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EDITO
Aller de l’avant… malgré
tout.
Les circonstances internationales avec les attentats terroristes,
les
guerres
interminables
aux
conséquences dramatiques pour les
populations civiles dans plusieurs
régions du globe créent une forte incertitude et un repli qui semble faire tache
d’huile. La paix, la solidarité et la
fraternité internationales constituent dès
lors des objectifs prioritaires. AFS VSF
et notre association locale participent
chacune au prorata de ses moyens à
l’idéal de paix qui anime l’association
depuis plus de cent ans.
Les circonstances évoquées nous appellent à aller de l’avant,
à renforcer nos actions par l’accueil et
le départ en tissant des liens avec
d’autres pays, d’autres familles. Par le
départ, nos jeunes vont vivre, éprouver
une expérience marquante, une expérience inoubliable qui constituera leur
viatique pour tout le chemin de leur vie.
En ouvrant sa porte pour trois mois, six
mois ou une année, la famille d’accueil
permet cette expérience irremplaçable
à un jeune étranger.
Pour gérer ces séjours
interculturels, des instances existent au
niveau
international
(International
Program) et national (American Field
Service
Vivre
Sans
Frontière).
L’Association Affiliée AFS PoitouCharentes a tenu son assemblée
générale le 2 février 2017. Elle a
renouvelé son conseil d’administration.
Quinze élus et un membre fondateur

constituent le nouveau CA.
Monique LENFANT (Présidente Fondatrice)
Membres élus : Oihan ETXEBERRIA, Thérèse GUILLOTEAU,
Anne MARCHAIS, Michel MERARD, Clément MICHEL, Elisabeth
MICHEL Jean Louis MICHEL Cécile PAILLAT, Jean-Marie
RIVIERE, Benoît ROCHE, Alexis ROUSSEAU, Francis TRILLES,
Micheline TRILLES, Stéphanie TRILLES-BATY et Géraldine
BELMONTE
Merci aux deux conseillers sortants : Christophe HEUGAS et
Frédérique NIORT RENOUF.
Bienvenue et félicitations aux deux nouvelles élues : Anne
MARCHAIS et Stéphanie TRILLES-BATY.
Nous tâcherons d’aller de l’avant, d’agir pour faire
grandir cet espoir de paix et de fraternité que nous appelons de nos
vœux.
Francis TRILLES Président de l’Association Affiliée
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes.

Quelques dates utiles :
- Date du prochain week-end : les 13/14 mai à Gençay.
C'est un week-end commun réunissant les partants et les
accueillis.
- AFS tiendra un stand au Monde en fête le dimanche 21 mai.
Nous vous y attendons nombreux, toutes les bonnes volontés
seront utiles pour monter et démonter le stand et faire acte de
présence au cours de la journée.
- Une "journée familles" est prévue le samedi 3 juin pour piquenique convivial au lac de Saint-Cyr dans la Vienne.
- Assemblée nationale d’AFS le 20 et 21 mai à PIERREFONDS
dans l’Oise.
-

Spectacle « Batailles et Destinées » à NouailléMaupertuis, avec trois partants et deux accueillies. 12, 13,
19, 20 mai, 2, 3, 4 juin, réservations :05 49 46 85 00.

- Départ de nos accueillis le samedi 8 juillet 2017.
- Arrivée de la nouvelle promotion le dimanche 3 septembre.

Équipe ACCUEIL
CAMPAGNE ACCUEIL

Voyagez sans bouger :
Accueillez un lycéen italien !
Ces jeunes lycéens viennent d’Italie pour l’année scolaire 2017 – 2018, et aimeraient découvrir la France tout en partageant leur culture avec leur famille d’accueil. Pourquoi pas vous ?
La mère d'Anne Angela est allemande, elle a
donc grandit dans une famille biculturelle et
bilingue. C'est une fille responsable, organisée,
déterminée, réservée. C'est aussi une fille sensible et à l'écoute. Passionnée de musique, elle
joue du violon.

Elisabetta est plutôt timide, mais est quelqu'un
de responsable et joyeuse. Sa famille est importante pour elle, notamment ses frères. Elle
fait partie d'une troupe de scouts et a été famille d'accueil.

Marina est responsable et joyeuse,
elle aime surtout l'école, sa famille
et ses amis. Elle est déléguée de sa
classe, aime la lecture et écouter de
la musique. Elle a fait du cyclisme
étant petite et elle aimerait apprendre le piano et la guitare.

Elisa fait partie d'un groupe de jeunes de
sa paroisse qui organise beaucoup d'activités, elle s'occupe notamment de plus
jeunes enfants. Elle aime le maquillage et
la coiffure, mais aussi le volley et la randonnée.

AFS Vivre Sans Frontière
46 rue du Commandant Jean Duhail 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 45 14 03 10
Mail : info-france@afs.org
Site web : www.afs.fr

Bénévole locale : Micheline Trilles Courriel :micheline.trilles@gmail.com

L’équipe ACCUEIL
Dernier weekend avec les partants et les accueillis

Crêpes
Jeu de l’Albatros
Jeu de l’œuf en parachute

Réveil

VIE DE L’ASSOCIATION
NOUAILLé-MAUPERTUIS , UNE BELLE AVENTURE
Depuis 1997, année où j’ai accueilli pour la première
fois, j’ai proposé aux jeunes étrangers en France pour
un an, de participer au Médiévales de NouailléMaupertuis. Et depuis, tous les ans, des accueillis
prêtent leur jolis accents aux personnages du moyenâge qu’ils interprètent. Car je tiens à ce que tous aient
du texte. Cette expérience est profitable aux jeunes car
ils apprennent une partie de notre histoire en s’amusant,
ils apprennent à jouer en public et à vaincre leur timidité,
ils apprennent d’autres mots moyenâgeux qu’ils
n’utiliseront que très rarement dans la conversation
courante, et ils se font 150 amis de tous âges. Mais cet
échange est aussi intéressant pour l’ensemble de la
troupe qui aime recevoir tous ces jeunes, ils apportent
du sang neuf et un exotisme sympathique. Même si je
regrette qu’aucune famille n’ait passé le pas d’accueillir
un jeune pour une année, depuis le temps qu’ils
connaissent AFS. Cette année encore 5 jeunes vont
jouer dans le spectacle de Nouaillé, et pour la première
fois 3 « partants » : Paul, Amaury et Quentin et nos deux
accueillies italiennes : Matilde et Chiara. Et toujours des
bénévoles comme Jean-Marie notre secrétaire, Clara
accueillie chez Jean-Marie et qui n’a plus quitté la
France, Léonie sœur d’accueil et qui est partie
également. Et votre serviteur qui fait la mise en scène.
Alors venez soutenir nos AFS-acteurs au spectacle
er
« Batailles et Destinées » la billetterie ouvre le 1 mai.
(05 49 46 85 00 Réservations impératives)
Benoît Roche
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VIE DE l’association
« La charte d’ouverture internationale Mobilité sortante et entrante des élèves… »
Une chance pour les lycéens.
Par sa lettre du 9 mars 2015, madame Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education
Nationale, a donné l’agrément national à l’association AFS VSF ainsi qu’à ses 26 associations
affiliées en tant qu’associations éducatives complémentaires à l’enseignement public. Cette
première étape importante a nécessité un dialogue continu de longue durée avec les services
compétents du ministère.
Depuis lors, au niveau des associations affiliées, des « chartes d’ouverture internationale »
sont signées entre des associations locales et des lycées accueillant de jeunes étrangers ou des
lycéens français désireux de partir pour un séjour interculturel. Il s’agit là d’un véritable contrat relatif
à un projet de coopération, chacune des deux parties prenantes s’engageant sur différents points au
bénéfice des lycéens qui sont au cœur du dispositif. Ci-dessous les éléments essentiels du contrat.
PRÉAMBULE
AFS Poitou-Charentes et le Lycée XX. ont, de par leur vocation éducative, leur volonté de
contribuer à un meilleur vivre-ensemble et à la mobilité internationale des jeunes, une plus grande
ouverture sur l'Europe et le monde au service de la réussite de tous les élèves, et leur ancrage local,
de nombreux points de convergence.
Le projet porté par l'association AFS est en cohérence avec les objectifs du lycée car :
 II est complémentaire du projet pédagogique mis en œuvre par le lycée.


Il s'inscrit dans une démarche de collaboration et démontre une volonté de réciprocité, les
interlocuteurs et bénéficiaires sont clairement identifiés.



Il donne lieu à des actions de sensibilisation, de formation, d'information, d’accompagnement
et de communication.

Les coopérations européennes et internationales contribuent à donner du sens à l'apprentissage
des langues comme outils de communication, en formant des citoyens ouverts sur le monde et les
cultures.
Article 1 - Objet de la Charte
Le lycée XX. et AFS Poitou-Charentes s’engagent à suivre les modalités prévues aux articles 3 et
4 afin de participer à la réalisation du projet indiqué à l’article 2 de la présente convention.
Article 2 - Définition du projet de coopération entre le Lycée XX.et AFS P-C.
Le projet de coopération entre le Lycée XX. et AFS P-C a pour objectif de :
1) Proposer aux élèves scolarisés dans ce lycée la possibilité d’un cursus pédagogique
d’enseignement secondaire personnalisé, incluant une année de mobilité à l’étranger. Cette
expérience sera dotée d’un accompagnement rigoureux tant par l’équipe du lycée que par l’équipe
bénévole d’AFS P-C et fera l’objet d’une véritable valorisation au sein du cursus de l’élève.
2) Développer et faciliter l’accueil de lycéens étrangers inscrits à un programme AFS au
sein du Lycée XX. dans une démarche d’ouverture internationale pour tous.
3) Mener ensemble une réflexion pour développer de nouveaux projets promouvant la
mobilité apprenante, entrante et sortante, les échanges interculturels, tant au niveau du
lycée que des filières d’enseignement supérieur proposées au lycée.
Article 3 – Engagements du Lycée XX.
Afin de réaliser le projet commun ci-dessus mentionné, le lycée XX. s’engage à :
1) Faire connaître les programmes de mobilité proposés par AFS Vivre Sans Frontière en :
 Relayant la diffusion des documents proposés par AFS auprès des élèves, des familles et de
l’équipe pédagogique, par l’envoi de mails collectifs, l’utilisation de l’ENT et la mise à
disposition des supports communication imprimés d’AFS dans les espaces d’information du
lycée,

VIE DE l’association


Faisant mention du partenariat sur le site internet du lycée et sur tout autre support de
communication à destination des élèves et des familles édité par le lycée, en reprenant le
logo AFS VSF et les textes de présentation à jour proposés par le service Communication
d’AFS VSF.

2)

Garantir aux élèves participant à un programme de mobilité la réintégration et la poursuite
de leur cursus dans les meilleures conditions (attestations de mobilités, valorisation des
acquis, soutien et conseil pour les inscriptions au baccalauréat et APB etc.).
3) Mettre en avant la diversité des pays de destination proposés par AFS Vivre Sans Frontière aux
partants potentiels.
4) Diffuser les appels de recherche d’accueils bénévoles pour les lycéens étrangers participant
à un programme AFS auprès des parents d’élèves.
5) Assurer un contact avec les bénévoles AFS en charge du départ des jeunes et de l’accueil
de lycéens étrangers dans les processus de sélection, de préparation et de suivi des élèves.
Article 4 - Engagements d’AFS Poitou-Charentes.
De son côté, l'association AFS Poitou-Charentes s'engage à :
1) Fournir du matériel d’information sur les possibilités de départ et d’accueil.
2) Exonérer des frais d’inscription les participants aux programmes AFS.
3) Intervenir auprès des élèves, des professeurs ou des parents d’élèves pour sensibiliser et
informer des bénéfices des programmes de mobilité à l’étranger
4) Assurer la présence d’un représentant AFS lors des journées portes-ouvertes du lycée ou
autre manifestation (ex: Semaine des Langues Vivantes etc)
5) Communiquer au lycée toute candidature reçue d’un jeune scolarisé dans ce lycée.
6) Accompagner et conseiller les élèves dans la recherche de fonds pour financer leur
expérience.
Actuellement, Christophe LABETOULLE et Julie FONDRIEST enseignants au lycée BERTHELOT
œuvrent à la signature d’une telle charte avec le proviseur de l’établissement scolaire
châtelleraudais. Je leur adresse un grand merci de la part de tout le CA.

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

Adhésion

Francis TRILLES
Que vous soyez famille d’accueil , de partants ou bénévoles, vous donnez beaucoup à l’association AFS PoitouCharentes, 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 : 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

