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EDITO 

 « Ces 13 mois ont été très intenses, il serait 
impossible de les résumer. C'est passé vite, aujourd'hui 
encore nous ne réalisons pas ce que nous avons fait ! Nous 
avons l’impression de regarder le monde autrement. De nous 
regarder différemment aussi. C’est fort fort intéressant mais 
fort fort déstabilisant ! Mais ça vaut tellement le coup d’être 
vécu. »  Virginie MOULIA-PELAT 

Virginie -animatrice nationale AFS- est venue nous 
visiter à maintes reprises, notamment pour nous aider à 
organiser l’AG nationale à Saint-Cyr. Elle a décidé de 
parcourir le monde en duo avec Benoît son compagnon avec 
un moyen de locomotion un peu particulier, un tandem. Elle 
a relaté sur son blog les aventures vécues dans les 
différents pays traversés à la force des jambes. Son 
témoignage ci-dessus résume bien le sens de l’expérience 
du voyage au long cours. On y retrouve ce mélange qui 
caractérise les séjours AFS : regarder les autres autrement, 
se regarder autrement aussi, vivre une posture déstabilisante 
et enrichissante à la fois. Il y a aussi la conscience d’avoir 
vécu une expérience marquante, une expérience unique. 
Grâce au travail de Jean-Marie, 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.  

« Un des buts d’AFS est d’apprendre à sortir de sa 
propre coquille, se jeter sans honte et sans peur de se 
tromper… C’est le premier pas d’un épanouissement 
personnel qui dur toute la vie. ». Chiara accueillie par la 
famille LABETOULLE. 

« Une année AFS ne peut pas être synthétisée en 
quelques mots. Elle doit être vécue. Avant de partir, tu es 
une personne mais quand tu retournes chez toi ou même à 
la fin du programme, tu deviens autre. On voir le monde en 
couleur. » Paola accueillie par la famille HELENE. 

« Je suis bien sûr fier d’être américain, mais aussi 
d’être francisé. Hervé m’a convaincu. ». Joseph accueilli par 
la famille COURROUX. 

« J’ai vécu dans une famille accueillante, serviable, 
super cool et toujours là quand j’avais besoin d’aide. J’aimais 
bien avoir trois plus ou moins petits frères étant devenus 
comme de vrais frères ».  Greta accueillie par la famille 
OBERT. 

« Grâce à mère d’accueil, je suis devenue plus 
autonome et je veux la remercier pour ça. ». Annelien accueillie 

par la famille NIORT. 
« Je suis très heureux de l’avoir fait dans une famille 

sympathique et mignonne » Luzius accueilli par la famille 
BOUSSUGE. 

 « J’ai appris que le concept de « famille » est 
compliqué et qu’il faut faire des efforts, mais que ça vaut 
toujours la peine. » Mathilde accueillie par la famille RICARD. 

 Ces réflexions m’amènent tout naturellement 
à remercier chaleureusement toutes les familles d’accueil pour 
leur investissement quotidien tout au long du séjour de leur(s) 
accueilli(s). Parfois cet investissement n’a pas été payé en 
retour et l’expérience de l’accueil s’est révélée douloureuse. 
Les bénévoles en sont les premiers désolés car l’image d’AFS 
s’en trouve durablement voire définitivement ternie. 

 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 Poitou-Charentes, nous en sommes (voir 
article de Micheline), à huit  placements. Le national nous 
indique ce jour : « Merci à tous de continuer vos efforts 
pour placer la majorité d’entre eux avant la mi-juillet ! » 
N’hésitez pas à contacter Micheline (cf. nota ci-dessous). 

La première « Charte d’ouverture internationale, 
mobilité sortante et entrante des élèves », sous l’impulsion de 
Christophe LABETOULLE,  a été validée par le Conseil 
d’Administration du lycée Berthelot de Châtellerault. Espérons 
qu’elle fera tache d’huile et que d’autres établissements seront 
signataires. 

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 nos 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 : 
E-mail : Micheline.trilles@gmail.com 
Tél : 05 49 53 02 46 ou 06 14 64 34 42. 
      

 
  

Vivre une expérience unique... 

 

5 rue de  Picardie 
86000 POITIERS 
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 L’équipe ACCUEIL  
  

Les jeunes accueillis 2016-2017 sont partis, nous attendons ceux de 2017-2018 

Voici les chiffres au  2 juillet de  la campagne accueil  2017-2018.  Un grand merci à toutes les 
familles qui vont accueillir et bienvenue aux jeunes à qui nous souhaitons un très bon séjour.   
Cependant nous  lançons un appel à tous, il reste encore une centaine de jeunes sans famille  à 
placer et nous aimerions  que tous puissent venir réaliser leur rêve de venir vivre une expérience 
inoubliable et partager la vie d’une famille française, alors partagez l’information autour de vous.  Il n’y 
a plus d’hésitation ;  c’est encore le moment. 

 Regina Gudmunsdottir d’Islande dans la famille Labetoulle à  Scorbé Clairvaux  

 Zodita Schwind des USA chez les Michel à Coussay les Bois ainsi que 

  Chi Bich Huynh de Norvège  

 Vincente Chandia du Chili  chez les Royer Yaux à Coussay les Bois. 

 Ronja Makinen de Finlande chez les Olivo Fantova à Angoulins. 

 Balin Vaczulin de Hongrie chez les Courroux à Parthenay. 

 Jacomina Dorigo des Pays Bas  chez les Brancourt à Châtellerault. 

 Alessia Loppnow  d’Allemagne chez les Verlon Barrault de St Benoit.  
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 Équipe ACCUEIL  
 

 

Témoignage 

Halala que dire? C'est une expérience unique dans un cadre paradisiaque, qui conserve la beauté du 
passé. La petite abbaye nous a enchantée le premier jour que nous sommes arrivé sur place;  comme 
les spectateurs, nous avons pris quelques minutes avant de descendre en bas.  
De plus on vit des instants extrêmement forts avec des personnes que l'on rencontre et avec qui on 
crée et on soude des liens grâce à l'envie de partager l'art du spectacle. Il ne faut pas être 
obligatoirement acteurs (pour la majorité de nous c'était la toute première fois), ce qui compte est 
l'envie de se mettre en jeu et de dédier du temps à la réalisation. Les bénévoles de l'association 
Nouaillé 1356 ont été pour nous comme une grande famille dans laquelle nous nous sommes sentis 
dès les premiers instants acceptés. Les nocturnes nous ont puis permis d'approfondir les 
connaissances faites lors des répétitions, avec des personnes de tout âge et de tout milieu. Nous 
avons été impressionnés par la maîtrise de certains, la sympathie d'autres, l'engagement et la 
fraîcheur des plus petits... 
C'est en autre également important d'interagir avec les gens du public, qui réagissent différemment à 
chaque groupe et à chaque soirée. 
Aucun de nous a des regrettes. Au contraire nous avons eu l'impression que cela a passé 
extrêmement vite, un peu trop vite à nos goûts! Le dimanche soir, chacun chez soi, on se couchait 
heureux et au même temps impatients pour le weekend suivant.  
Nous conseillons cette expérience à tous ceux qui ont la curiosité d'essayer quelque chose de 
différent du théâtre auquel on a l’ "habitude", de parcourir quelques années d'histoire médiévale de 
façon originale et amusante. 
                                                                                                    Chiara (Italienne 1 an en France) 
 
 

 

Chiara et Matilde, 2 accueillies Italiennes et 3 futurs « partants » : 
Paul, Amaury et Quentin ont cette année participé au spectacle 
médiéval de Nouaillé Maupertuis. Voici le témoignage de Chiara 

 

Clara, ancienne accueillie 

espagnole, Chiara, 

Quentin, Amaury et 

Matilde (pas avec 

forcement   les bons 

costumes) 

 

Paul qui jouait l’ami baladin de Fleuret   , joué par Alexis (tenant 

le livre) 



 

 

 

 L’équipe ACCUEIL  
  

Témoignage 

 

Pourquoi l'AFS ? 

 

En 1999/2000, j'avais l'opportunité d'aller l'autre 

cote du... quoi en fait? Plus loin que la Nouvelle 

Zélande au niveau de langue, plus loin de les 

États-Unis au niveau de nourriture, même plus 

loin que la Russie au niveau de culture...  

Je suis venu en France.  

Pas de frère d'accueil. Aucune sœur d'accueil. 

Seulement un chien, 2 oiseaux, un chat et deux 

papas. Une famille AFS, alors. Une famille 

normale. Normale pour moi. 

Je ne vais parler pas de mon expérience de 

l'époque, même si c'était la meilleure année de 

ma vie, et une des plus durs. Comme 

étudiantes, on a tous surmonté les difficultés, 

trouvé des amis, appris une langue étrange et 

finalement rentré chez nous.  

Peut-être ça va vous étonner, mais c'est les 

petites choses qui me font le plus plaisir quand 

je rentre en France de temps en temps.  

De me promener en ville pour voir quels 

magasins sont ouverts ou fermé depuis mon 

dernier séjour. Rester au bar en regardant des 

gens qui  passe, pour voir si je reconnais 

quelqu'un de ma classe. D'être invité chez mon 

prof Histoire/Géo pour un repas (oui, même 

après 17 ans!) Participer à un spectacle du 

moyen Age, parce-que mon costume et toujours 

(plus ou moins...) la bonne taille. De rester en 

contact toujours avec un copain de ma classe, 

et de voir ses enfants grandir.  

Tout ça, ça me plait tellement. Mais plus que ça, 

c'est d'avoir toujours une clé de la maison. La 

maison de mes parents d'accueil. C'est ma 

maison.  

C'est à moi. C'est la mienne. Ça, c'est spéciale. 

Pendant 2 semaines, chaque quelques ans, je 

me sens chez moi. Pour deux semaines je peux 

éteindre mon téléphone et faire ce que je veux, 

comme un garçon de 17 ans pour la deuxième 

fois. 

Je ne peux pas vraiment expliquer comment 

cette expérience m’a changé la vie pour le 

meilleur. Quand je dis a quelqu'un que j'ai fait 

Les accueillis viennent et repartent et pour 
certains ils reviennent régulièrement, C’est 
le cas d’Adam australien accueilli en 1999 à 
Poitiers, en vacances en France voici son 
témoignage. 

un échange pour un an avec deux papas, il y a toujours une question 

que je reçois à chaque fois... Je vais pas répéter la question ici, mais 

ma réponse est toujours "il ne faut pas que je sois gay pour 

comprendre la vie des autres, d'apprécier l'autre cote et d'avoir la 

compassion pour les minorités." C'est peut-être la leçon la plus 

importante que j'ai appris, dans ma vie entière. 

Depuis quelques années maintenant, je fais un podcast (The Herd 

Mentality en anglais), La Mentalité du Troupeau. Je parle avec des 

étrangers pendant 45 minutes à chaque fois, les gens de n'importe 

quel pays que je ne connais pas, pour mieux comprendre leurs vies. 

Tout est enregistrée et diffusé pour n'importe qui veut l'écouter. Il y a 

vers 100,000 auditeurs par mois. Pas mal, comme hobby. 

Ce troupeau d’étrangers partout dans le monde - le public qui 

l'écoutent - a gagné plus que $15,000 pour les femmes du tiers 

monde,  pendant les 5 dernières années, spécifiquement pour 

améliorer leurs éducations. Nous avons gagné plus que $20,000 pour 

une victime d'agression sexuelle au Canada (pour présenter 

l'agresseur devant le juge.) Maintenant elle est libérée de son 

histoire, et en plus nous avons envoyé sa famille à LegoLand en 

Californie. On a gagné $6,000 pour un vétéran de la guerre aux États 

Unis, qui n’est maintenant plus SDF. Pour tout ces interview, je n’ai 

rencontré personne (sauf sur Skype) - c'était tout fait par l'Internet. 

J'espère que cette histoire n'est pas limitée à ce troupeau seulement. 

J'espère que c'est aussi la mentalité des AFS.  

Sans AFS, est-ce que je saurai le même mec aujourd'hui? 

Allons-y, les AFS, écoutons, apprenons, laissons le monde dans un 

meilleur état qu'on l’a trouvé.  

                                           Adam Reakes est un Australien qui 

travaille dans l'électroménager. Fière fils d'accueil de Benoit Roche. Il 

a rencontré sa femme Isabelle (Française) à Sydney sur l'Internet, et 

ils sont mariés depuis 2 ans nous ils ont un chat qui s'appelle Pastis. 
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 VIE DE L’ASSOCIATION  
  

A l’affirmation « J’ai un rêve… », Les accueillis et partants du Poitou-

Charentes ont répondu…  

 

Je rêve d’un monde où tout le monde se tutoie, un 

monde où tout le monde se fait confiance. Mais, pour 

cela, ce n’est pas compliqué, il suffirait que n’existe 

pas : 

- le racisme, 

- la violence, 

- le vol, 

- les différents crimes… 

Je rêve d’être réaliste. Je rêve d’un monde sans 

souffrance, d’un monde sans l’homme. 

Je rêve de travailler dans la recherche pour contribuer 

au progrès  et lutter contre la pollution.  

Je rêve d’un monde où l’on soit capable de ne pas 

étiqueter. 

 

Je rêve que l’homme cesse d’être stupide, de détruire 

la terre, la nature, les animaux, son propre milieu de 

vie. Et surtout qu’il arrête de se détruire lui-même à 

travers la violence quelle que soit la forme que prend 

cette violence. 

 

Je rêve d’un monde égalitaire, un monde dans 

lequel les gens arrêteraient de juger sans 

connaître. On doit se respecter et accepter les gens 

comme ils sont. 

Moi, je rêve que le monde entier, les humains 

envers les animaux, les plantes et même entre eux, 

qu’aucune violence ne règne, plus d’esprit de 

jalousie. 

Je rêve d’un monde sans frontières, un monde 

plein de libre expression. Je rêve d’une 

mondialisation mais d’une conservation des 

traditions en même temps. 

Je rêve d’un monde où les énergies utilisées 

seraient vraiment durables et le pétrole et autres 

énergies fossiles ne seraient plus utilisés. Un 

monde où l’environnement serait respecté. 

J’aimerais qu’il n’y ait plus de terroristes pour tuer 

toutes ces personnes innocentes. J’aimerais un 

monde où la discrimination n’existe pas. 

J’aimerais que tous les enfants aillent à l’école. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 : 2017-2018 

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 

 

 

  

Sur le quai de la gare c’est toujours l’émotion quand nos accueillis s’en vont , photo souvenir avec les familles 
d’accueil et aussi quelques futurs jeunes partants français … 


