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RICHES DE NOS Différences
EDITO
« Si je diffère de toi, loin
de te léser, je t’enrichis ».
Antoine de Saint-Exupéry

Éloge de la différence

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

des partants n’échappe pas à
l’hétérogénéité. Pour se limiter au
conseil d’administration, que de comportements distincts, que de représentations sociales différentes, que de
compétences diverses. Chacun disposant de compétences spécifiques
constitue un élément d’un système
qui, grâce aux interactions de
l’ensemble de ses éléments, présente
une
grande
efficacité.
Chaque
membre va s’enrichir dès lors des
apports de l’autre. En conséquence,
c’est bien de cette hétérogénéité constitutive du conseil d’administration
qu’émerge un système qui dépasse en
efficacité la simple addition des compétences de chacun.
Pour cette nouvelle année d’accueil,
nos dix-sept jeunes représentent treize
nationalités. De plus, sept familles
accueillent pour la première fois. Merci
à ces nouvelles familles et aux anciennes qui sont reparties pour de
nouvelles aventures interculturelles.
Francis TRILLES
Président de l’AA
Charentes

AFS

Poitou-

Le Français moyen vu par Hannes,
jeune accueilli Allemand 1 an .

Je
voudrais
reprendre en partie aujourd’hui, un
édito écrit pour notre Ulysse il y a
deux ans déjà. Son contenu s’avère
particulièrement pertinent en ces
temps où l’étranger est trop souvent
désigné comme bouc-émissaire des
problèmes que nous avons nousmêmes engendrés.
Ainsi, bien que difficile à gérer parfois, la diversité induite par la différence est source de richesse potentielle car chacun apporte sa pierre
singulière à l’édifice commun. Cette
diversité impose un questionnement
permanent voire
une remise en
cause et c’est en cela qu’elle est
dérangeante, perturbante et tout à la
fois source d’enrichissement.
Trois contextes différents, donnés
par les trois types d’expériences
AFS -le départ, l’accueil et
l’administration de l’association affiliée- permettent d’illustrer cela.
Vivre l’échange interculturel
dans une famille d’accueil à
l’étranger constitue l’expérience la
plus marquante, la plus forte pour le
jeune partant. En immersion complète, il devient impératif de prendre
conscience que pour s’intégrer à son
nouveau milieu, il faut s’adapter, il
faut adopter à la fois des comportements et des modes de pensée nouveaux. Ces changements ont un
coût, intellectuel, affectif et même
physique. Et c’est précisément ce

prix à payer qui est source
d’enrichissement, de maturation.
Bien des parents témoignent de ces
divers changements intervenus chez
leurs grands enfants. Leur adolescent a appris à mieux se connaître, à
se situer de manière plus juste dans
le monde qui l’entoure. Il a appris à
ne plus avoir peur ; l’autre n’est pas
mieux ou moins bien, il est simplement différent et c’est pour cela qu’il
est intéressant.
Le négatif, au sens photographique, est vécu par les familles
d’accueil. Comment permettre à un
jeune étranger de s’intégrer à la
famille qui est déjà riche de mille
particularités culturelles ? Pour ma
part et personne ne sera surpris de
cette précision, il m’apparaît nécessaire d’offrir la plus grande clarté ou
lisibilité possible afin que le jeune
puisse construire rapidement des
repères sécurisants, stables, des
repères à partir desquels il pourra
avancer. Appelons cela des règles
de vie ou des traits caractérisant
chaque cellule familiale. On peut
opter également pour une lente imprégnation ; mais alors, que de nondits que d’incertitude affective pour
le jeune coupé de tous ses repères… Les weekends de formation
constituent un moment fort sur le
plan de l’interculturalité tant les différences sont multiples entre les accueillis. Lorsque chaque jeune est
amené à s’exprimer sur un thème
quotidien (la nourriture, les rythmes
scolaires) ou sur une question relevant de l’intime (rapports entre frères
et sœurs, relation avec les parents,
sexualité…) la diversité ressurgit et
la richesse interculturelle apparaît au
grand jour.
L’Association Affiliée comprenant l’entité « administrative »,
les familles d’accueil et les familles
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Arrivée des accueillis
Samedi 6 septembre ; les familles d’accueil
sont convoquées au centre Bellejouane, pour
une réunion avant l’arrivée des jeunes étrangers prévue à 12h33. On discute de ses motivations, ses peurs, ses espérances, de
nombreuses familles accueillent pour la première fois et écoutent attentivement les familles aguerries à l’exercice… Puis vient le
moment de partir à la gare de Poitiers, 16
jeunes sont attendus… Nous sommes tous
sur le quai de la gare…. Le train arrive, et le
flot de jeunes et de valises envahissent le
quai, on se cherche on s’embrasse. De retour
au centre nous piqueniquons tous ensemble
et après les photos « officielles » chaque
famille repart dans ses foyers ….. Ça y est
c’est parti pour le début de l’échange…

16 jeunes, 13 nationalités.

Et la 17 ème accueillie : Jordan
1 an- USA, dans la famille
HELENE, arrivée fin septembre.

Les accueillis, les familles d’accueil et les bénévoles.

L’équipe ACCUEIL
1 Er week-end
Nous étions contents de retrouver nos 17 accueillis pour le premier weekend à Antran, les 3 et 4
octobre.
Nous leur avions préparé des animations sérieuses pour les aider à s’intégrer dans les familles, au lycée, bref tout ce qu’il faut savoir pour
réussir son séjour AFS ; mais aussi des activités
de détente : jeux, danses médiévales, balades
dans la nature.
Pour certains, la barrière de la langue est handicapante mais d’autres peuvent déjà échanger en
français et être notés au lycée. Tous ont en
commun le désir de réussir leur expérience et les
familles ainsi que les bénévoles auront à cœur de
les y aider

Photos : de gauche à droite et de haut en bas :
vaisselle, exposé, autochtone à cornes, jeu de
découverte tactile, bouffe, jeu « attrape-moi ».

Anniversaire de Meshack .Et maintenant les jeunes sont prêt à
s’envoler

Jeu de mime : « La peur » celui
qui rigole au milieu c’est Oihan
le nouveau responsable « départ » avec Christophe

VIE DE l’association
Lettre d’un accueilli
rentré chez lui

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

40 ans

Bonjour micheline,
Je m'excuse pour le retard mais avec le
lycée qui est commencé mardi, je n'ai pas
eu le temps de répondre.
Je suis content de voir les nouveaux et
j'espère pouvoir revenir au mois de mai
prochain pour le spectacle de Nouaillé!!!
(Spectacle médiéval NDLR)
Jeudi aprèm, dans mon lycée, on va
proposer et expliquer ce que c'est AFS
aux classe de seconde et première.
J'ai rencontré Léo (accueilli italien),
pendant le week-end organisé par AFS
pour parler avec les rentrants (12,13 sept)
,à Trente où il habite.
Je l'ai vu heureux et ça m'a fait trop plaisir
de le voir changé encore une fois!
La France et le BDA (Lycée du Bois
D’amour) me manquent beaucoup et
j'aurais envie de quitter ma vie italienne
pour reprendre ma vie française.
Vous aussi me manquez bcp, car vous
avez été super accueillants avec moi et les
autres.
On se verra au mois de mai prochain, ou
avant si toi et Francis vous voulez venir
passer un peu de temps en Italie, Ferrare,
chez moi.
Salut à Francis de ma part, aux autres
benevoles afs surtout Benoît et JM et bien
sûr aux arrivés.
Salut
Lorenzo (Accueilli Italie 1 an en ,20142015)

SANS FAMILLES pour l’hiver
Venez élargir votre horizon, accueillez un jeune avec AFS !
La campagne accueil Hiver a commencé depuis 15 jours et
nous avons une famille qui se propose pour accueillir Emma
d’Australie à Angoulême. Merci à la famille Mérard.
Si vous souhaitez accueillir un jeune de l’hémisphère sud
durant deux mois, de début décembre à fin janvier ou pour
un séjour de fin janvier à début juillet, il faut contacter la
responsable accueil maintenant : micheline.trilles@gmail.com
N’attendez pas, les dossiers partent vite.

LES JEUNES PARTANTS
3 jeunes Français de notre région sont prêts à partir
l’année prochaine …. Vous que ça intéresse, un peu …
ou beaucoup… n’hésitez pas à faire un tour sur le site
de AFS National (http://www.afs-fr.org/ ) et de demander
conseil auprés de Oihan , notre nouveau responsable
« départ » oihan-etxeberria@orange.fr

Adhésion
Que vous soyiez famille d’accueil , de partants ou bénévoles,
vous donner beaucoup à l’association AFS Poitou-Charentes,
et pourtant nous avons encore besoin de vous, et besoin de
votre adhésion « financière » qui permet à l’association
régionale d’offrir par exemple des bourses à certains
« partants » ou améliorer les conditions de sorties à Paris ou
ailleurs …. Les familles d’accueil ou de partants 2015-2016
sont adhérentes d’office, et le don est toujours possible….
(Déduction possible des impôts en demandant un reçu),
bulletin en bas de page.

En 2016, l’association AFS Poitou-Charentes, va avoir 40 ans …. Quel bel âge !! Ça se fête, le CA
régional commence à réfléchir à ce qu’il serait possible de faire et d’organiser. Si vous avez envie
de participer au comité d’organisation qui va se former, envoyez votre candidature à notre président
Francis Trilles (francis.trilles@gmail.com) On a besoin de bras et de têtes …..
NOUS CONTACTER
Par téléphone : 05 49 53 02 46
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse
Par mail ; francis.trilles@gmail.com
COTISATIONS : 2016
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 DE Picardie
86000 POITIERS
05 49 53 02 46

