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ULYSSE 

EDITO 

Chers amis, 
Exceptionnellement, je vous livre 
quelques extraits de la lettre 
adressée par le président natio-
nal Saman HOSSEINI à  tous les 
bénévoles et salariés d'AFS Vivre 
Sans Frontière – France. 
 Pour ma part, je vous renouvelle 
mes remerciements pour votre 
investissement dans l’association 
et vous souhaite une belle année 
2016, une année remplie de bon-
heurs quotidiens dans la fraterni-
té. 
 
Francis TRILLES, président 
d’AFS Poitou-Charentes. 
 
Chers amis, 
De nombreux messages de soli-
darité et de sympathie nous sont 
parvenus du monde entier dans 
ces moments difficiles et 
j’aimerais vous transmettre les 
miens, ceux de l’ensemble du 
Conseil d’Administration et des 
AFSers du monde entier. 
Chers amis, nous devons nous 
battre contre le terrorisme, car 
nous sommes tous touchés par la 
violence, quel que soit le pays ! 
On met une étiquette sur les ter-
roristes. On essaye de les identi-
fier mais avant tout, ce sont des 
terroristes. Par le passé, les ter-
roristes avaient une autre éti-

quette, mais ils restent des terro-
ristes. 
De plus, nous avons évoqué les 
formes actuelles du terrorisme 
interplanétaire : le terrorisme de 
1914 ou des attentats nous ren-
voient à la vocation initiale d’AFS 
qui est la recherche de la PAIX. 
C'est une mission difficile et les 
débats actuels nous amènent 
aussi à nous interroger sur la 
façon de transmettre notre mes-
sage. J’aimerais donc remercier 
les bénévoles et salariés de 
l'association qui, au quotidien, 
auprès des jeunes et de leurs 
familles, s'engagent pour ces 
idéaux. 
Les volontés de coopérer sur des 
projets communs se profilent de 
plus en plus faisant écho à la 
réussite de l’évènement de la 
semaine dernière, rassemblant à 
Strasbourg du 31 octobre au 6 
novembre, 200 jeunes de 43 na-
tionalités accueillis en France, en 
Suisse et en Allemagne dans le 
cadre du Forum Jeunesse Alsace 
pour une semaine de réflexion et 
d’échanges sur des thèmes chers 
à AFS : la compréhension entre 
les cultures, le vivre ensemble, la 
citoyenneté active, la mémoire et 
la PAIX. Les participants ont ré-
digé une charte pour la construc-
tion d’un monde meilleur qui a 
été remise aux eurodéputés lors 
d’une visite du Parlement Euro-
péen. Vous la trouverez en pièce 
jointe de ce message dans sa 
version originale en anglais. De 
plus, je vous envoie la vidéo de 
présentation des jeunes : 
https://www.youtube.com/watch?

Des citoyens du 

monde actifs ET  

Engagés 

 

 
 

5 rue de  Picardie 
86000 POITIERS 

v=NUpI4MU8KZY 
Dans ces moments difficiles, les 
liens d’amitié se sont exprimés 
plus fortement. Nous avons un 
gros travail à faire pour contribuer 
encore plus à une société pacifiée 
et meilleure. Continuons à partager 
nos cultures, nos idéaux. Conti-
nuons à accompagner les généra-
tions d'aujourd'hui à devenir, de-
main, des citoyens du monde actifs 
et engagés pour un monde de 
paix. 
AFS’ment, 
Saman Hosseini 
Président du Conseil d'Administra-
tion de la Fédération 
 
 

 

Quinze ans  déjà sont passés 
où les 25 ans d’AFS Poitou-
Charentes  ans ont rassemblé 
les amis d’AFS (parents par-
tants, accueillis, bénévoles). 
Certains ont quinze ans de plus, 
certains ont disparu mais res-
tent présents dans les mé-
moires et d’autres sont arrivés. 
Les quarante ans vont per-
mettre à l’association de renou-
veler ce moment magique des 
retrouvailles pour faire la fête. 
Préparez-vous  pour une date 
qui reste à fixer pour le mois de 
novembre. Il nous reste à trou-
ver une salle pour 200 per-
sonnes. 
   

2016, c‘est la fête 

des quarante ans 

d’AFS 



 

 

 Témoignages  
 

Jusqu'ici tout va bien, je eu la chance d'avoir 
une famille d'accueil extraordinaire, avec qui 
depuis que je suis je me suis senti à la mai-
son, je suis aussi fait des amis incroyables, 
et ont eu des expériences merveilleuses. 
Comme les quelques jours où je eu l'occa-
sion de se rendre à Strasbourg pour une 
semaine lors d'un forum de la jeunesse or-
ganisée par AFS France, qui avait des étu-
diants qui font maintenant leurs échanges 
non seulement en France mais aussi en 
Autriche, Allemagne et Suisse. Appelé 
«From trenches to bridges» dans laquelle la 
raison principale était de discuter de l'impor-
tance de la compréhension interculturelle et 
la citoyenneté active dans le monde d'au-
jourd'hui. Nous avons rencontré la région 
Alsace et ont été accueillis par des familles 
d'accueil, et fait des amis de partout dans le 
monde ne pourra jamais oublier. Il était l'une 
des meilleures semaines de ma vie! Et je 
peux dire que devenir un étudiant d'échange 
est la meilleure décision que je l’ai jamais 
pris!!!!!!! 
 
Gabriel Angelo  
 Accueillis un an de République Dominicaine 
 
NDLR : nous avons gardé les mots de Gabriel tels quels 
 

MA VIE EN  FRANCE 

TECHO est une organisation d’Amérique Latine qui 
lutte fortement contre la pauvreté en construisant des 
petites maisons en bois dans les bidonvilles, et qui 
aide les jeunes enfants à avoir un accès à des besoins 
essentiels, comme l’eau potable, l’électricité, et 
l’éducation….  
Cette semaine fut la plus belle de ma vie. Je pensais 
savoir ce qu'était vivre dans la pauvreté mais ces mo-
ments dans ce "bidonville" m'ont prouvé le contraire. Il 
faut y rentrer et partager avec les familles pour réelle-
ment comprendre ce que ce terme veut dire. Chaque 
personne devrait se réveiller reconnaissante et heu-
reuse de pouvoir se doucher avec l'eau courante, 
marcher sur du sol dur et non de la terre et pouvoir 
avoir accès à l'eau potable sans avoir à marcher 
500m... Mais le plus beau dans tout cela c'est de voir 
à quel point ces familles luttent contre leurs situations 
tout en ayant constamment le sourire et l’espoir que 
un jour leur vie va changer. Et avoir pu aider et contri-
buer à ce que ces familles aient une petite maison 
était juste fabuleux. On ne peut pas changer le 
monde, mais on peut tous y contribuer pour le rendre 
meilleur. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la joie 
des enfants quand ils découvrent que ils vont enfin 
pouvoir dormir sous un vrai toit, à l'abri du vent de la 
pluie..? Travailler avec eux pendant une semaine a 
réellement changé ma vie et ma façon de voir le 
monde...  
TECHO , avril 2015  
                                              Elsa DUFOUR-CIZEAU 
 
 

  

 

 

MON EXPERIENCE TECHO 



 

 

 L’équipe ACCUEIL   
 

Quelle belle fête de Noël,  après un début d’implication 
timide aux répétitions du matin, chaque jeune accueilli a 
présenté une animation réussie pour la soirée. L’ambiance 
était très sympathique. Plusieurs partants sont également 
intervenus, impliquant quelquefois leurs amis ou profes-
seur de violoncelle. Le vrai Père Noël nous avait fait 
l’honneur de sa présence (il avait maigri cette année et 
avait le teint plus halé). Nous avions bien besoin de cette 
fête pour que tous les jeunes se retrouvent avec les béné-
voles après l’annulation du voyage à Paris en novembre à 
cause des évènements. Merci à tous les bénévoles qui se 
sont impliqués dans la préparation de cette soirée. 

Fête de Noël 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

 L’équipe ACCUEIL   
 

Fête de Noël (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 L’équipe ACCUEIL   
 

Cette année, à cause des évène-
ments tragiques de Paris, nous 
n’avons pas pu emmener nos ac-
cueillis dans la capitale pour une 
grande journée de découvertes. 
 Découvertes dans tous les do-
maines, car il y a non seulement la 
visite du musée d’Orsay et de la  
ville des lumières,  avec les illumina-
tions de Noël sur les champs Ely-
sées, mais aussi découverte des 
jeunes, échanges, rencontres  inter-
générationnelles. 
 
 C’est un moment très important qui 
permet au groupe de se rencontrer 
en dehors des weekends, de se fé-
dérer, se souder, de nous faire con-
fiance. 
 Heureusement la fête de Noël a 
permis de voir les progrès réalisés 
dans l’intégration des jeunes et leur  
maturité. 
 
 Les suivis des jeunes sont réalisés 
régulièrement, ils s’intègrent bien. 
Emma accueillie pour deux mois 
chez les Mérard, repartira le 30 jan-
vier et Mariajose arrivera dans la 
famille Niort le 31 à Saint-Yriex. 
 Nous retrouverons les jeunes le 
samedi 23 janvier  à Poitiers, pour 
une après-midi découverte de la ville 
et partage de  la galette des rois 
avec les futurs partants au Toit du 
Monde. 
 
 Le prochain week-end réunissant 
tout le monde aura lieu les  5/ 6 
mars 2016 à Gençay 
 
 Fin janvier les dossiers des futurs 
participants arriveront au siège 
d’AFS : c’est le lancement de la 
campagne accueil. Vous pouvez dès 
à présent réfléchir en famille sur le 
profil de votre futur accueillis que 
vous allez choisir. N ‘hésitez pas à 
me faire part de vos souhaits, pour 
que j’oriente mes recherches dans 
ce sens.  
                              Micheline Trilles 
 

Des nouvelles de 

l’accueil. 

 

Nous, les plus de 200 étudiants de 43 nationalités participant au Forum Jeu-
nesse « From Trenches to Bridges » en Alsace, avons travaillé ensemble 
toute une semaine sur l’histoire de la Première Guerre mondiale et celle 
d’AFS, sur la façon d’apprendre à vivre ensemble grâce à un apprentissage 
interculturel, et sur la citoyenneté active. Lors d’ateliers approfondis, nous 
avons discuté des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés au-
jourd’hui pour vivre ensemble dans la paix, et de ce que nous, en tant que 
citoyens actifs et futurs dirigeants, pouvons faire pour relever ces défis. C’est 
au Parlement européen que nous présentons aujourd’hui nos réponses, 
sous la forme d’une Charte pour la Paix multimédia. 
Pour nous, le plus grand obstacle pour vivre ensemble pacifiquement est le 
manque de compréhension vis-à-vis des autres. Des interprétations du 
monde différentes peuvent entraîner désaccords et incompréhensions. Tou-
tefois, le plus grand facteur de conflit réside dans le manque de compréhen-
sion des différences culturelles et religieuses, ce qui ouvre la voie aux sté-
réotypes et au racisme. Nous percevons un manque d’empathie, ce qui nous 
empêche de nous voir les uns les autres comme des êtres humains. 
 
Un autre obstacle que nous voyons dans le monde concerne l’ignorance des 
évènements actuels et des questions globales, et le manque d’éducation sur 
ces sujets. Nous sommes particulièrement inquiets en ce qui concerne le 
manque d’éducation sur la culture, la religion, la pauvreté, les genres, la 
discrimination ethnique et sexuelle, ainsi que les problèmes socio-
économiques et environnementaux. 
 
La corruption et l’absence de compromis entre les dirigeants de nos com-
munautés, l’abus de pouvoir et les conséquences négatives découlant de 
conflits anciens et toujours non résolus nous préoccupent également beau-
coup. 
 
Nous pensons que la meilleure façon de régler ces questions est par la pro-
motion de la tolérance et de l’acceptation. Nous devons avoir conscience et 
être fiers des différences entre nous, mais aussi aller au-delà pour voir les 
choses que nous partageons tous. Ceci peut être réalisé par le développe-
ment des échanges interculturels, par le partage d’espaces, par une culture 
de libre communication, et en tissant des liens d’amitié avec des gens 
d’horizons divers. 
Une autre façon de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confron-
tés est à travers l’éducation et la sensibilisation. Nous demandons une édu-
cation de qualité, accessible à tous les jeunes dans le monde entier, et da-
vantage d’activités communautaires ou scolaires pour promouvoir la sensibi-
lisation aux grands évènements du monde et autres questions d’importance. 
Nous nous engageons également à partager nos connaissances avec les 
autres et à faire une démarche consciente pour nous éduquer. Nous pen-
sons qu’il est important de tout remettre en question, de se livrer à une pen-
sée critique et de considérer les choses de tous points de vue. 
 
Enfin, nous devons nous engager à participer activement à la vie de nos 
communautés, et à avoir l’ambition de devenir des références et des diri-
geants modèles. Il nous faut oser créer le changement, et nous rappeler que 
chacun d’entre nous peut changer les choses dans le monde. 
                                                                                     Le  31 octobre. 

Une charte pour la paix 

Fin Octobre, des jeunes de toutes nationalités ont rédigé ensemble cette 
« Charte pour la Paix » qui ne cessera d’être d’actualité, 13 jours après 
la fin de ce Forum. Les évènements ont prouvé que certains ne sont pas 
d’accord avec ces préceptes. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

 

AFS Poitou-Charentes 

5 rue DE 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 : 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 

 

LES JEUNES PARTANTS 

Nous avons un groupe de 9 partants dont 6 destinations 
différentes.  
Etienne DEFRANCE veut partir au Canada 3 mois  
Paul COURROUX avait changé son choix Japon par 
celui du Danemark qui lui correspondrait plus 
Manon NIORT veut partir aux Etats-Unis 
Bertille GAUTRON veut partir au Canada 3 mois. Elle 
est heureuse de partir et a envie de découvrir de 
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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. Et puis plus notre comité régional a d’adhérents 
plus nous avons de voix et donc de poids au niveau fédéral… Et vous connaissez notre comité, il n’est pas 
le dernier à donner son avis quand il n’est pas en harmonie avec les décisions nationale …. 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. Alors merci d’adhérer…. 

 

nouvelles choses.  
Eva NIERES a également choisi le Canada car 
elle veut faire des rencontres et découvrir ce 
pays.  
Julie ABET veut partir en Allemagne et 
voudrait passer l'Abitur (bac).  
Mimosa LEGENTILHOMME voudrait participer 
à l'échange 3 mois Canada.  
Ismaël RICARD souhaite partir en Turquie car 
sa mère en est originaire mais ne lui a pas 
appris la langue ; il aimerait réparer ça.  
Marine TROCHUT est la première à choisir la 
Corée du Sud comme destination. Elle aime 
beaucoup cette culture,  
Vous que ça intéresse de partir, 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  

 

La terre est ronde pour que personne ne reste dans son coin…. 
La terre est ronde pour que l’on puisse toujours allez de l’avant 
sans se retourner…  La terre est ronde, pour que quand on part 
loin on risque de retrouver  son point de départ. Maxime 
bénévole AFS et immense ami, va prendre son sac à dos et 
partir voir, avec son amie Sophie (Suissesse) si cette terre est 
vraiment  ronde. Ils vont partir vers l’aventure, sans but, ni sans 
timing précis… La vrai aventure quoi, ils savent que leur 
première direction est L’est ….. La terre est grande, mais 
Maxime a un cœur encore bien plus grand. Nous leur 
souhaitons bon vent, et heureusement les douces pensées 
n’ont pas besoins de visa …. Elles lui parviendront toujours. 
                                                                                         Benoît 
 

LA TERRE EST RONDE 

http://www.afs-fr.org/
mailto:oihan-etxeberria@orange.fr

