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EDITO

Vivez le monde
Vivez le monde
C’est le slogan que vous trouverez si vous allez
sur le site internet de notre association.
AFS nous offre trois opportunités : en
accueillant un ou plusieurs étrangers, en
proposant de partir vers une cinquantaine de
destinations ou en administrant et en animant le
réseau.
Accueillir c’est vivre le monde avec sa famille et
ses amis. Le monde entre chez nous. Nul
besoin de se déplacer, ou presque. En effet
nous aimons aussi faire découvrir notre région,
notre pays, voir plus, car nous avons la chance
de vivre dans un grand espace européen ou les
déplacements sont très faciles. Accueillir c’est
partager et échanger sur nos modes de vie, sur
nos idéaux, sur nos passions.
Accueillir, c’est aussi nous donner l’envie de
bouger et de découvrir la vie des autres. Notre
association est pleine de témoignages de
familles accueillantes qui sont parties retrouver
leurs accueillis chez eux, car l’accueil ne se
termine pas toujours à la fin du séjour.
L’expérience du départ est totalement différente,
car elle implique moins la famille du partant.
Les parents généralement craintifs lors du
départ retrouvent souvent leur enfant plus
indépendant, mature et avec une plus grande
ouverture d’esprit. Le séjour n’est pas toujours
une partie de plaisir, mais les difficultés sont
sources d’apprentissage et de découverte. La
volonté de repartir très fréquente chez nos
jeunes est un gage de réussite.
Cette année, au mois de septembre, nous
avons le plaisir d’accueillir cinq jeunes de trois

1. Edito.
2 et 3 Equipe Accueil
4 Equipe départ

nationalités différentes dans 4 familles, dont une
nouvelle.
De plus, nous avons déjà deux inscriptions en
cours pour le départ.
Un grand merci à toutes ces familles qui sont
engagées dans de nouvelles aventures
interculturelles.
AFS n’existerait pas sans ses bénévoles. Les
familles d’accueil et de départ sont bénévoles de
fait. En Poitou-Charentes, de nombreux autres
bénévoles volontaires participent à la vie de notre
association. Les relations avec les différentes
familles et les jeunes sont pour eux aussi une
façon de partager toutes ces expériences et de
vivre le monde.
Je tiens tout particulièrement à les remercier, en
souhaitant qu’ils deviennent encore plus
nombreux à s’engager dans les fonctions
d’administration et d’animation de notre
association.
Jean-Marie RIVIERE,
Président de l’Association Affiliée
AFS Vivre Sans Frontière Poitou- Charentes.

Dates à retenir :
Sortie à Paris : samedi 9 novembre 2019
Noël AFS : samedi 7 décembre 2019
Visite de Poitiers et Galette des rois :
samedi 18 janvier 2020
Deuxième Week-end d'orientation et
Assemblée générale : samedi et
dimanche 15 et 16 février 2020

L’équipe ACCUEIL
5 jeunes accueillies
Le weekend des 4 et 5 octobre à Poitiers a mis
en évidence un groupe de 5 jeunes accueillies sympathiques, souriantes, attentives, et déjà bien intégrées.
Ce qui a confirmé notre première impression lors de
l’arrivée. Elles se sont montrées participatives, respectueuses des consignes.
Nous avons accueilli une future partante pour
son premier weekend de préparation, elle a apprécié
de pouvoir rencontrer les accueillies.
Nous avons fait un minimum d’animation, le but

étant de faire le point sur leur capacité
d’adaptation interculturelle, créer une dynamique
positive de groupe, faire connaissance, se faire
confiance et écouter les autres.
Lors du classique bilan/questionnement sur
le weekend, les jeunes expriment unanimement
une grande satisfaction envers les familles et le
lycée.
Merci donc à l’ensemble des bénévoles qui
ont su créer les conditions favorables pour gérer
ce groupe dans l’apprentissage interculturel.
.Micheline Trilles, responsable accueil

Photos de l’arrivée des accueillies

En haut à
gauche :
les accueillis
avec leurs
familles
d’accueil
et les bénévoles.
En haut à
droite :
repas convivial tous
ensemble.
En bas :
Nos 5 accueillies
arrivées le
8 septembre

L’équipe ACCUEIL
Photo du premier weekend

Voici nos 5 accueillies et Margot future
partante pour les Etats-Unis, lors du
weekend un peu pluvieux du 5 et 6
octobre. Et avec les bénévoles sur les
photos du bas.

Témoignage

Clara le jour de ses 17 ans dans sa
famille d’accueil

Envie de bouger... et de découvrir.
Il y a dix ans, le 5 septembre 2009, je me réveillais dans
une chambre qui n'était pas la mienne, au sein d'une
famille qui n'était pas la mienne, et qui parlait une langue
étrange dans un pays différent du mien.
C'était le début de mon année AFS, qui a marqué le
reste de ma vie.
Progressivement, cette famille d'accueil est devenue ma
vraie famille, le français est pratiquement devenu ma
langue maternelle et la France est devenue mon pays.
Je suis arrivée il y a 10 ans et je ne suis plus jamais repartie.
Dans un moment où on n'arrête pas de se plaindre en
France, je peux dire sans hésiter qu'aujourd'hui mon
cœur est à moitié français, et j'en suis fière.
Ce fut également le début de plein d'aventures et de
voyages, de belles rencontres et de beaucoup d'apprentissages.
Chrétiens, Musulmans, Juifs, Français, Catalans, Espagnols, Costaricains, Israéliens, Palestiniens, Marocains,
Anglais, Italiens, Amazighs, étudiants AFS, troupe de
théâtre de Nouaillé 1356, camarades de lycée, d'université et de prépa, famille d'accueil, famille biologique, kibboutzniks, vieux amis et nouvelles connaissances.
MERCI à tous pour avoir fait de cette vie une expérience
digne de ce nom.
MOLTES GRACIES, et me voici partie pour de nouvelles
aventures !

Clara Quintilla
Accueil 2009 dans la famille Bastard/Riviere

VIE DE l’association
Point départ
Pour le moment nous avons 3 jeunes
qui se destinent à partir 11 mois à
l’étranger :
 Margot aux Etats-Unis
 Lou en Italie
 Samuel aux Etats-Unis
Surtout
si
vous
voulez
des
renseignements sur comment se passe
les « départs AFS » contactez-nous. Et
puis cette année le responsable
« départ » au sein de l’association va
changer. Nous remercions Stéphanie
Trilles pour le travail de ces dernières
années. Paul Chalard jeune partant va
reprendre le flambeau. Aidé par les
« anciens » du CA. Nous sommes très
heureux de son arrivée et apprécions
que l’équipe rajeunisse.

Paul et sa
famille du
Danemark

Nouveau responsable Départ

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

Paul est parti en 2018-2019 1 an au Danemark. Après
son année AFS il est revenu enchanté de son
expérience et a désiré continuer l’aventure en étant
bénévole au sein de l’antenne AFS Poitou-Charentes.
Comme le poste de responsable de l’équipe
Départ allait se libérer. Paul a accepté de reprendre
le poste avec l’aide de membres de CA en renfort. Paul
va se former au job, mais il est très dynamique, posé
et consciencieux, et nous ne de doutons pas qu’il
réussira dans sa tâche. Nous souhaitons donc la
bienvenue à Paul. Et bien sûr nous sommes toujours
en recherche de bénévoles pouvant rejoindre l’équipe
organisatrice et le CA …. N’hésitez pas, le challenge
est passionnant.

Paul au spectacle de NouailléMaupertuis dans lequel il a joué.

NOUS CONTACTER
Par téléphone : 05 49 53 02 46
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse
Par mail ; francis.trilles@gmail.com
COTISATIONS : 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

AFS Poitou-Charentes
5 rue DE Picardie
86000 POITIERS
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