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Ça bouge …. Ça va bouger
BONNE ANN2E

EDITO
La saison 2018-2019 se termine, la
saison 2019-2020 se dessine.
Changement de président.
Bénévole AFS depuis plus de 10 ans, j’ai eu le
plaisir de participer aux nombreux conseils
d’administration présidés par Francis TRILLES, puis
par Thérèse GUILLOTEAU
qui a accepté de
reprendre cette fonction pour une année.
C’est une nouvelle expérience pour moi. Aider
l’association et ne pas démériter, voilà mon
engagement. Je voudrais en particulier remercier
Francis. Ma collaboration à ses côtés pendant toutes
ces années en tant que secrétaire m’a beaucoup
inspiré. Il ne devrait donc pas y avoir de gros
changements dans l’immédiat !
La fréquence des conseils d’administration sera
maintenue : en moyenne un par mois.
Notre petit journal local « Ulysse » après quelques
discussions sera reconduit avec une fréquence
ramenée à 3 par an. Il sera toujours distribué au
format papier pour les familles et les bénévoles de la
saison. Le format numérique, plus économique, sera
distribué à tous : familles et anciennes familles,
bénévoles et autres adhérents volontaires,
accueillis, partants…
Après avoir connu des années fastes avec plus de
20 accueillis et plus de 10 partants par an, nous
traversons actuellement une période plus calme.
Cette baisse des effectifs est aussi une tendance
nationale.
Nous espérons qu’elle ne sera que temporaire.
Notre dernier week-end d’orientation du 18-19 mai a
rassemblé 15 jeunes accueillis et partants. C’est un
effectif qui reste cependant honorable.
La saison 2019-2020 est en préparation. Au cours
de l’année passée, nous avons mesuré l’importance
des rencontres entre les jeunes accueillis et les
bénévoles. Nous allons donc tenté de proposer en
moyenne un événement par mois. Une participation
active des familles serait un plus. Je rappelle que les
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familles peuvent participer à la plupart des activités.
Vos idées ou suggestions seront les bienvenues.
Cette année, nous avons eu la chance de recruter en
local plusieurs jeunes bénévoles parmi les rentrants :
Paul, Elsa, Alice. Je tiens à les remercier pour leur
aide précieuse en particulier lors du dernier week-end
d’orientation. Certains ont même rejoint le conseil
d’administration. Je les en félicite.
Mais que serait l’accueil et le départ sans les
bénévoles confirmés et rôdés aux aléas de la vie de
notre association locale. Certains expriment le désir
de passer le relais après de nombreuses années
riches d’engagement.
La mission de responsable accueil de la prochaine
saison 2019-2020 sera toujours assurée par
Micheline. Elle nous a annoncé que ce sera sa
dernière année dans cette fonction. L’idéal serait
qu’un-e volontaire participe dès cette année à la
fonction de responsable accueil en binôme pour
faciliter la transmission. Parlez-en autour de vous.
Nous sommes ouverts à des candidatures externes.
Les jeunes accueillis nous quittent le samedi 6 juillet.
Nous leur souhaitons un bon retour dans leur pays, en
espérant avoir le plaisir de recevoir de leurs
nouvelles.
Merci à tous de participer à cette belle aventure.
Bonnes vacances d’été.
Jean-Marie RIVIERE,
Votre nouveau président de l’Association Affiliée
AFS Vivre Sans Frontière Poitou- Charentes.

Le retour des accueillis, c’est le samedi 6
juillet,
Départ de La Rochelle à 8 h 51 et de
Poitiers à 12 h 15
Arrivée de de la promotion 2019/2020 à
Poitiers le dimanche 8 septembre en fin
de matinée, avec la réunion des parents le
matin à l’Auberge de jeunesse.

L’équipe ACCUEIL
Point accueil de juin 2019
AFS recherche des familles d’accueil pour la rentrée
de septembre 2019. En devenant famille d’accueil,
vous hébergez un jeune pendant, 3, 6 ou 10 mois,
vous l’aidez à se familiariser à la vie française,
s’intégrer dans son lycée, en somme vous l’accueillez
comme un membre de la famille.
En recevant un participant AFS dans votre famille,
vous échangez au quotidien sur votre culture et vos
centres d’intérêts. Une manière de se découvrir soimême à travers le regard d’un jeune venu de loin.
Le principe : vous accueillez un jeune qui vous correspond pour la durée de votre choix. Partout en France
toute famille, urbaine, ou rurale, peut vivre cette expérience originale d’aventure internationale. A ce jour il

DERNIER WEEKEND ACCUEILLIS et
partants
Retour sur le dernier weekend AFS des 18 et 19 mai à
Gençay. Accueillis et partants : Les accueillis ont bien
évolué et grandi en maturité, très bonne participation
de tous dans tous les domaines. Les futurs partants
sont déjà au top, très curieux et à l’écoute. Nous
sommes allés tous ensemble applaudir les 4 jeunes
actrices qui ont rejoint la troupe de Nouaillé 1356, pour
le spectacle nocturne à Nouaillé.
Malheureusement chez les accueillies malgré les recommandations les admonestations, les fâcheries,

reste 206 jeunes à placer sur les différents programmes : alors n’attendez plus.
Nous avons actuellement 3 familles qui ouvrent
leur porte à la prochaine rentrée.
La famille Courroux de Parthenay qui accueillera
Viola de Finlande sur un programme une année
scolaire.
La famille Labetoulle de Scorbé, qui accueillera
Mikaela de Suède pour une année scolaire.
La famille Séjourné nouvelle famille de Poitiers
qui se lance pour 3 mois avec Isabella venue
d’Espagne.
Si vous souhaitez accueillir : une jeune pianiste,
un passionné d’équitation, de foot ou autres
sports, n’hésitez pas ils sont impatients de vous
rencontrer.
.Micheline Trilles, responsable accueil

certaines jeunes continuent de parler anglais entre
elles, bien que leur niveau de français soit bon,
cela est vécu comme de la provocation par
l’ensemble des bénévoles et nous sommes découragés. Baisser les bras, cela semble la solution,
tellement nous nous sentons impuissants.
Retour sur l’année
Nous avons dû procéder à un changement de
famille et de région en début d’année, qui nous a
usé et démoralisé car la situation était très compliquée. En mai deux changements ont été effectués, les jeunes sont restés dans le même lycée
afin de poursuivre leur scolarité et tout va bien
pour eux maintenant.

Accueillis, partants et bénévoles lors du
dernier weekend AFS
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VIE DE l’association
Une plongée dans le moyen-âge
« Avec Katrine (Danemark), Lucy
( USA) et Sofia (Italie) j’ai
participé aux spectacles de
Nouaillé-Maupertuis. C’est moi
qui écris ces mots mais je pense
que je peux dire que je parle pour
nous quatre. C'était vraiment
génial et je suis très contente
d’avoir fait cela. Avant de venir
en France je n’avais vraiment pas
pensé que j’allais faire partie d'un
spectacle médiéval. Grâce à cela
j’ai pu apprendre des choses sur
l’histoire française, j’ai pu passer
du temps avec les filles et j’ai pu
rencontrer plein de nouvelles
personnes. Nous avons vécu des
moments inoubliables et
magnifiques. Merci à l’association
Nouaillé 1356 et à Jean-Marie et
Anita de nous accueillir tous les
week-ends. » Caroline (accueillie
1 an Allemagne)
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VIE DE l’association
Une DERNIERE SORTIE ENSEMBLE : Journée canoë
16 participants à la
sortie en Canoë.
Ce piquenique a aussi
permis
à
plusieurs
parents de partants de
se joindre à nous.
La température était un
peu
froide,
mais
l'ambiance chaleureuse.
Tous en gardent un bon
souvenir.
Voici
des
photos de cette journée
et quelques photos de
jeux et animations du
dernier weekend
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L’équipe ACCUEIL
La Frappadingue A Parthenay

La Frappadingue est une
course à pied avec
beaucoup
d’obstacles
dans laquelle les gens
courent déguisés. C’est
une course pour les
hommes et les femmes
de plus de 16 ans mais il
y a aussi la Frappajeune
pour les plus jeunes de 7
à 12 ans. Elle fait 6 ou 12
kilomètres de long et à la
fin chaque participant
reçoit une médaille. Pendant la Frappadingue et
à la fin, il y a de la nourriture et des boissons pour
les coureurs.

Eh bien, maintenant qu’il me reste que deux mois en France et que je dois revenir sur les huit derniers mois, je
trouve tellement de souvenirs que je ne sais pas par où commencer.
Comme je l’ai déjà dit, pendant cette année ou ces huit mois j’étais chez les Jadauds et je ne sais vraiment pas
quoi dire, parce que je pense que j’avais vraiment de la chance qu’ils m’aient choisi. Nous nous sommes toujours bien entendus et je pense que je peux vraiment dire que j’ai trouvé une « deuxième famille ». Merci pour
tout ce que vous avez fait pour moi (surtout pour le fromage de chèvre). Ladina (accueillie 1 an Allemagne)

VACANCES à LA MONTAGNE
J’ai été assez chanceuse de passer une semaine à Annecy pendant les vacances de février. J’ai vécu avec une
famille très sportive, et chaque jour on a fait quelque chose
de nouveau. Que ce soit randonner dans la neige, skier
dans les montagnes, ou faire du vélo en ville, ces vacances ont été très mémorables. Annecy est une ville très
charmante et j’ai envie de revenir. Je suis toujours en contact avec cette famille et on prévoit un deuxième séjour
très bientôt ».
Lydia (accueillie 1 an USA)

LE TOIT DU MONDE
Comme tous les ans AFS Poitou-Charentes a tenu un stand
au « TOIT DU MONDE » Occasion de faire des rencontres
et de faire connaitre AFS. Et
bien sûr recruter des familles
d’accueil et trouver des jeunes
partants. Merci à tous les bénévoles et jeunes qui ont participé à cette journée.
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L’équipe départ
Ils sont cinq prêts à partir pour l’aventure, Annefleur au Canada, Antonin et Blandine en Allemagne,
Matisse aux USA et Mathieu en Norvège ….. Bon vent à eux.

Les jeunes accueillis
et partants lors du
dernier weekend en
commun
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