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ULYSSE 

EDITO 

La situation générale nous emporte loin de nos 

considérations associatives. La mondialisation apporte 

à chacun une envie de se recroqueviller sous son 

édredon, pour ne pas voir la richesse du monde qui 

nous entoure.  Des fakes news circulent pour faire la 

propagande de l’invasion des personnes qui fuient leur 

pays ou le désir simple de changer de pays. Des 

chiffres faramineux, totalement irréalistes, circulent 

pour que nos dirigeants ne signent pas le Pacte de 

Marrakech.  

Dans ce contexte, notre association doit prendre le 

contrepied pour une ouverture au monde. Nous avons 

la chance d’être dans un réseau mondial qui rassemble 

plus de 50 pays partenaires. C’est notre richesse et 

l’enjeu est de la  vivre sur le territoire national comme 

dans notre région.  

Je citerais le dernier courrier de Sylvie YECHE, 

Présidente nationale, où, elle nous fait part de 

l’annulation de 17 accueils sur la France pour 2018 et  

elle décrit  un constat sur l’état du réseau : « Nous 

avons entendus les signaux répétés sur le manque de 

bénévole, la surcharge de travail, parfois la 

démotivation : nous avons donc fait une priorité de ces 

questions et de la recherche de solutions ». Elle ajoute 

plus loin : « Le réseau international  vit les mêmes 

problèmes ». 

L’association locale vit une situation compliquée et 

nous ne sommes pas seules. Suite au départ d’Ohian 

et de Jean-Marie, j’assure trois fonctions : présidente, 

secrétaire adjointe en faisant fonction de secrétaire  et 

responsable départ, fonction que je partage avec 

Stéphanie qui assure le suivi administratif. J’ai, dans 

l’hiver 2018, passé trois jours à la Rochelle, Surgères 

et Rochefort pour assurer les visites à domicile et les 

entretiens individuels. D’autres personnes du Conseil 

d’administration vivent exactement la même situation.  

Le cumul des fonctions sur une personne illustre son  

effritement. Il faut relever le défi  de l’ouverture sur 

l’ensemble du territoire. Plus les tâches sont réparties 

sur un maximum de bénévoles moins la tâche est lourde 

à porter individuellement. En donnant des 

responsabilités à d’autres personnes, en acceptant soi-

même de prendre en charge une responsabilité (visite à 

domicile, forum dans un lycée, co-voiturage, préparation 

des repas, transport de matériels, etc…), et en 

organisant le coaching des nouveaux bénévoles), nous 

pouvons donner à notre association le nouveau souffle 

dont elle a besoin.  

Un nouvel élan est à trouver  pour revivifier notre réseau 

de bénévoles. La rencontre avec l’association France 

Bénévolat peut apporter un sang nouveau. Une antenne 

sur Rochefort  permettrait de nous développer à l’autre 

bout du territoire. Marc DUTERIEZ, chargé du 

développement, est là pour nous conseiller et nous 

aider.  

IL faut également profiter de notre agrément Education 

Nationale pour signer des chartes avec les lycées. Le 

travail commencé par Francis en lien avec Christophe 

LABETOULLE va probablement se concrétiser par une 

signature avec le Lycée Marcellin Berthelot à 

Châtellerault. J’imagine qu’il y a bien d’autres initiatives 

à prendre pour le développement de notre association. 

Leurs diversités seront une preuve de dynamisme.  

Bien à vous.   

Thérèse GUILLOTEAU 
 Présidente de l’Association Affiliée  

            AFS Vivre Sans Frontière Poitou- Charentes. 
 
N.B : Depuis l’AG début février de notre association 
Thérèse ne se représente pas comme présidente. 
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 L’équipe ACCUEIL  
  

POINT ACCUEIL Décembre 2018 
  Voici quelques infos : 
 Jean Marie Riviere :  retour depuis le 9 janvier 
2019 ! 
Le samedi 1 décembre :  Eli (famille Belhaj) et 
Kimberley (famille Bernier) sont parties pour aller 
finir leur programme par 4 jours à Bruxelles avant 
de retrouver leur famille. 
 Dimanche 2 décembre Javier Bogantes Retana 
du Costa Rica est arrivé à Niort dans la famille de 
Mme Penilla et ses deux filles pour un programme 
2 mois. 
   Alice Godard, Elinor Ferran 3 mois Espagne et 
Elsa Bernier 3 mois Danemark sont de retour 
après leur semaine sur la citoyenneté à Bruxelles.  
Elles souhaitent toutes les 3 s’investir dans notre 

Point accueil de janvier 2018 : 

 

association. Nous leur souhaitons une bonne 
ré- adaptation. 
Le 19 janvier, les partants se retrouvent au toit 
du monde pour une première rencontre et les 
accueillis partiront à la découverte de Poitiers 
en début d’après-midi, nous partagerons la 
galette des rois au toit du monde tous en-
semble. 
26 Janvier, départ de Noah d’Allemagne, ac-
cueilli dans la famille Le Cam.   
27 janvier arrivée d’Eliza FITZGIBBON des 
USA dans la famille Delavaud dans le 17. 
2 / 3 Février deuxième weekend partants ac-
cueillis avec le dimanche 3 l’assemblée géné-
rale à l’Auberge de jeunesse de Poitiers. 
 18/19 Mai dernier weekend à Gençay. 
 26 Mai fête du monde en fête. 
 
.Micheline Trilles, responsable accueil 
 
 

Pour notre première expérience d'accueil AFS en 
2003-2004, une belle opportunité : Le dossier de Sa-
rah, jeune néo-zélandaise de l'île du Nord. C'était l'oc-
casion de faire entrer le dépaysement dans notre mai-
son et dans notre famille. En fin de séjour, il n'était plus 
question de dépaysement mais d'éloignement qui de-
venait notre nouvelle réalité. Sur le quai de la gare de 
Poitiers nous lui avons fait la promesse de venir la voir 
sur son île. 

Engagement tenu 14 ans 
plus tard, le 2 décembre 
2018 nous posions nos 
pieds pour la première 
fois en Nouvelle-Zélande 
à Auckland après plus de 
3 mois de voyage passant 
par le Canada, les USA et 
le Mexique. 

Sur l'île du Nord, nous 
avons été accueillis par 
Sandra et Kevin, les pa-
rents de Sarah. Ils nous 
ont fait partager leur pas-
sion pour l'Art Déco à 
Napier. Ensuite direction 

UN DOSSIER DU BOUT DU MONDE ! 

Jean Marie Rivière (Bureau régional) et Anita ont fait 
un périple de plusieurs mois en allant visiter toutes  
leurs accueillies et leurs familles. Voici leur témoignage 

 

l'île du sud, Sarah et son fils William nous atten-
daient à la descente du bus à Nelson. Décembre, 
c'est le début des vacances d'été, nous allons 
passer noël et le premier de l'an avec Sarah, Brad, 
son mari et leurs trois enfants. 

Devenant les grands parents d'accueil, nous 
avons vécu une expérience AFS inversée, immer-
gés dans les habitudes néo-zélandaises pendant 
la période estivale. Camping au bord du lac Rotoiti 
pour noël, pizza cuites au four à bois pour le 1er 
de l'an et baignade dans les rivières et les lacs à 
proximité de Greymouth. Visite du site des pan-
cakes rocks à PUNAKAIKI, un lieu connu de tous 
les néo-zélandais ………….  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe ACCUEIL  
  

……… Les enfants ont été un peu 
déçus par le manque de vocabu-
laire de ces grands parents venus 
de si loin ! Ils ont vite compris ce-
pendant que « glass » ne voulait 
pas dire « verre » mais ice cream.  

Le voyage vers la Nouvelle-
Zélande, un projet qui a fait germer 
l'idée plus ambitieuse d'un tour du 
monde de l'amitié voulant ainsi re-
lier nos amis et filles d'accueil. En 
chemin nous avons rendu visite à 
Rebecca (accueillie 2011-12) qui vit 
à Manchester dans le Connecticut 
et également et à Alice (notre 2nde 
accueillie 2005-06) qui vit à Provi-
dence dans le Rhode Island. Ces 
deux états étant proches nous 
avons créé l'occasion de les faire se 
rencontrer en choisissant Old Lyme 
dans le Connecticut, un lieu touris-
tique, découvert ensemble. L'expé-
rience AFS depuis 2003 et 8 ac-

 

cueillies ont permis de penser l'autre et l'ailleurs avec simplicité et 
d'envisager l'aventure de ces 5 mois. 

Anita et Jean Marie Famille Rivière de Saint Benoit 86 

------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

Quelques Photos 

des 2 weekends 

de retrouvailles 

en octobre et 

février 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
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AFS Poitou-Charentes 

5 rue DE Picardie 

86000 POITIERS 

05 49 53 02 46 

COTISATIONS : 2019-2020 

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 

 

Nous nous sommes retrouvés en octobre pour notre 
premier weekend dans le gite de la famille Hamoir à 
Antran. 
Le programme était très chargé car nous voulions faire 
passer plusieurs messages en ce début d’année. Tous 
les jeunes ont été vus en entretien individuel. Nous 
devions cerner le mal être de certains et encourager 
d’autres à partager leurs sentiments avec leur famille, 
s’ouvrir, ne pas rester dans leur chambre et participer à 
la vie de famille. 
Nous avons constaté à travers les activités : 

  - Qu’ils connaissent peu leur famille d’accueil.  
- Que les débuts sont difficiles et qu’ils s’accrochent. 
- Veulent partir faire des voyages ou recevoir les 
copains ou familles. 
- Préfèrent parler en Anglais. 
- Qu’ils sont pleins de bonne volonté, agréables et bons 
cuisiniers. 
Je remercie tous les bénévoles qui sont venus pour 
quelques heures ou tout le weekend : Paul Chalard, 

Les weekends 

 

L’AFS a participé au Forum organisé par le CIJ de Niort 

pour promouvoir la mobilité internationale des jeunes. 

Maintenant, nous avons nos petites habitudes. D’abord, 

nous sommes attendus et accueillis par Nicole. Par 

contre,  la date retenue a été avancée dans l’année 

scolaire (mois de décembre au lieu du mois de janvier), 

ce qui représente un intérêt certain pour notre 

organisation. Cela permet aux jeunes d’anticiper leur 

inscription. Un bureau d’accueil accueille les participants 

et les orientent sur l’organisme qui va concerner leur 

demande. Ainsi, nous gagnons beaucoup de temps car 

nous sommes mis en contact  directement avec les 

personnes intéressées.  

Notre petite escapade à Niort a été productive en 

rencontres. Une dizaine de jeunes rencontrées avec leur 

famille. Nos brochures ont été quasi toute distribuées. 

Maintenant, il faut attendre les résultats concrets par 

des inscriptions effectives sur un programme et par des 

engagements  en familles d’accueil.   

Nous avons pu échanger avec  d’autres associations et 

organisations. Une responsable d’association nous disait 

qu’elle ne  « louperait » pas ce forum parce qu’il  est 

chaleureux. Par contre, elle a laissé tomber d’autres 

propositions de salon qui coûtent, qui prennent du temps 

et qui, ne donnent pas beaucoup de résultat.  

A nous de bien choisir nos déplacements pour ce type de 
promotion. Le forum de CIJ’PARTAIS vaut le coup ! 

 

CIJ’ PARTAIS à NIORT 

 

Amaury Dimatia, Hadrien Foucault, Clément Michel, 
Anaïs Chauvet, Christophe Labetoulle, Cécile, Jean Lou, 
Thérèse, Nadine. 
Le deuxième weekend début février à Poitiers c’est aussi 
bien déroulé, entre jeux, bilan et discussions. Nous avons 
fait notre assemblée générale, en fin de weekend. Les 
élus doivent maintenant élire le nouveau bureau, et 
bienvenus aux nouveaux arrivants (dont deux jeunes : 
Paul et Elsa) 
Micheline TRILLES 
Responsable accueil Poitou-Charentes 
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