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EDITO

Le Changement
Cette année, le changement devait arriver avec
la définition d’une nouvelle stratégie pour les
trois prochaines années. Son élaboration était
bien avancée et devait être votée en AG, c’est
alors qu’un virus est venu la remettre en cause
au moins dans sa mise en œuvre.
Le premier constat est que notre association a
bien résisté à cette crise et l’a gérée au mieux.
Maintenant, c’est l’existence même d’AFS qui
est devenue une priorité.
Le bureau national subira probablement des
modifications, mais les bénévoles sont toujours
présents. Les jeunes souhaitent toujours partir,
et des familles souhaitent encore accueillir,
signes qui témoignent du réel projet d’AFS et de
ses valeurs d’échanges.
Localement, pendant la saison 2019-2020, notre
association a fait preuve d’une réelle vitalité.
Huit jeunes ont été accueillis dans trois
départements. Cinq jeunes Français sont partis
à l’étranger. Nous avons enregistré quatorze
jeunes candidats au départ. Neuf ont
actuellement une place garantie. Une jeune fille
a déménagé dans une autre région. Deux
jeunes ont reporté le départ à l’an prochain, et
les deux dernières ont provisoirement
abandonné.
Nous avons déjà enregistré huit jeunes
accueillis pour la saison 2020-2021.
Nous regrettons bien sûr la fin prématurée des
séjours. Concernant nos activités avec les
jeunes, seul le dernier Week-End a été modifié.
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Il nous faut donc maintenant préparer l’avenir.
Le changement… C’est maintenant :
Une ou des dates d’arrivées décalées. Des dates
de séjour modifiées. L’incertitude sur l’ouverture
des frontières. Une nouvelle organisation de nos
activités, avec une odeur d’alcool et sans bises !
AFS existe toujours et je tiens à féliciter tous les
bénévoles et toutes les familles qui manifestent la
volonté de maintenir nos activités.
Ce qui m’encourage personnellement c’est
l’implication de nos 4 jeunes bénévoles, à peine
majeur ils souhaitent redonner ce qu’ils ont reçu.
En s’impliquant, ils poursuivent leur expérience
AFS et se construisent un nouveau parcours
d’acquisitions à travers
des expériences
d’animation de groupe de jeunes. Et ils savent
de quoi ils parlent ! C’est précieux pour les
nouveaux partants.
J’espère vous retrouver à POITIERS pour nos
prochains rendez- vous : Au stand d’AFS lors du
salon des associations aux arènes de Poitiers le
dimanche 6 septembre,
le dimanche 20
septembre pour la fête du toit du monde, ou au
plus tard le samedi 5 décembre pour la fête de
Noël au centre d’animation des Couronneries.
En attendant, je vous souhaite de bonnes
vacances.
Et : Prenez soin de vous !
Jean-Marie RIVIERE,
Président de l’Association Affiliée
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes.
Ce Numéro exceptionnel de votre journal « ULYSSE » ,
n’est disponible que par INTERNET , il ne seras pas
distribué sous forme « papier » Il est donc à diffuser le
plus largement possible, merci .
La Rédaction.

L’équipe ACCUEIL
SAISON
2020-2021

Actuellement huit
jeunes sont attendus dans notre région. L’arrivée ne se
déroulera pas
comme prévue début septembre.
Nous espérons les
accueillir à partir du
30 octobre 2020, à
l’exception de Yoram qui arrivera lui
en janvier 2021.
Micheline TRILLES

Trombinoscope
accueil 2020-2021

COURBE DE MORAL
Cette année, les jeunes
accueillis n’étaient plus là
pour le troisième week-end
de regroupement prévu fin
mai habituellement. Sur ce
dernier week-end les accueillis présentent
leur
courbe de moral, c’est un
moment important aussi
pour les futurs partants.
Mikaela (Suédoise) et Catarina
(Finlandaise)
qui
avaient choisi de sortir du
programme AFS pour rester
en France, sont venues le
20 juin à la rencontre des
futurs partants pour présenter leur courbe de moral.
Ces courbes restent confidentielles. Mais exceptionnellement Mikaela nous
autorise à publier la sienne.
Sa présentation est assez
inhabituelle.
JM RIVIERE

L’équipe ACCUEIL

spécial YEAR BOOK

Chaque année, les responsables de l’accueil demandent en fin de séjour aux accueillis de compiler souvenirs, découvertes et émotions. De tous leurs témoignages souvent très illustrés l’association en réalise un livret. Ce « YEAR BOOK »
très attendu est relié et remis en juillet à chaque jeune et aux familles d’accueil juste avant leur départ. Cette année pas
de Year Book cependant quelques accueillies nous ont envoyé leur texte. Avec leur accord, nous avons choisi de les publier dans Ulysse.
JM RIVIERE

Viola FOREST
Je suis arrivé en France avec l'espoir d'apprendre de la culture et la
langue, mais je suis revenu une personne complètement nouvelle
avec une meilleure compréhension sur le monde, les gens et ma
propre culture. J'ai trouvé une nouvelle maison et une nouvelle vie en
France. Les sept mois que j’ai passé en France était l'expérience
d’une vie et durant ces mois je suis tombé amoureux de la culture.
Mes séjours n'était pas les plus faciles, mais chaque jour et chaque
complication m’a appris quelque chose. Comme on dit, les roses
viennent avec leurs épines.

Je veux remercier mes familles d’accueil qu’ils m’ont montré les différentes aspects de la culture de leur
pays, la langue française et tous les leçons importantes de la vie. Je remercie leur hospitalité et gentillesse
dans toutes cas. Je remercie aussi les amis que j’ai fait, qui resteront des amis chères et proches toute ma
vie. Finalement je remercie AFS et les bénévoles de Poitou-Charentes pour m’avoir supporté et aidé pendant ces sept mois. Je me sens d'être une partie de la famille AFS et je suis extrêmement reconnaissant
d’avoir fait connaissance de tout le monde.

L’équipe ACCUEIL
Mikaela SKAARMANN

spécial YEAR BOOK

L’équipe ACCUEIL

spécial YEAR BOOK

Catarina KORMAN
En septembre je suis venue en France. Je ne pouvais pas parler la langue française et je savais
pas du tout ce que j’avais devant moi. Je suis rentrée à coussay les bois chez la famille Michel ensemble avec une autre fille Thaïlandaise, Pathanee. Trois cultures différentes sur la même endroit.
Même si on l’avait les cultures différentes on avait trouvé les choses qui ressemblent beaucoup.
J’avais eu le chance apprendre la culture thaïlandaise et la culture française, je me sens très heureuse pour ca.
10 mois rempli avec les souvenirs avec ma famille d'accueil, mes amies et toute les personnes intéressantes que j’avais rencontré en France que je oubliera jamais. Maintenant j’ai un contact avec la
France (et les autres pays), une deuxième famille, une expérience incroyable et un nouveau parti
française qui seras toujours avec moi. Je suis très content d’avoir choisi faire un année étranger en
France. J’ai appris tellement les choses par rapport moi même et les personnes autour de moi. Je
me sens chanceuse d’avoir eu le chance rester avec ma famille d'accueil en france malgré le covid
19.
10 mois passés vraiment vite et je suis reconnaissant pour chaque moment, même les moments
dure et les moments légers que j’ai vécu en France. Je remercie toutes les gens qui ont fait mon
année l'année que c’était.

9 à partir !!

L’équipe départ
Une préparation au départ qui par chance avait démarré tôt pour la saison 2019-2020. Huit d’entre
eux étaient déjà présents pour la fête de Noël. Et les regroupements du 18 janvier 2020 et du 15/16
février s’étaient déroulés normalement. La préparation des jeunes au départ s’est trouvée modifiée
seulement dans sa phase finale. Il ne restait qu’un seul week-end de préparation à faire en mai ou
juin 2020, en même temps que le Week-end des accueillis.
Le covid est venu tout bousculer : les accueillis repartis en urgence, limitation du nombre de personnes dans un même lieu, plus de possibilité de location de salle ni d’hébergement …
Nous avons donc choisi de commencer la préparation par visioconférence et de terminer par une
journée de regroupement dans un jardin et salle privés en respectant les consignes de sécurité sanitaires. Anne, Martin, Elsa et Paul ont assuré les animations. Elsa et Paul ont bénéficié de formations à
l’accompagnement au départ assurées elles aussi par visio quelques semaines au préalable.
Neuf jeunes ont un séjour garanti (accepter dans un pays). Cinq ont déjà une famille d’accueil. Les
jeunes sont impatients mais les dates de départ ne sont pas encore connues de façon certaine.
Elsa BERNIER et Paul CHALARD
Photos du WE3 et de l’orientation (Les bénévoles qui préparent le WE en vision conférence et une
visio des jeunes avant la journée de regroupement) .

C’est bien pratique
l’application ZOOM … :
Voici deux réunions :
Les bénévoles qui préparent le WE en vision
conférence et une visio
des jeunes avant la
journée de regroupement

L’équipe départ
Photos du 3ème WEEKEND

VIE DE l’association
Vivre chez soi une belle
expérience avec AFS.

Comme notre fille Elsa partait pour 3 mois au
Danemark avec AFS après une préparation sérieuse
auprès d’une équipe de bénévoles aussi sympa
qu’efficaces, nous avons décidé Jean marie et moi
d’accueillir une jeune pendant son absence. Ainsi
nous avons fait la connaissance de Kimberley venant
des Pays bas.
Nous étions déjà famille d’accueil d’une jeune
lycéenne chinoise. Elles ont eu beaucoup de plaisir à
se côtoyer. Dès le vendredi, elles se retrouvaient
pour se raconter en anglais leur vie scolaire ou autre.
Kimberley avait une bonne maitrise de l’Anglais.
Nous lui parlions en Français puis en Anglais si elle
ne
comprenait
pas.
Elle
nous
répondait
exclusivement en Anglais (de sacrées révisions pour
nous !) Nous avons essayé de lui faire partager au
mieux notre vie de famille, l’avons emmenée à des
fêtes, spectacles et divers lieux. Un séjour à Biarritz
nous a permis de tisser davantage de liens entre
nous.
Les 3 mois se sont vite passés. Kimberley et Elsa se
sont rencontrées à Bruxelles en fin de séjour. Puis
Kimberley a accueilli Elsa chez elle, le printemps
suivant. Elsa est revenue « grandie » de son séjour.
Nous gardons encore quelques contacts avec
Kimberley.

ARTICLE PARU DANS LA NOUVELLE République

C’était une belle aventure, une belle rencontre.
Merci AFS.
Famille Bernard/Bernier
A votre tour, voyagez chez vous en hébergeant
un(e) jeune du monde entier.

VIE DE l’association
La pandémie du COVID a entrainé la fin des programmes AFS
dans le monde entier.

Le COVID a aussi vidé les
poches d’AFS

Début mars, AFS nationale informe les familles des difficultés liées à
la crise sanitaire et organise le rapatriement des jeunes. Pour prendre
en charge la coordination de la fin des programmes dans chaque AA,
un référent local est nommé (Jean-Marie Rivière pour l’AA Poitou
Charentes).
Dans notre AA, plusieurs jeunes, français à l’étranger ou étrangers en
France, ne seront pas rapatriés soit parce qu’ils sont sortis
volontairement des programmes AFS pour rester dans leurs familles
d’accueil ou pour des raisons sanitaires.

Les retours ont généré des
surcoûts et la baisse d’activité
2020-2021 qui en découlera
entraîne déjà
une baisse des
finances nationales.
Pour poursuivre son projet, AFS
Vivre Sans Frontières a lancé un
appel aux dons en s’appuyant sur
les Associations Locales. Francis
TRILLES et Sylvie BERNARD se
sont chargés d’informer le réseau
local d’AFS Poitou-Charentes en
adressant plus d’une centaine de
courriers.
Si vous aussi, vous souhaitez
soutenir la poursuite du projet AFS
VSF, vous pouvez faire un don,

Pendant toute la période de confinement, des réunions de crise par
visioconférence sont organisées au niveau national. Elles ont permis
en particulier de suivre les opérations de rapatriement. Nadine B et
Jean-Marie R ont participé à ces réunions.
Cette crise a provoqué de grands changements dans l’organisation
de nos échanges.
Presque toutes les réunions se sont transformées en
visioconférences : Conseil d’administration de notre AA, orientations
des jeunes de retour, et même une partie de l’Assemblée Générale
d’AFS Nationale.
Jean-Marie RIVIERE
Réunion de crise « ZOOM » au
niveau nationale

Par carte bancaire sur le site
internet à la page afs.fr/don
Ou par chèque libellé à l’ordre de
AFS Vivre Sans frontière adressé à
AFS-VSF, 8 quai de BirHakeim,
CS80015, 94 415 Saint Maurice
Cedex
Ou par virement sur le
compte de AFS VSF dont
le RIB est : FR76 1027
8060 4200 0281 4100 789
En adressant un mail à
comptabilite@afs.org avec
pour objet “Sauvons AFS”
avec vos coordonnées
(nom, prénom, adresse), la
date,
le montant du
virement et le nom de notre
association : AFS POITOUCHARENTES.
Vous recevrez un reçu
fiscal vous permettant de
déduire 66 % de votre don.

BULLETIN
D’Adhésion

Anita BASTARD Trésorière
COTISATIONS : 2021
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 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

