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ULYSSE 

EDITO 

Vladimir YANKELEVITCH di-
sait : 
Le but de l’itinéraire odysséen, 
c’est le rendez-vous avec soi-
même.  
J’ajoute : Oui, mais à travers la 
rencontre de l’autre… Et cette 
rencontre est tributaire de notre 
propre comportement. Un sou-
rire, une parole aimable prédé-
terminent la relation qui va 
suivre. 
  
 L’assemblée générale du 
6 mars 2016 à Gençay a permis 
de faire évoluer la composition 
du Conseil d’Administration de 
notre association affiliée. Trois 
membres sont partis vers 
d’autres aventures : Maxime 
BELTRAN, Sylvia BESNAULT 
et Elsa CHARLES.  
Trois nouveaux membres font 
leur entrée : Oihan ETXEBER-
RIA, Frédérique NIORT RE-
NOUF et Alexis ROUSSEAU. 
 Christophe HEUGAS étant par-
ti plusieurs mois en stage pro-
fessionnel en Guyane, Oihan 
ETXEBERRIA a pris la respon-
sabilité du départ depuis le dé-
but de la campagne en sep-
tembre. Pour sa part, Alexis 
ROUSSEAU a souhaité, à partir 
de la même époque, s’investir 
dans la communication. 

 Une dizaine de partants 
ayant reçu l’aval du national 
sont sur les rangs, attendant à 
la fois le feu vert  d’un pays 
d’accueil et l’accord d’une fa-
mille prête à ouvrir la porte de 
sa maison. N’oublions pas que 
si l’AFS, à l’exception du Cana-
da, ne propose pas d’échanges 
de famille à  famille, la réciproci-
té  reste une valeur centrale. En 
effet, c’est bien parce que des 
familles en Europe, en Amé-
rique Latine, aux Etats-Unis, en 
Chine ou au Japon accueillent 
des jeunes que nos partants 
trouvent un toit amical et si pos-
sible « familial ». 
 
 Je profite de l’opportunité 
qui m’est donnée ici pour sollici-
ter, à l'ouverture de la cam-
pagne d'accueil 2016-2017, 
toutes les familles qui souhai-
tent accueillir un jeune, pour 2 
mois, 3 mois, 6 mois (de sep-
tembre 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 réunirions l'en-
semble des familles dès le pre-
mier jour d'accueil, juste avant 
l’arrivée des jeunes, afin 
d’aborder des situations con-
crètes, d'échanger avec elles et 
leur donner les coordonnées et 
attributions des béné-
voles de l'association AFS  Poi-
tou-Charentes. Nous essaie-
rons également de proposer 

Un rendez-vous avec 

soi-même 

 

5 rue de  Picardie 
86000 POITIERS 

une sensibilisation /formation à la 
fratrie des familles d’accueil car, 
bien souvent, des problèmes re-
lationnels peuvent survenir dans 
le triangle familial « ado naturel », 
« ados accueilli » et « parents ». 
 Un mot enfin pour dire un 
grand merci à Virginie MOULIA-
PELAT qui nous a aidés de ses 
compétences pendant une saison 
entière et qui, pour des raisons 
personnelles, a démissionné de 
son poste d’animatrice régionale. 
 Pour ma part, après dix 

ans de présidence, je souhaite 
que quelqu’un se lève pour pren-
dre le relais et développer de 
nouvelles orientations. 
   
 Merci à vous tous. 
 
Francis TRILLES, président 
d’AFS Poitou-Charentes. 
 

 

  Quinze ans  déjà sont passés où 
les 25 ans d’AFS Poitou-Charentes  
ans ont rassemblé les amis d’AFS 
(parents partants, accueillis, béné-
voles). Certains ont quinze ans de 
plus, certains ont disparu mais 
restent présents dans les mé-
moires et d’autres sont arrivés. 
Les quarante ans vont permettre à 
l’association de renouveler ce mo-
ment magique des retrouvailles 
pour faire la fête. 
   
RETENEZ LA DATE DU SAMEDI 

10 DECEMBRE 2016 
 

2016, c‘est la fête des 

quarante ans d’AFS 

 



 

 

 Témoignages  
 

Ce titre a de quoi surprendre, mais 
c’est ainsi que les bénévoles d’AFS - 
Vivre sans Frontières Poitou-
Charentes surnomment notre 
commune. 
Coussay les Bois, commune d'un 
millier d'habitants, située entre 
Châtellerault et La Roche Posay, 
détient vraisemblablement une sorte 
de record au niveau du nombre 
d'accueils AFS en milieu rural. 
Jugez plutôt: 
En 25 ans, ce sont 42 jeunes de 21 
nationalités qui ont séjourné, souvent 
pour une année scolaire, dans 4 
familles de Coussay les Bois. 
Tous sont repartis en maîtrisant 
parfaitement le français et parfois avec 
le bac en poche. 
Ces jeunes ont, pour la grande 
majorité d'entre eux, également trouvé 
une seconde famille dans un petit 
village du Poitou. La preuve: ils y 
reviennent souvent, seuls ou en 
famille... 
Et c'est toujours une grande joie pour 
tous de se retrouver. 
Bien sûr il y a eu des accueils plus ou 
moins faciles. Quand on vient de New-
York, Hong-Kong, Berlin, Sao Paulo ou 
San Francisco, habiter toute une 
année dans un petit coin rural peut, on 
s'en doute, poser quelques difficultés 
d'adaptation culturelle. Mais dans 
l'ensemble nos jeunes se sont tous 
vite acclimatés à la vie coussayaise, 
faisant leur la maxime de notre 
association: 
« AFS, ce n'est pas une nouvelle 
année dans ta vie, c'est une nouvelle 
vie dans ton année ». 
Pendant ces 25 ans, 5 jeunes 
Coussayais ont fait l'expérience dans 
l'autre sens, aux Etats Unis, en 
Finlande, en Nouvelle Zélande et au 
Chili. 
L'inter-culturel c'est aussi ça: une 
poignée de jeunes adultes disséminés 
sur les 5 continents qui ont dans leur 
cœur un petit coin du Poitou. 
    
 Elisabeth et Jean-Lou MICHEL 
 
 

Coussay les Bois  

 Capitale du Monde 

 

 Sous l'impulsion de Thérèse et grâce à Madame Wurtz, la 
Présidente, nous avons saisi l'opportunité de participer au Festival 
ABM (Aventure du Bout du Monde) Poitou-Charentes, le 3 avril 
2016. 
La famille AFS (Départ et accueil) Laurence VASSE et Guy Terrier, 
de Charente-Maritime, s'est proposée pour représenter AFS lors de 
ce festival, dont ils sont membres. 
 Micheline et moi avons décidé de répondre positivement à 
cette invitation et trois jeunes rentrants Julia HERAULT, Oihan 
ETXEBERRIA et Mathieu SIMON nous ont accompagnés. 
 Tout au long de la journée, nous avons pu échanger avec 
des familles intéressées par l’accueil et/ou le départ. 
 Par ailleurs, nous avons assisté avec grand plaisir à deux 
témoignages de voyages présentés par les voyageurs-aventuriers 
eux-mêmes.  

 

Forum « Voyager autrement » 

à MAGNé dans les Deux-Sèvres. 
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Stand AFS au forum de  Magné le 03 04 2016 

 

 



 

 

 L’équipe ACCUEIL   
 

Le weekend du 5/6 mars qui réunissait les partants et 
les accueillis, s‘est bien passé, les jeunes bénévoles se 
sont bien impliqués avec beaucoup de sérieux et de 
discernement. Le timing a été respecté et toutes les 
animations proposées ont été réalisées. Les deux 
groupes ont beaucoup échangé et étaient ravis de se 
retrouver.  
  Les accueillis vont bien ils ont beaucoup progressé en 
maturité et dans l’apprentissage de la langue. 
                                               Micheline Trilles 

Weekend sympa 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes partants 

et accueillis  

JEU : comment 

faire voler un 

œuf ? 
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 VIE DE l’association  
 

 

 

LES JEUNES PARTANTS Le week-end de préparation s'est 
très bien passé pour les partants. 
Ils se sont investis et leurs projets 
murissent petit à petit. 

Cela nous fait donc 10 départs 
pour 7 destinations différentes. Il 
y a Julie (Allemagne), Rose 
(Canada), Paul (Danemark), Cléo 
(Japon), Bertille (Canada), Ismaël 
(Turquie), Eva (Canada), Manon 
(Mexique), Mimosa (Canada) et 
Marine (Corée du Sud). 

Manon NIORT ainsi qu'Ismaël 
RICARD ont obtenu une bourse. 

Oihan Etxeberria  
 
Vous qui voulez des 
renseignements sur les 
« départs » n’hésitez de 
demander conseil auprès de 
Oihan , notre nouveau 
responsable « départ » 
 oihan-etxeberria@orange.fr  

Oihan est le nouveau responsable « Départ» d’AFS Poitou-

Charentes  depuis le début de l’année scolaire. Etudiant STAPS, 

Faculté des sciences du sport,  Oihan a connu AFS à la Blaiserie 

lors d’un forum sur les départs à l’étranger ou AFS tenait un 

stand. C’est là qu’il a rencontré Thérèse Guilloteau   responsable 

« Départ » avant lui.  Oihan nous raconte : « Et grâce à cette 

rencontre  je suis parti en 2013, 3 mois en Afrique du Sud, et j’ai 

toujours gardé le contact avec mes parents d’accueil. Mon 

expérience fut super et en rentrant j’ai voulu donner du temps à 

AFS, j’ai parlé de mon expérience lors des weekends de 

préparation aux autres jeunes qui voulaient partir, et ensuite  j’ai 

fait une formation « départ » avec Thérèse, pour l’aider   …. 

Quand Thérèse m’a proposé de reprendre le « départ » je ne 

savais pas si je serais à la hauteur, c’est le départ des jeunes qui 

est en jeu tout de même.  Thérèse est toujours là pour me 

soutenir, et elle était très présente dans les premiers moments. 

J’ai passé une bonne année ou j’ai vu  l’ensemble des tâches à 

accomplir, c’est plus facile maintenant et je me sens plus à 

l’aise. La relation avec les partants est très bonne. Quelquefois 

les parents sont étonnés de voir que c’est un jeune de 18 ans 

qui s’occupe de leur progéniture, mais je crois qu’ils l’acceptent 

rapidement, et je ne regrette vraiment pas d’avoir pris ce 

mandat. 

J’ai bien sur toujours envie de reprendre la route et de me 

promener dans le monde : l’Amérique centrale ou l’Amérique 

latine,  quand on a pris gout au voyage !! … J’ai d’ailleurs 

travaillé 2 mois en Angleterre, et on verra pour les vacances 

prochaines ….  Je suis partant pour rempiler l’an prochain 

comme responsable « départ ». J’arrive à cumuler le travail à 

l’association et mes études. Je gère. » 

 

 

Oihan nouveau  

Responsable « Départ » 

mailto:oihan-etxeberria@orange.fr


 

 

 L’équipe ACCUEIL   
 

1 an pour partager une autre culture, c'est l'expérience 
proposée par AFS Vivre Sans Frontière à toute famille 

désireuse d'accueillir le Monde dans sa maison. 
 
Le principe est simple : il consiste à devenir, le temps 
d'une année scolaire, ou seulement de 3 à 5 mois, la 
famille d'accueil d'un lycéen d'un autre pays. 
Ces lycéens viennent en France dans le cadre du réseau 
d'échanges d'AFS, présent dans 50 pays, et sont 
scolarisés dans des établissements français. 
L'idée-force d'AFS, créée en 1947 dans un idéal pacifique, 
est de permettre à des jeunes de mieux connaître et 
comprendre le monde, par une sensibilisation aux 
différences culturelles et à la tolérance. 
Depuis 60 ans, ces échanges ont permis que des liens 

Accueillir = PARTAGER 

 

forts se tissent à travers les continents. 
Les familles recherchées sont bénévoles, urbaines ou 
rurales, avec ou sans enfants et, surtout, désireuses 
de s'ouvrir sur le monde. 
Association de loi 1901, AFS Vivre sans Frontière est 
reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère de 
l’éducation nationale et par le Ministère de la Jeunesse. 
Si vous souhaitez vivre cette expérience unique et 
devenir bénévolement une famille sans frontière, à 
partir de septembre 2016,  contactez-nous dès 
maintenant. 
Téléphone : 05 49 53 02 46. 
Déjà 6 familles dans la Vienne ont choisi d'accueillir un 
jeune pour une année. 
L'association A.F.S. POITOU CHARENTES compte sur 
vous. 
A vous de jouer !!! 
Micheline TRILLES 
 
 
 
 



 

 

 L’équipe ACCUEIL   
 

 Le 7 février 
Bonjour, 

Bon nouvel an chinois!  
Tu vas bien? Moi je vais très bien, je suis en vacances, et 
maintenant je suis dans la ville natale de mes parents 
(Chaozhou, une ville traditionnelle), il fait beau et les gens 
sont très accueillants. Ce midi on a pris le réveillon chez 
ma grand-mère paternel, on a mangé des crevettes et des 
poissons qui sont très frais, ce soir on a mangé chez mes 

Des nouvelles de YUXIN 
grands-parents maternels, j'ai très bien mangé. Le nouvel 
an chinois c'est grignoter et parler tout le temps, j'aime 
beaucoup, surtout l'ambiance. 
Dans les photos ce sont les pêchers et les petits 
orangers, ça signifie de la chance et la fortune, on met 
des pots pendant le nouvel an. La troisième photo est le 
marché des fleurs à canton,  c'est comme le marché de 
Noël. Et la dernière c'est de l'argent que je reçois, les 
adultes donnent un peu d'argent dans une poche rouge 
aux enfants, au lieu de donner des cadeaux. 
Tous les meilleurs vœux  
Yuxin   
(Accueillie 6 mois en 2014-2015 dans la famille Goudeau) 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


