu fiscal.
- Famille non imposable : remboursement à 66 % par le
local (qui sera lui-même remboursé par le national).
Frais de scolarité lycées privés :
Actuellement : pas de prise en charge.
Nouveau : dans le cas particulier ou vous ne parvenez pas
à inscrire votre accueilli dans un établissement scolaire
public, et que vous obtenez un document écrit qui le
justifie, contacter au plus vite votre responsable local.
Livres scolaires : Pas de prise en charge car chèque
livre régional.
Un document détaillé vous sera envoyé par le national
lors de la conclusion de votre futur accueil.
En résumé, à l’exception des remboursements médicaux,
l’interlocutrice des familles est Elisabeth MICHEL, la
trésorière locale.

VIE DE l’association
ACCUEILLIR : CONTACTEZ-NOUS

Voici quelques profils de jeunes qui recherchent des
familles d’accueil, mais il y en a bien d’autres encore.
AFS Poitou-Charentes
5 rue DE Picardie
86000 POITIERS
05 49 53 02 46

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunion de Conseil d’administration avec Simon
Papet, responsable du développement, et Virginie
Mouliat-Pelat, animatrice régionale.
Le Conseil d’administration de la Fédération
propose au Poitou-Charentes la mise à disposition
d’une animatrice régionale. Son soutien sera
intéressant pour appuyer notre activité sur la
Charente Maritime. Elle pourra renforcer
nos
relations avec les lycées de la région et préparer
l’Assemblée générale nationale avec les
bénévoles de la région qui aura lieu à St Cyr dans
la Vienne le 30 et 31 mai.

CONTACT ACCUEIL : MICHELINE TRILLES micheline.trilles@gmail.com

Petites histoires d’Afs
du centenaire.

