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ILS NE PARTENT PAS VRAIMENT …
EDITO
A peine une année
s’achève-t-elle qu’il
faut construire la suivante.
Grâce au travail de JeanMarie, les year books ont pu être
distribués aux accueillis et à leurs
familles d’accueil. La lecture des
différents témoignages nous permet
de tirer un bilan très positif des séjours. Ils sont souvent émouvants,
parfois magnifiques de réflexion, de
lucidité. Je me permets d’en dévoiler
certains passages, choisis pas tout à
fait au hasard. « Je n’ai pas changé, je suis devenu une version améliorée de moi-même ». Gabriel
« Rien n’aurait été pareil sans cette
famille de dingues ». Asta à propos
de la famille MICHEL

d’accueil pour leur investissement
quotidien tout au long du séjour de
leur(s) accueilli(s).
Notre tâche de bénévoles AFS nous commande
d’assurer la continuité de l’accueil et
de permettre ainsi à d’autres jeunes
de vivre cette expérience irremplaçable. Ainsi, à peine nos accueillis
sont-ils partis que nous nous tournons vers l’avenir pour organiser les
accueils de septembre. Cette année,
une nouvelle fois, la campagne accueil s’avère « laborieuse » puisqu’il
reste près d’une centaine de jeunes
à placer, essentiellement pour les
séjours les plus longs. En PoitouCharentes, nous en sommes (voir
article de Micheline), à une dizaine
de placements. Le national nous
indique ce jour : « Merci à tous de
continuer vos efforts pour placer la
majorité d’entre eux avant la mijuillet ! » N’hésitez pas à contacter
Micheline (cf. nota ci-dessous).
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Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble des bénévoles qui
ont su s’impliquer tout au long de
l’année pour que les différents séjours
se déroulent dans les meilleures conditions en assurant non seulement les
animations mais également le suivi des
jeunes et des familles.
Ces bénévoles ont permis la continuité
des actions d’accueil et de départ.
Bonnes vacances estivales à toutes et
à tous.
Bon vent pour les accueillis qui
vont très bientôt retrouver leurs familles
et leurs amis et bon vent également
pour nos partants.
Francis TRILLES
Président de l’Association Affiliée AFS
Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes.
NOTA : Il nous manque encore plusieurs familles d’accueil. N’hésitez pas
à contacter Micheline :
Email :Micheline.trilles@gmail.com
Tél : 05 49 53 02 46

« Vous êtes un des dons les plus
précieux que j’ai eu pendant que
j’étais en France ». Meshack à propos de la famille MICHEL.
« Merci aux bénévoles AFS pour leur
disponibilité, à Jean-Marie pour
m’avoir appris qu’il faut toujours être
un peu en avance et à Anita parce
que c’est Anita et qu’il faut l’adorer
telle qu’elle est… ». Ana.
« Les gens gentils et un petit peu
bizarres qui vivent dans la bibliothèque… Parfois je pense que mon
échange a vraiment commencé seulement quand je suis venue ici ».
Ajda à propos de la famille COURROUX.
Ces réflexions m’amènent
tout naturellement à remercier chaleureusement toutes les familles

Samedi 9 juillet sur le quai de la gare, l’heure du retour pour les jeunes
accueillis, certains pensent déjà à revenir.
Photo Jean-Marie Rivière

Témoignages
J’ai un rêve. 21 MAI 2016
Au cours de notre dernier we AFS, nous avons
réfléchi sur le thème de l’acceptation de la différence à la manière de Martin Luther King et
nous avons demandé aux accueillis de faire des
rêves pour le futur.

Je rêve qu’un jour, j’aurai un travail ou je pourrai exprimer
mes idées et créer des histoires, des figures et mettre des
sourires sur le visage des gens. Et aussi que je serai en
bonne santé ce qui est le plus important.
Je rêve d’un système où, on peut s’exprimer en tant
qu’individu et où on peut progresser et avoir de l’ambition,
parce qu’on est intéressé et non pas parce qu’on est noté.
J’aimerais un monde où les gens arrêtent d’être égoïstes
et font attention aux autres, aux gens qui sont défavorisés.
Hannes
Je rêve qu’un jour, les enfants, filles ou garçons, les
adultes, hommes femmes, vieillards, pourront être traités
équitablement. Sarah
J’ai un rêve pour le futur ; je rêve d’un monde sans haine,
d’un monde où les différences nous rapprocheront, et les
ressemblances nous compléteront. J’ai un rêve d’une humanité où on ne classera pas les gens pour leurs
croyances religieuses, leurs revenus ou leurs traits physiques, mais en tant qu’individus ou encore mieux, je rêve
d’un monde où on ne se classera pas.
Je rêve, puisque je pense que rêver c’est voyager et
d’une certaine manière, voyager c’est grandir.
J’ai juste un dernier rêve, il s’agit de grandir dans un
monde meilleur. Ana
Je rêve qu’un jour il n’y aura plus de guerre. Que la popu-

lation mondiale aura trouvé un autre moyen de résoudre
difficultés et problématiques, que ce soit en politique ou
éducation. Je rêve qu’un jour nous pourrons vivre dans
une société en paix en se respectant. Et qu’on ne verra
plus la guerre ou le terrorisme comme une solution de
traiter les inégalités. Asta
Mon rêve pour le futur, c’est que j’espère que dans le
futur, on ne jugera plus personne selon sa religion, ou
pour les gens qu’ils aiment. J’espère que nous aurons
tous les mêmes droits, que nous serons égaux, Quelle
que soit la couleur de peau ou le symbolisme de différentes cultures. Mon rêve c’est : égalité pour tout le
monde. Meshack
Je rêve d’une vraie démocratie qui fonctionne. J‘espère
que tous les citoyens du monde naitront avec les mêmes
droits, sans privilège par rapport aux autres. Que chacun
aura dès le départ les mêmes possibilités que les autres
Que tout le monde aura un travail et que tout le monde
s’entraidera spontanément. Je rêve d’un monde sans
jalousie, sans paradis fiscaux, sans des héritages de millions sans des cv avec une image et sans murs. Anni
Je rêve d’un monde unifié dans des idéaux communs. Fin
des persécutions des gens « différents » Une société qui
accepte les changements, qui va de l’avant, Que les gens
restent eux-mêmes et ne soient pas des clones. Que
l’échange d’information soit libre et gratuit. Que tout le
monde ait les mêmes opportunités. Ajda
Un de mes rêve les plus importants : est d’être quelqu’un
d’utile pour ma société, avoir l’opportunité d’aider les gens
défavorisés. Avoir un bon métier, pour que mes parents
soient fiers de moi. Ces rêves sont le moteur qui m’inspire
chaque jour quand le me lève le matin.
Je rêve d’un monde plus égalitaire où la société sera plus
égalitaire entre les hommes et les femmes. Gabriel
Lors du piquenique de fin d’année,
Les familles d’accueil les jeunes et
les bénévoles ….

L’équipe ACCUEIL
Témoignage
J’entends la musique de « la rue kétanou » de fond
pendant que j’ ouvre le mail de confirmation des billets
d’avion .L’ heure de partir s’approche , oui , ce moment dont
on a tous peur et envie à la fois , c’ est tellement drôle
cette situation , dès qu’ on arrive la première semaine on
pense que partir ,qu’ à revoir nos parents qu’ on a laissé en
pleurant on ne sait pas si de tristesse ou de joie chez nous ,
à être avec nos copains qui sont de en train de fêter encore
la fin de l’ été , et quand le jour de partir est de plus en plus
évident la seule chose qui on veut surtout pas est quitter la
France .Mais, pour quoi ? Peut - être parce qu’on ne
vraiment pas prêt à affronter ce qui nous attend chez nous ,
remarque qu’ après une expérience AFS l’ expression
« chez nous « ne devient pas simple à employer, peut - être
parce qu’ on réalise la distance réelle qui va nous séparer
de ceux qui sont devenus nos meilleures amis pendant cette
année ou peut-être parce qu’ on a le cœur vraiment
partagé entre deux familles. Mais c’est comme ça la vie (je
suppose) et il faut l’assumer tout en se disant qu’on va se
rencontrer à nouveau quelque part dans un monde qui est
devenu un peu plus petit pour nous.

De cette expérience je garde le gout du vin blanc d’
Alsace , l’ odeur de la pluie en juin , une soirée dans un
camping-car , un piquenique dans la forêt noire , le sujet d’
invention du bac de français , la découverte d’ une rue
colorée au cœur de Paris , un concert avec 1000 choristes,
mille et une aventures et un nouveau concept qui donne du
sens à tout ce qu’ on a vécu ensembles : FRENCHSHIP .
Nous sommes la génération des AFS qui sont arrivés dans
une région et qui sont repartis dans une autre,
heureusement que finalement elle ne s’ appelle pas « à
poil » , nous sommes la génération d’ AFS avec le premier
Kényan qui est venu en France, nous sommes la génération
AFS qui tout simplement rêve ensemble dès le début et

Quoi dire de l’AFS ? déjà le fait que ce soit une
association qui accueille de jeunes étrangers
bénévolement fait tomber la théorie que beaucoup des
gens ont sur le rôle de l’argent dans notre société et
non il n’ y a pas que l’ argent qui compte ,ça existe et ça
s’ appelle le bénévolat et heureusement d’ ailleurs ,
parce que ce bénévolat implique qu’ il ait de l’ empathie
, de la générosité, de l’ envie de partager, et de la
curiosité vers d’ autres cultures dont les bénévoles AFS
et surtout les familles d’ accueil font preuve .Malgré tous
les faits récents qui peuvent nous faire penser à un
monde loin d’être parfait avec tout ce que fait AFS on
se rend compte qu’ il en reste encore pas mal de gens
avec un esprit multiculturel qui se battent pour un monde
un peu plus juste où les rencontres entres jeunes créent
des liens indestructibles .
En vous remerciant pour cette année
Ana Rojo Sanchez
Accueillie espagnole chez Anita BASTARD et JeanMarie RIVIERE 2015-2016

Ana , au spectacle de « concerts en vienne » « Opéra
en chœurs » avec mille choristes. photos :Jean-Marie Rivière

Je n’ose pas dire que mon expérience a été quelque chose
d’ indescriptible parce que ce n’est pas vrai, je pense que
tout est descriptible il faut juste passer du temps à trouver
les bons mots .Alors après avoir passé du temps à chercher
mes mots je peux
vous dire que mon expérience
personnelle AFS a été un mélange d’ émotions , a été être
fille unique pendant 10 mois ( j’ ai même été un petit peu
chuchotée NDLR : chouchoutée) , a été apprendre à me
connaitre un peu mieux , a été pleurer de rire avec mes
copains et ma famille d’ accueil , a été déprimer quand il
faisait mauvais alors qu’ ont été censé d’ être en été , a été
profiter de chaque trajet de train que j’ai fait et a surtout été
une expérience très (mais jamais trop) positive .

qui s’ aime comme s’ il s’ agissait de frères et sœurs .

L’équipe ACCUEIL
MESHACK LE MAGICIEN
Cette année encore, plusieurs jeune accueillis ont fait partie du
spectacle de Nouaillé Maupertuis.. Et il y a Meshack du Kenya
(premier accueilli de ce pays) qui est arrivé avec sa grande
timidité et son français très pauvre… Mais il est clair qu’il avait
envie de rentrer dans la troupe et de « jouer » la comédie, alors
je lui ai confié le rôle de Flocel ami d’un de Fleuret un des jeunes
héros, Meshack jouait un baladin magicien. Il est le créateur du
rôle (et le restera) car c’est la première année de ce spectacle. Et
avec sa gentillesse son envie de progresser, son talent d’acteur
indéniable, il a conquis toute la troupe et ceux qui jouait avec lui,
il était particulièrement fier de dire une des morales de l'histoire
au final « Et j’espère que dans les temps futurs, on ne jugera plus
les personnes selon leur goût, leurs envies, leur religion ou qui
ils aiment. » merci Meshack de cette rencontre « magique ». Et
d’avoir fait rêver avec nous les spectateurs.
Et à bientôt
Benoît, metteur en scène de Nouaillé-Maupertuis
PS : nous ne corrigeons pas la syntaxe des témoignages des
jeunes accueillis pour ne pas trahir leur pensée, la fraicheur, ni la
sincérité de leur propos, même si ils sont parfois maladroitement
exprimés

Bonjour tout le monde, je suis Meshack du Kenya,
l'étudiant d'échange AFS ou vous pourrez plutôt préférer
m’appeler le « magicien AFS », Si je dois faire une liste
des plus grands moments que j'ai jamais eu, en France
pendant mon année d'échange, il ne serais pas faux de
dire que j’ai eu l’ honneur d'être en vedette dans la
première saison du spectacle « batailles et destinées » en
dépit des difficultés d'essayer de perfectionner mon rôle, je
voudrais vraiment dire que j'ai apprécié chaque partie des
répétitions et des petits moments que nous avons eu avec
les acteurs, cela m'a donné une chance d'avoir une
expérience d'un genre différent et j’ai fait usage de celui-ci
et j’ai obtenu de développer mon amour pour agir avec
tous les compliments de la part des gens qui vous

donne la confiance nécessaire pour croire en vous et
surmonter les petites peurs qui m'a fait réaliser que
nous manquons 100% pour cent de tous les coups que
nous ne prenons pas, avec ce compte je suis arrivé
transformé en magicien aussi, et si vous savez qu'il est
tout au sujet de gagner après avoir été présenté dans ce
également fait je me sens comme une star et tu sais je me
sens comme maintenant il va et peut-être je vais devoir
revenir en France un jour et continuer avec moi parce que
je sens que je ne suis pas fait pour elle, autre que je me
suis rendu ce grand théâtre est sur le défi que nous
pensons et nous encouragent à fantasmer sur un monde
que nous aspirons et ai eu la chance d'obtenir une chance
de voir alors comment le théâtre apporte des masques
impersonnelles à la vie et son seulement pour ceux qui
sont assez viril pour créer une nouvelle vie soit comme un
conflit de passion plus subtil que ceux qui nous le savons
déjà ou comme un nouveau personnage complet. Sinon,
un grand merci à tous ceux qui ont aidé à construire le
spectacle dans un succès et de nous aider à mettre le
meilleur en nous-mêmes jusqu'à la prochaine fois.
Meshack

Meshack avec Asta , Anni et Gabriel , Les AFS acteurs au
spectacle « Batailles et Destinées »
Meshack en « Flocel » avec Fleuret.

La malle vole …..

…. Avec Meshack (Flocel) à l’intérieur …. La preuve.

L’équipe ACCUEIL
Accueillir, c’est le moment, lancez-vous …..
La campagne accueil avance à petits pas, nous avons pour l’instant 10 jeunes qui seront accueillis
dans notre région, c’est peu et nous pouvons faire beaucoup mieux d’ici l’arrivée en septembre. Il
reste encore 95 jeunes à placer et les lycées vont fermer la semaine prochaine, alors pas de doute,
ouvrons notre porte pour accueillir un lycéen étranger.
Pour vous aider à faire votre choix, voici un trombinoscope de jeunes passionnés de Foot !

VIE DE l’association
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Adhésion

Hannes jeune accueilli allemand
nous avait surpris dès son arrivée
par ses talents de dessinateur, et
en cette fin d’année il a concocté
une bande dessinée retraçant des
passages de son année en France.
Drôle et imaginative c’est un très
bon outil pour les partants et les
futurs accueillis, en voici des
extraits.

Que vous soyez famille d’accueil , de partants ou bénévoles, vous donnez 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 d’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 nationales …. Les familles
d’accueil ou de partants 2016-2017 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….
NOUS CONTACTER
Par téléphone : 05 49 53 02 46
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse
Par mail ; francis.trilles@gmail.com
COTISATIONS : 2016-2017
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

