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EDITO

40000 Bénévoles
Devenir bénévole AFS ?
La vocation d’AFS est d’encourager ses participants à
devenir des citoyens mondiaux, c’est ce que vous lirez
sur notre site internet (https://afs.fr/education/). Nos
activités assurées majoritairement par des bénévoles
sont basées sur les valeurs de dignité, de respect des
différences, du vivre ensemble, d’empathie et de
tolérance. Avec plus de 40 000 bénévoles dans le
monde AFS est l’une des plus grandes organisations à
but non lucratif fonctionnant sur la base du bénévolat.
Quelles sont les conditions pour devenir bénévole ?
Il faut partager les valeurs d’AFS et être adhérent.
Toutes les familles d’accueil et de départ sont déjà
adhérentes de fait. Les cotisants volontaires sont des
personnes qui désirent poursuivre cet engagement
autour des valeurs de l’échange et de l’inter-culturalité.
Nous proposons une charte du bénévole.
Qu’est qu’un bénévole AFS ?
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement
choisie qui s'exerce en général au sein d'une institution
sans but lucratif. Si nous sommes tous adhérents,
nous sommes tous potentiellement bénévoles.

l’expérience(VAE).
Localement, les bénévoles animent les Equipes départ
et accueil. Ils accompagnent et forment les jeunes et les
familles. Ils participent à la recherche de nouvelles
familles et candidats au départ.
Au niveau national, les bénévoles peuvent intervenir
aux orientations des jeunes accueillis et des jeunes
partants.
Si vous souhaitez apporter vos idées, votre contribution,
n’hésitez pas à venir compléter nos équipes.
Nous sommes au milieu du séjour pour une grande
partie de nos accueillis et au début de la « formation au
départ » pour nos futurs partants.
Lors de notre deuxième week-end AFS du 15-16 février,
ce fut l’occasion d’organiser notre Assemblée Générale
et de communiquer sur l’ensemble de nos activités.
Notre prochain Conseil d’administration du 9 mars
marquera le début d’une nouvelle année avec une
équipe renouvelée.
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis pendant
de longues années et bienvenue aux nouveaux qui nous
ont rejoints.
Jean-Marie RIVIERE,
Président de l’Association Affiliée
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences
particulières. Chacun a des expériences à partager.
AFS propose régulièrement des formations. Sur
demande, nous fournissons un passeport-bénévole. Il
contient des fiches validées par l’AFPA (Agence
nationale pour la Formation Professionnelle des
Adultes) et par le ministère de l’éducation Nationale,
utilisables
dans le cadre
des
acquis de
Assemblée Générale AFS Poitou-Charentes

L’équipe ACCUEIL
fête de Noël,

voyage à Paris

Samedi 7
décembre :
La fête de
Noël. Un moment important
d’échanges
entre bénévoles, familles,
partants et
accueillis.

samedi 9 novembre : voyage à Paris. Depuis
plusieurs années, la visite de Paris était impossible en particulier à cause des risques
d’attentat. Cette année, le soleil était aussi au
rendez-vous.

L’équipe ACCUEIL et départ
Deuxième weekend

Le retour du départ
En septembre 2019 il y avait déjà une jeune inscrite au départ. Margaux a même participé au
premier week-end de regroupement en octobre.
Pour la fête de Noël, ils étaient huit. Timides au
début de la journée car ils ne connaissaient personne, ils ont chanté ensemble le soir et dansé
avec les accueillis.
Le 18 janvier, premier jour de formation pour les
partants le nombre continuait d’augmenter. Et le
14 février, à la veille du deuxième jour de préparation, nous avions enregistré quinze inscriptions.
Cette nette augmentation par rapport à l’an dernier
nous rassure enfin sur la volonté de départ des
jeunes Français. La « campagne » départ est
presque terminée car les dates limites d’inscription
sont proches. Il y aura encore un autre week-end
de préparation début juin.

Les partants et les
accueillis avec
Plusieurs bénévoles

Le 8 Novembre Christophe et Jean-Marie
avec la participation de
Catarina, Pathanee et
Mikaela, ont présenté
AFS au lycée Berthelot
de Châtellerault.

VIE DE l’association
Il est toujours très intéressant d’avoir le retour d’expérience de nos partants.
Voici par exemple celui d’Antonin qui est actuellement en Allemagne pour un séjour d’un an.
Mon année en Allemagne se passe pour le mieux. Je me sens très bien dans ma famille
actuelle.
J'ai beaucoup progressé en allemand et en anglais. Je n'ai pas de mal à m'adapter à la
culture allemande, j'ai des amis, une famille géniale, tout est très bien.
C'est vraiment super d'avoir plein de jeunes qui désirent faire une année à l'étranger !
Pour ce qui est de la préparation, je trouve que les activités par rapport aux stéréotypes
effectuées en groupe avec les étrangers sont très utiles. Cela permet d'avoir un avant-goût
de ce que nous allons vivre pendant notre année, en confirmant ou déconstruisant les
préjugés. De plus, le fait de discuter avec les élèves étrangers de leur expérience est très
important. Même si chaque voyage est différent, nous sommes plus ou moins confrontés
aux mêmes problèmes. De plus, l'activité d’immersion dans un pays étranger me semble
bien appropriée pour réfléchir à notre ouverture d'esprit aux cultures étrangères.
En revanche, je ne comprends pas ce que vient faire l'histoire "d'Abigaël" dans notre
préparation. Certes, cela nous apprend à faire des concessions, mais après 5 mois passés
en Allemagne je n'ai pas encore trouvé l'intérêt de cet exercice. Il en est de même pour
"l'exercice piège" qui consiste à lire en entier une feuille de consignes plus folles les unes
que les autres pour ne pas tomber dans le piège. C'est intéressant, mais selon moi peu
nécessaire pour une année à l'étranger.
Il serait peut-être intéressant d'ajouter un week-end de préparation spécialement orienté
vers le pays de voyage. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais cela pourrait apporter un
plus à la préparation. C'est en tous cas ce que AFS Allemagne fait dans ma région.
Antonin

BULLETIN
D’Adhésion

Chers bénévoles AFS,
J’ai souhaité apporter mon témoignage, tout en vous remerciant des envois réguliers
de votre journal. Je suis mère d’une ancienne partante. Nous n’avons pas accueilli,
nous ne nous sommes pas investis dans l’association. Cependant je tiens à vous
dire merci.
En effet, Clotilde est partie durant l’année scolaire 2013-2014 au Canada en
Colombie britannique dans un lieu très « remote » à Masset sur l’île d’Haïda Gwaï
pour y suivre une année correspondant à l’année de première en France. Là-bas elle
a pu effectuer deux années en une en choisissant ses cours et a obtenu son
« bac canadien ». Elle a découvert à la fois la vie canadienne et la culture haïda
(peuple premier vivant sur l’île). De retour ici, elle est entrée en Première L et a
obtenu ensuite son Bac mention très bien. Elle a postulé sur APB (ancêtre de
Parcoursup) pour demander différentes licences, avec en premier voeu une double
licence Histoire et Anglais à la Sorbonne, voeu qu’elle a obtenu, et nous sommes
persuadés que son admission doit beaucoup à son parcours. Outre l’apport en
termes de parcours d’études, cette année a aussi marqué la construction de sa
personnalité et ses choix futurs. Loin d’être une année de perdue, ce sont dix années
de gagnées.
Clotilde a voulu retourner au Canada et a effectué sa L3 à l’Université de Waterloo,
proche de Toronto. Durant cette année (2018-2019), elle est allée en vacances du
côté de Vancouver retrouver sa famille d’accueil.
Cette année Clotilde a entamé deux Masters: un master d’histoire ancienne mention
Égyptologie en Sorbonne et un Master d’anthropologie à l’EHESS Paris avec pour
sujet le peuple haïda de Colombie britannique et leur rapport à l’environnement! Ceci
la conduira l’an prochain à effectuer une recherche de terrain sur place pendant six
mois.
Alors voilà, sans vous Clotilde n’aurait jamais fait tout ça. Elle est passionnée, court
entre la bibliothèque du quai Branly, celle de la Sorbonne ou de la BNF, vole assister
à des conférences de Philippe Descola, etc, etc…

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

Lors de son année à Masset, il y avait une
autre jeune accueillie dans le village, une
jeune danoise, Célina. Celle-ci fait un tour
d’Europe en ce moment et vient de
s’arrêter à Paris, bien sûr accueillie chez
Clotilde.
Merci à vous pour tout ce qu’a vécu ma fille
sur place et ensuite et tout ce que cela lui a
apporté dans sa réflexion, sa construction,
son autonomie. Et toutes ces réussites
grâce à vous. Et toute sa passion de ce
qu’elle fait chaque jour qui prend sa source
dans cette année-là.
Pascale Géron, maman de Clotilde

NOUS CONTACTER
Par téléphone : 06 74 91 55 21
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse
Par mail ;
jeanmarie.riviere.afs@gmail.com,
Adresse : 5 rue de Picardie
86000 Poitiers

