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BON RETOUR LES JEUNES
BONNE ANN2E

EDITO
« Il faut penser le dialogue des cultures
en terme d’écarts et non de
différences, de ressources et non
d’identités. »
François JULLIEN,
Philosophe contemporain.
Ce n’est pas chose facile de prendre le stylo pour
écrire l’édito d’Ulysse. Tout d’abord, je voulais
remercier Francis pour toutes les années où il a exercé
la présidence de notre association. Ces 10 années ont
été belles et fructueuses. L’association a connu un
développement constant, une implication des
bénévoles, tant au niveau local que national. Cette
articulation est constitutive de notre organisation pour
construire une meilleure compréhension d’AFS et d’en
préserver son ouverture vers le monde.
Je suis réconfortée des dernières orientations
énoncées à la dernière Assemblée générale de Brive.
Après notre agrément Education nationale,
nous
affirmons notre appartenance aux mouvements
d’éducation populaire. Ce qui fait d’AFS une
association avec deux piliers éducatifs solides et
complémentaires. Un évènement factuel va changer
l’image d’AFS. La petite maison au fond du jardin,
image bucolique de Fontenay-sous-Bois, a été vendue.
AFS déménage à Saint Maurice et devient propriétaire
d’un espace de travail plus important et plus
fonctionnel dans un environnement boisé, sans jardin
privatif.
Maintenant, il faut préparer l’avenir. J’ai repris la
présidence pour un an, d’une part par solidarité avec
Francis qui demandait depuis trois ans son départ,
d’autre part, de proposer
une évolution du
fonctionnement de la région, enfin de retrouver un(e)
nouveau(elle) président(e). Les distances sont une
contrainte. Nous avons la chance, sur Rochefort, de
voir un groupe de bénévoles s’organiser pour
développer l’implantation d’AFS sur le territoire. Je
salue leur investissement pour s’intégrer dans AFS.
Certains ont participé à la FIGR (Formation initiale en
grande région) organisé par le national avec nos amis
de Bordeaux. Il s’implique dans les groupes de travail
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du national, celui de « Partenariat éducation nationale »
et celui de «Attribution des aides financières ». Ces
groupes de travail sont ouverts à tous les bénévoles
intéressés par un sujet qui leur tient à cœur.
L’association est confrontée également au défi de
retrouver de nouveaux bénévoles pour assumer toutes
les tâches afférentes au bon fonctionnement des
programmes. Il faut remercier Oihan qui nous quitte
pour le Pays basque, Anne qui reprend la trésorerie
pour ne citer que les exemples les plus représentatifs
de l’engagement des jeunes bénévoles. Notre tâche
pour le 4ème trimestre sera de parrainer les nouveaux
jeunes pour assurer la qualité de nos interventions.
Je finirai par la fête du Toit du Monde. J’ai rencontré
Pierre, camerounais, qui m’a interpellée car, sur notre
affiche, le mot bénévolat l’a intrigué. Etant donné que
nous avions comme voisin de stand une radio qui nous
écorchait les oreilles, je lui ai donné rendez-vous
quelques jours après pour discuter avec lui.
Sa
demande est de s’engager dans une association
française. Il a compris qu’il fallait réduire les écarts entre
nous pour une meilleure intégration à notre société en y
participant. Pierre est sans papier, tragiquement inactif,
s’ennuie. Les associations communautaires n’offrent pas
tellement d’issue et favorisent l’enfermement. AFS
n’offre pas de rencontres et d’activités régulières pour
remplir son espoir.
Je finirai par l’Aquarius, étrange ressemblance avec
l’Exodus, deux bateaux chargés d’indésirables qui errent
en Méditerranée … Réflexion infinie sur l’errance et
l’accueil !
Thérèse GUILLOTEAU
Présidente de l’Association Affiliée
AFS Vivre Sans Frontière Poitou- Charentes.

DERNIERE NOUVELLE : RESULTATS DU BAC
Sur 6 jeunes en terminale :
Vicente ne l 'a pas passé, Régina va au
rattrapage section L, Chi en S , Jacomina et
Ronja en L, l’ont obtenu
Alessia en ES avec mention AB.
Aux dernièrex nouvellex, aucune ne continuera
en fac, elles préfèrent continuer au lycée.
Micheline Trilles
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L’équipe ACCUEIL
Point accueil de Juin 2018 :
Les nouvelles familles : nous sommes à 8, dont 5
familles qui accueillent pour la première fois.
- Leika Holm du Danemark chez la famille Courroux du 79
- Sofia Barberis Canonico d’Italie chez la famille
Labetoulle du 86
- Ladina Berlint d’ Allemagne chez la famille
Jadaud (premier accueil) du 79
- Eli Desmet de Belgique chez la famille Belhaj
(premier accueil) pour trois mois du 17
- Noah Bauer d’Allemagne pour 5 mois dans la
famille Le Cam du 86
- Katrine Pedersen du Danemark dans la famille
Ecotiere (premier accueil) du 79.
- Inga Strandholmen de Norvège dans la famille
Plisson Rouet du 17 (premier accueil).
- Lydia Smith des USA dans la famille Brandy
Christelle (premier accueil) du 86
- En projet la famille Ricard du 17, qui souhaite

accueillir un garçon.
Merci à toutes ces familles qui vont permettre à
un jeune de vivre son rêve.
Les dates à retenir :
L’arrivée de la promotion 2018/2019 c’est le dimanche 9 septembre à Poitiers à l’auberge de
jeunesse.
Les 6 et 7 octobre premier weekend des accueillis
dans la Vienne, le lieu n’est pas encore fixé.
Retour sur le dernier weekend AFS du 26 et 27
mai à Gençay. Accueillis et partants : Les accueillis ont bien évolué et grandi en maturité, très
bonne participation de tous dans tous les domaines.
Nous sommes allés tous ensemble applaudir les
8 jeunes acteurs qui ont rejoint la troupe de
Nouaillé 1356, pour le spectacle nocturne à
Nouaillé.
Malheureusement le dimanche soir, nous avons
dû gérer un changement de famille, en urgence, à
la demande du jeune, qui nous a bien préoccupé
et questionné.
.Micheline Trilles, responsable accueil

1 an pour partager une autre culture, c'est l'expérience proposée par AFS Vivre
Sans Frontière à toute famille désireuse d'accueillir le Monde dans sa maison.
Le principe est simple : il consiste à devenir, le temps d'une année scolaire, ou seulement de
2, 3 à 5 mois, la famille d'accueil d'un lycéen d'un autre pays.
Ces lycéens viennent en France dans le cadre du réseau d'échanges d'AFS, présent dans 50 pays, et
sont scolarisés dans des établissements français.
L'idée-force d'AFS, créée en 1947 dans un idéal pacifique, est de permettre à des jeunes de mieux
connaître et comprendre le monde, par une sensibilisation aux différences culturelles et à la tolérance.
Depuis 60 ans, ces échanges ont permis que des liens forts se tissent à travers les continents.
Les familles recherchées sont bénévoles, urbaines ou rurales, avec ou sans enfants et, surtout, désireuses de s'ouvrir sur le monde.
Association de loi 1901, AFS Vivre sans Frontière est reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère de l’éducation nationale et par le Ministère de la Jeunesse.
Si vous souhaitez vivre cette expérience unique et devenir bénévolement une famille sans
frontière, à partir de septembre 2018, contactez-nous dès maintenant.
Téléphone : 0614643442.
Déjà 9 familles ont choisi d'accueillir un jeune à la rentrée.
L'association A.F.S. POITOU CHARENTES compte sur vous.
A vous de jouer !!!
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L’équipe ACCUEIL

ILS SONT
PARTIS

Les jeunes accueillis 2017-2018 sont partis le 7 juillet. Voilà une photo prise avant un
départ.... un peu perturbé : Le premier train prévu vers midi a été annulé à cause des
grèves. Le deuxième n'est pas passé à Poitiers à cause d'un accident. Les
jeunes ont finalement pris le train de 16h15 !

Et voici en vrac quelques
photos des jeunes accueillis
depuis janvier

Les jeunes
arrivants
en janvier

Galette des
rois

Stand
au
« toit du
monde »

Partants et accueillis au
troisième weekend
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Équipe ACCUEIL
LES SPECTACLES DE NouailléMaupertuis

Cette année encore six jeunes accueillis sont venus joués au
« médiévales » de Nouaillé-Maupertuis, ainsi que deux
« partants ». C’est toujours un immense plaisir pour
l’association d’accueillir ces jeunes dans la troupe pour une
saison, leur fraicheur leur enthousiasme font plaisir à voir, et
leurs accents colorent avec bonheur le texte du spectacle.
Voici de très belles photos réalisées par Xavier Verlon
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VIE DE L’ASSOCIATION
Répartition des tâches de la
trésorerie d’AFS
Poitou-Charentes

 envoyez-le au trésorier
adjoint Francis TRILLES
Si ce remboursement est réservé aux
familles non imposables, prière d’y
joindre un justificatif.
Nouveauté :
 Forfait kilométrique de 0,311€/km.
 Remboursement Carte jeune 12-25
SNCF, pour les accueillis arrivés :
 en septembre, les familles
ont jusqu’au 15 octobre.
 en janvier/février, les
familles ont jusqu’à fin
février.
 Il est possible de faire un don visé pour
un partant (10% du don sont alloués aux
activités/bourses locales).

Anne Marchais est la nouvelle trésorière en
titre.
Anne assure la liaison avec la comptabilité
nationale. A ce titre :
- elle enregistre les écritures comptables,
- elle gère les reçus fiscaux (abandons de créance
dans le cas de dépenses susceptibles d’être
remboursées par l’association –déplacements,
cantines…-),
- elle gère également les dons non ciblés ou ciblés
pour l’attribution d’une bourse à un partant.
Coordonnées d’Anne MARCHAIS :
La Rivière
79 140 CERIZAY
Mail : marchais.anne.21@gmail.com
Téléphone : 06 81 32 99 07
Francis TRILLES est trésorier adjoint.
Francis prend en charge les versements locaux
(adhésions par exemple) et les remboursements
des factures (achats, déplacements…) lorsque
ces factures ne font pas l’objet d’une demande
d’abandon de créance.
Coordonnées de Francis TRILLES
2, rue du Paradis
86280 Saint-Benoît
Mail : francis.trilles@gmail.com
Téléphone : 06 95 46 33 52
A titre d’information :
L’abandon de remboursement avec reçu fiscal
- Pour faire une déclaration de renonciation
au remboursement de frais :
 remplissez le formulaire de
renonciation au
remboursement des frais
(joint en annexe).
 envoyez-le au trésorier Anne
MARCHAIS
Le remboursement par votre Association locale
 Pour vos demandes de remboursement de
frais :
 remplissez le formulaire de
demande de remboursement
des frais (joint en annexe).

Tous les documents concernant une
demande
de
remboursement
(hors
remboursement des frais médicaux) ou une
déclaration d’abandon de remboursement
doivent être envoyés à la trésorière ou
trésorier adjoint de votre Association Locale
(Poitou-Charentes).

Spécial Reçu FISCAUX
Cet article a pour but d’éclairer des possibilités
d’édition de reçus fiscaux. Lorsqu’un don est
destiné à soutenir financièrement un participant
dans son projet de départ. Ce principe constitue
une réelle opportunité car il est effectivement
possible qu’une AA reçoive dans l’objectif de
financer le départ d’un jeune. Il est important de
suivre certaines règles fiscales.
Le fonctionnement général du dispositif :
- Le jeune procède à une démarche de
collecte de fonds pour financer son séjour
- Ces fonds sont reçus par l’AA, qui émet un
reçu fiscal
- Et l’AA verse à AFS un don global affecté
dans le but qu’AFS alloue une bourse
correspondante, en complétant éventuellement une bourse locale.
Les conditions à respecter
La capacité d’émettre un reçu fiscal est un atout
important pour AFS. La prudence est de mise car
l’association est responsable en cas d’émission
irrégulière.
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VIE DE l’association
SPécial reçus fiscaux (suite)
Chaque AA est éligible au régime de dons car elle
est d’intérêt général (au sens fiscal) et remplit
cumulativement les trois conditions suivantes :
- Ne pas exercer d’activités lucratives
- Ne pas faire l’objet d’une gestion intéressée
- Ne pas fonctionner au profit d’un cercle
restreint de personnes.
Lorsqu’un don est destiné à un jeune en particulier,
il doit passer par l’AA de rattachement de ce jeune.
Dans le cas où le don est fait par un personne
physique, l’émission d’un reçu fiscal est
conditionnée au fait que le donateur n’appartient
pas à la même famille que le participant bénéficiant
du don. (Ascendants sur deux générations)
Pour un don provenant d’une enreprise , l’émission
d »un reçu fiscal est conditionnée au fait que les

LES PARENTS D’ACCUEIL PARTENT AUSSI

BULLETIN
D’Adhésion

Il a été décidé que :
A – le montant d’un don effectué par un donateur
particulier (ou une entreprise) relatif à un
participant est limité à 20% de ses frais de
participation
B – Le montant total des dons afférent à un
participant est limité à 50% de ses frais de
participation
C- L’AA affecte 90% des dons reçus pour un
participant donné au financement d’une bourse
pour ce jeune ; les 10% restants seront alloués
aux activités et bourses locales.
Dans le prochain Ulysse, nous ferons état de la
procédure à suivre par les familles et les
trésoriers des AA.
au Canada, USA, Mexique et Nouvelle Zélande.
En ce début 2018, nous avons eu l’agréable
surprise de revoir Oneka, Ana et Clari passer par la
maison de Saint Benoit.
Comme toutes les familles qui font l’expérience
d’un accueil long, nous pouvons dire comment
l’aventure AFS a commencé mais nul ne peut dire
comment elle se poursuit.
Jean Marie Rivière et Anita Bastard ont accueilli 8
jeunes filles dans le cadre d’un programme d’un an
avec AFS entre sept 2003 et juillet 2016.
Si vous souhaitez suivre leur périple ils ont préparé
un blog « jmrweb.fr/tourdumonde »
Jean-Marie acteur a
Nouaillé-Maupertuis

Sur le quai de la gare de Poitiers, pour nous ce 15
juillet 2004, c’est le moment des au revoir.
Nous contenons nos émotions, la séparation va être
difficile. Quand vient le dernier et affectueux
enlacement, nous ne pouvions la laisser partir …
sans « Nous irons te voir Sarah … c’est promis »
Sarah venait de nous faire vivre notre 1 ère
expérience d’accueil AFS.
Nous avions accueilli 10 mois avant, une jeune fille
inconnue de Nouvelle Zélande, ce jour-là c’était
notre « KIWI » unique qui repartait vers son pays,
nous laissant avec nos souvenirs, riches d’une
année partagée.
Les promesses n’ont de sens que si elles sont
tenues.
Il nous aura fallu 14 ans et plein d’autres
expériences d’échanges et d’accueil pour dessiner
les contours de notre TOUR DU MONDE DE
L’AMITIE !
Nous partons en aout prochain pour 5 mois à la
rencontre de plusieurs de nos filles d’accueil
(BECCA, ALICE, SARAH)
en chemin nous
visiterons aussi Annabelle, Maria …et d’autres amis

parents ou ascendants de deuxième génération ne
sont pas actionnaires majoritaires de l’entreprise
donatrice.
Si un parent ou une entreprise familiale effectue un
don, en aucun cas, un reçu fiscal ne sera émis.

COTISATIONS : 2018-2019
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
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