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ULYSSE 

EDITO 

« Si je diffère de toi, loin de te léser, 
je t’enrichis ». 
               Antoine de Saint-Exupéry 
La belle phrase d’Antoine de Saint-
Exupéry à l’épreuve de la réalité. 
 
 La diversité induite par la différence 
est potentiellement source de richesse car 
chacun apporte sa pierre singulière à 
l’édifice commun. Pour transformer cette 
potentialité en enrichissement personnel ou 
plutôt interpersonnel, une condition me 
semble indispensable, c’est le respect de 
l’autre. Le respect de l’autre dans ses 
différences apparaît dès lors comme un 
préalable à l’échange interculturel. Cette 
diversité qui impose un questionnement 
permanent voire une remise en 
cause est dérangeante,perturbante et tout à
la fois source d’enrichissement.  
 J’écrivais l’an passé : « 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. » 
 Je dois préciser aujourd’hui… Les 

bénévoles et les familles d’accueil savent bien que le jeune accueilli va 
passer par une période de doute, de déstabilisation, de questionnement 
voire de déni. Un peu comme la crise d’adolescence qui peut demeurer 
silencieuse ou, au contraire,  éclater au grand jour avec toutes les 
nuances intermédiaires, l’adaptation du jeune accueilli peut se faire tout 
en douceur, sans produire de vague ou, parfois ne pas se faire du tout. 
Dans ce cas, nous sommes en présence d’une forme de déni manifeste. 
Est en cause ici la capacité d’adaptation du jeune qui est fonction, entre 
autres choses, de son niveau de préparation à cette épreuve. En effet, la 
séparation d’avec sa famille, ses amis et relations constitue à n’en pas 
douter une épreuve plus ou moins sévère. Lorsque la préparation a été 
correctement réalisée en amont et que le séjour du jeune est 
l’aboutissement d’un véritable projet qui a été mûrement réfléchi et 
programmé, l’expérience devient très rapidement source d’échange et 
d’enrichissement réciproque. A l’inverse, si l’un de ces deux paramètres 
est absent, voire les deux, l’expérience peut s’avérer trop douloureuse, 
insupportable même. J’ajoute qu’elle peut induire des moments pénibles 
pour les familles concernées et pour les bénévoles de l’association. 
 Pour cette nouvelle année d’accueil, nos dix jeunes représentent 
sept nationalités. De plus, cinq familles accueillent pour la première fois. 
Le premier mois d’accueil s’est avéré difficile et nous avons eu à gérer 
des situations pour le moins inhabituelles. Un grand merci aux nouvelles 
familles et aux anciennes qui sont reparties pour de nouvelles aventures 
interculturelles  

               Francis TRILLES Président de l’Association Affiliée 
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes. 
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 Équipe ACCUEIL  
 

Devenir famille d'accueil est une expérience 
unique. Au cours de cette aventure, nous 
traversons diverses étapes où expériences, 
sentiments et émotions se mélangent. En ce qui 
nous concerne, nous sommes à notre 2ème année 
d'accueil avec des expériences très différentes 
mais à chaque arrivée la même excitation, la 
même joie et la même émotion de recevoir et 
partager avec notre accueillie. Toute la famille 
s'implique dans le bon fonctionnement de cet 
échange. Après avoir choisi notre jeune, plusieurs 
mois de préparation et d'attente s'écoulent avant 
d'arriver au moment magique de LA rencontre sur 
le quai de la gare. Durant tous ces mois, nous 
préparons un cocon où notre jeune pourra 
construire son échange et fera partie intégrante de 
notre famille, nous l'imaginons, l'attendons avec 
impatience... Puis enfin le 4 Septembre 2016 – 
12H31, le train entre en gare, les portes s'ouvrent 
et le train déverse son lot de voyageurs et au 
milieu de tout cela une belle andalouse nous 
regarde et là le temps est suspendu : sourires, 
petits signes de la main et nous voilà partis à sa 
rencontre... Et voici le début d'une nouvelle année. 
Durant 10 mois, elle sera un enfant de plus dans la 
famille, nous serons son repère, ici. Notre rôle sera 
de l'accompagner au mieux, de l'aider dans son 
apprentissage de la langue et de la culture, afin 
qu'elle reparte avec un bout de France dans son 
pays. Il s'agit d'une véritable aventure humaine où 
les liens se font et se défont mais où chacun aura 
appris sur l'autre et sur soi-même. 
 

Jean-François  et Amandine HELENE 
Accueillent Paola (Espagne) pour 1 an   

 

La France ça me manques plus que tout. Je suis si 
heureuse d'avoir pu prendre part à une telle expé-
rience merveilleuse. Je m'ennuie de ma famille et 
mes amis en France tous les jours. Aujourd'hui ça 
fait un an que j'ai commencé ma première année de 
lycée à lycée Aliénor D'Aquitaine où je ne parlais, 
pas le français et l'on ne connait personne en dehors 
de mon frère d’accueil que je connaissais depuis 
seulement 24 heures. C'était difficile au début, mais 
regarde à quel point j'ai amélioré, je ferais tout re-
commencer dans un battement de cœur. Bonne 
chance à ces élèves. La France me manque.   

Sarah Cartmell (USA)  ,  

1 an en France en 2015-2016)  

  Ils étaient 10 à  l’arrivée le 4 septembre et bientôt ils 
ne seront plus que 8. 
 Choc culturel, difficultés d’adaptation, manque de 
maturité et de préparation ou absence de projet. Il 
nous a fallu gérer ces situations difficiles, trouver des 
solutions et accompagner les familles déçues. Mais 
heureusement, au cours du weekend des 1 et 2 oc-
tobre, un mois plus tard, nous avons pu constater la 
bonne vitalité et la bonne humeur de nos jeunes, et 
cela nous ravit.  Au cours du weekend, nous avons 
proposé différentes activités et notamment, deux 
présentations leur ont été faites, une sur la santé 
contraception et un sur la scolarité. Je remercie 
Christophe Labetoulle ainsi que Christophe Heugas 
pour leur investissement dans notre association. 
Tous les jeunes ont eu un entretien individuel avec 
un bénévole et même si ils rencontrent des difficultés 
scolaires tous se disent contents de leur famille. 
 

 Dimanche 20 novembre journée à Paris 
en train avec les bénévoles. 

 Samedi 27 novembre c’est le départ de 
Greta et Annelien.  

 Dimanche 28 Novembre arrivée des 
jeunes pour le programme deux mois. 

 Samedi 10  décembre c’est la fête de 
Noël et les 40 ans de notre association 
locale. 

 Samedi  14 janvier c’est la galette des 
rois à Poitiers avec un jeu découverte de 
la ville. 

 Weekend du 11 et 12 février c’est notre 
deuxième weekend. 

 

CAMPAGNE ACCUEIL 

Pour l’instant, deux familles d’Angoulême se po-
sitionnent pour accueillir : 
La  famille Mérard pour un accueil deux mois et 
la famille  Boussuge  pour un 5 mois. 
   Alors vous aussi, si vous souhaitez vivre une 
expérience interculturelle et aider un jeune à 
réaliser son rêve : vivre dans une famille fran-
çaise, n’hésitez pas à contacter les bénévoles 
qui vous guideront dans votre choix de candidat 
et vous accompagneront tout au long du pro-
gramme. 
 Ils viennent d’Argentine, d’Autriche, du Costa 
Rica, de Nouvelle Zélande, des USA, du Para-
guay, d’Australie... A vous de choisir.  
 

Témoignages 

LES DATES IMPORTANTES 

 



 

 

 L’équipe ACCUEIL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes et les familles à leur arrivée 

le 4 septembre et des photos du premier 

weekend ensemble 



Ils ont du talent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 : 2016-2017 

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 

 

CAMPAGNE DéPART 

La campagne « départ » est sur les rails …. VOUS VOULEZ 
PARTIR ? VOUS VOULEZ DES INFORMATIONS ? 

C'est le meilleur moment pour préparer le dossier afin de passer 
une année, un semestre ou un séjour de deux mois à l'étranger ! 

Cela permet de mûrir le projet et la destination et de commencer 
la préparation le plus tôt possible ! 

Donc si vous connaissez quelqu'un d'intéressé par cette 
expérience unique que propose AFS, transmettez lui le 
message. 

Vous trouverez toutes les infos sur http://www.afs-fr.org/ ou vous 
pouvez me contacter au 0632366001. 

Le responsable  « départ » 

oihan etxeberria          oihan-etxeberria@orange.fr 
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