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J’accueille, tu accueilles, nous accueillons….
EDITO
Éloge de la générosité
Des familles accueillantes
« L'hospitalité est la vertu d'une belle âme qui tient à
tout l'univers par les liens de l'humanité. »
Citation de Francis Bacon ; Essais (1625)
Je dis souvent que les familles d’accueil constituent les cellules de base, la pierre angulaire de notre
vieille association AFS. Il est tout à fait évident que
sans elles, l’association tournerait à vide, elle n’aurait
plus de sens. Cette année mes amis Sophie et Xavier
accueillent pour la première fois. Que d’interrogations,
que de questions avant de se lancer dans l’aventure.
Pour les autres familles d’accueil, ce serait une erreur
que d’affirmer que c’est la routine. C’est un peu la routine certes mais chaque rencontre s’avère différente,
chaque jeune arrive avec une histoire personnelle, des
projets personnels et une personnalité singulière qui
constituent son viatique pour aborder cette tranche de
vie si particulière. Les familles sont ainsi amenées à
éprouver d’autres relations, d’autres sentiments, à faire
un bout de chemin pour se rapprocher de leur accueilli
c’est-à-dire à accepter ses différences. Pour sa part, le
jeune qui est dans une situation moins confortable en
raison notamment des différentes coupures vis-à-vis
de ses familiers, parents et amis, vis-à-vis de son lycée
doit d’adapter aux règles et codes de sa famille
d’accueil. Il va pouvoir prendre un appui solide sur la
famille qui l’a choisi et qui l’accueille bénévolement afin
de retrouver un équilibre affectif, une stabilité sociale
pour s’ouvrir aux autres, pour s’épanouir. Pour transformer cette potentialité d’épanouissement 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,
par là même,
source d’enrichissement.
Les

bénévoles

et

les

familles

d’accueil
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aguerries 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.
Pour cette nouvelle année d’accueil, nos huit
jeunes représentent huit nationalités. Nous avons pu
observer au cours du weekend à Antran que les jeunes
sont maintenant bien installés dans leurs familles
respectives et qu’aucun problème sérieux n’est à
signaler. Un grand merci à la nouvelle famille pour son
hospitalité et aux anciennes qui sont reparties pour de
nouvelles aventures interculturelles.
Francis TRILLES
Président de l’Association Affiliée
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes.

Programme Accueil 5 mois
Point accueil sur le programme 5 mois qui démarre fin
janvier, deux familles nous rejoignent.
Famille LE CAM à La Roche Posay qui va accueillir,
Alexis INTERGIOLA 17 ans des USA.
Famille DELAGE à Châtellerault qui va accueillir,
Lucy OLIVER 17 ans de NZ.
Si vous aussi, souhaitez découvrir une nouvelle
culture sans bouger de chez vous, il reste encore des
candidats deux mois et cinq mois à placer.
N’hésitez plus les dossiers partent vite. Contactez
sans tarder Micheline TRILLES :
micheline.trilles@gmail.com

L’équipe ACCUEIL
Les jeunes accueillis 2017-2018 sont arrivés

Les Jeunes , familles d’accueils et bénévoles

Depuis le 3 septembre, nos 8 jeunes
accueillis « 1 an » sont arrivés dans notre
région, 6 filles et 4 garçons. Toujours un
moment d’émotions pour les familles
d’accueil, même si certaine ont l’habitude,
avec leurs 32 et 33 ème accueillis.

Équipe ACCUEIL
er

1 Weekend ACCUEIL

Le premier weekend qui s’est déroulé à Antran a mis
en évidence un groupe de jeunes attentifs, gentils,
sympathiques. Nous n’avons pas pu réaliser la sortie
dans la campagne pour cause de mauvais temps, mais
nous avions toutes sortes d’activités à proposer à la
place.
Christophe Labetoulle et Stéphanie Trilles Baty ont
présenté leur power point, un sur la scolarité et l’autre
sur la santé contraception. Nous les remercions
chaleureusement
Nous avons des projets pour l’année ; le premier aller
passer une journée à Nantes le samedi 25 novembre
avec les familles.
Le deuxième : nous aimerions, au cours de l’année,
trouver des possibilités pour nos jeunes de faire du
bénévolat dans des associations. La journée
Alternatiba était trop tôt pour que les jeunes
s’investissent.
L’activité « est-ce que tu connais ta famille » a été
réalisée avec les jeunes et la partie famille remise aux
parents, pour une discussion entre les jeunes et leur
famille. Tous les entretiens individuels ont été réalisés,
ce qui a permis aux jeunes de bien identifier leur
contact.
Lors du classique bilan/questionnement sur le weekend, les jeunes expriment unanimement une grande
satisfaction
Merci donc à l’ensemble des bénévoles qui ont
su créer les conditions favorables pour accompagner
ce groupe dans l’apprentissage interculturel.

Balint
(HONGRIE)

Jeu de
confiance

Jeunes et une
partie des
bénévoles

Chi (Norvège)

L’équipe départ
Témoignage
Marine jeune Française partie en Corée du
Sud nous donne des nouvelles …..
Je peux enfin me poser pour pouvoir écrire un mail à
AFS! Depuis que je suis en Corée du Sud, je suis
toujours plus ou moins très occupée puis surtout
j'avais toujours cours. Depuis le 21 Juillet, je suis en
vacance et ça fait énormément de bien après ces
quatre mois non-stop!
Je ne remercierai jamais assez AFS pour l'expérience
géniale que je suis en train de vivre! Chaque jour je
découvre un peu plus la Corée du Sud et j'en suis
extrêmement heureuse! Ce pays est fascinant avec
ce mélange modernité-traditionnel, urbain-nature.
J'apprécie beaucoup ma nouvelle vie en grande ville
car à Séoul on passe de la ville à la montagne en
passant par des espaces verts et points d'eau
magnifiques ! De plus, à Séoul il y a énormément de
choses à faire entre les musées, les expositions, les
festivals etc..

Ma famille d'accueil est vraiment extraordinaire! Ils
sont très accueillants, chaleureux, ouverts d'esprit
et patients. Nous avons beaucoup de points
communs et je m'entends très bien avec eux! Au
début des vacances nous sommes partis à Jeju
(une île coréenne au sud de la Corée du Sud) et
c'était vraiment des vacances en famille
inoubliables! Jeju est une île paradisiaque!
Le plus dur dans l'échange, ça reste l'école car
même si mon niveau en coréen est bien mieux
qu'au début, ça reste compliqué de comprendre la
totalité des cours. Heureusement, mes camarades
de classes sont hypers gentilles avec moi et mes
professeurs également!
Cette expérience est riche en découvertes et en
rencontres pour mon plus grand bonheur! Le temps
passe vite, ce qui fait peur mais j'en profite un
maximum avant mon retour!
A bientôt,
Marine en Corée du Sud

POINT DépartS
La campagne départ est lancée avec 5
candidats ainsi que de nombreuses
pistes grâce au stand AFS à Alternatiba.
Comme vous le savez, c'est le bouche à
oreille qui fonctionne le mieux donc
n'hésitez pas à en parler autour de vous
et à nous contacter si besoin !
C'est
le
meilleur
moment
pour
commencer le projet et réfléchir à cette
expérience.
Une présentation de l'association est
aussi prévue au lycée Marcelin Berthelot
le 20 Octobre, ce qui permettra
d'échanger avec les lycéens et de leur
parler d'AFS.
Tout cela s'annonce riche en rencontres !
Contacts : Oihan , responsible departs.
(oihan-etxeberria@orange.fr,)

