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ULYSSE 

EDITO 

Le mot « Confiance »,  délicatement écrit en italique  
sur un petit galet. 
Un message posé là, sur une tablette en verre dans la 
chambre  dédiée à nos filles d’accueil.  
Nous ne savons qui, de nos 8 filles d’accueil l’a écrit, et 
pour qui ? 
Dans cette période pleine d’incertitudes, Il m’interpelle 
autant qu’il m’inspire :  
Faire confiance à nos jeunes accueillis  qui ont choisi  
la  France  comme destination  pour leur expérience 
AFS, bravant leurs appréhensions mais confiants dans 
leur vitalité et capacité d’adaptation. 
Avoir confiance dans les familles qui se sont portées 
volontaires pour les accueillir et qui assument le 
rythme imposé par l’Education Nationale,  tout en 
soutenant  avec  grande responsabilité les jeunes dans 
les moments de doute. 
Donner confiance  aux  jeunes bénévoles, engagés 
depuis octobre pour animer et contacter les accueillis.  
Ils ont été créatifs pour  mettre  un maximum de 
convivialité   dans les animations et orientations 
obligatoires. Ils sont passés maitres des animations  
par visioconférence. 
Il faut aussi de la confiance à nos inscrits au départ 
(promotion 2021-2022) dans notre organisation  AFS 
tant  locale, nationale qu’internationale. 
Et à nous, bénévoles plus anciens   de garder  notre 
confiance dans la vitalité de notre association qui est 
en train de se réinventer  et  réjouissons-nous  de la 
dynamique  de ce beau   mouvement de jeunesse 
qu’est le  réseau AFS Vivre sans Frontières riche 
d’espoir  et  de valeurs humaines. 
Je vous remercie tous  pour votre engagement en 
attendant des moments festifs.  
 
 CONFIANCE, de cette crise sanitaire nous en 
sortirons plus forts ! 
 
Jean-Marie RIVIERE,  

Président de l’Association Affiliée  
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes. 
 
      
 

CONFIANCE 

 

5 rue de  Picardie 
86000 POITIERS 

Ce Numéro exceptionnel de votre journal 

« ULYSSE », n’est disponible que par INTERNET, il 
ne sera pas distribué sous forme « papier »  Il est 
donc à diffuser le plus largement possible, merci.      

La Rédaction. 

L’Assemblée Générale de l’association AFS POITOU-
CHARENTES se tiendra par visioconférence ZOOM 

le samedi 27 mars à partir de 18H. 
 

Les invitations seront envoyées début mars avec les 
paramètres de connexion. Toutes les personnes qui 
désirent assister devront s’identifier lors de la 
connexion : indiquer son nom et prénom. 
 
Le droit de vote ne sera attribué qu’aux adhérents : 
famille d’accueil ou départ et cotisant volontaire. Si 
vous n’êtes ni famille d’accueil, ni famille départ, c’est 
donc le moment de renouveler votre cotisation qui est 
valable pour l’année civile. 
Le règlement de la cotisation peut être réalisé par 
chèque ou par virement.  
 
Dans le cas d’un chèque adressé à Francis TRILLES 
2, rue du paradis 86280 SAINT BENOIT, vous devrez 
joindre le  bulletin d’adhésion que vous trouverez 
dans ce journal  (dernière page) avec au moins  votre 
nom, prénom et adresse postale. 
Dans le cas d’un virement vous devrez adresser un 
message électronique à anita.bastard@afs.org  avec 
les mêmes informations. Nous vous retournerons le 
RIB.  
 
 Le montant de la cotisation volontaire est de 30 
Euros par personne, ou 10 Euros pour un étudiant. 
Un don à l’association est également possible, il 
ouvre droit à réduction fiscale. 
 

Invitation à 

l’assemblée générale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe ACCUEIL  
  

Nos 7 accueillies sont arrivées 
seulement en octobre,  soit un 
mois plus tard que les années 
précédentes.  Il n’y a pas eu  de 
rassemblement  national à Pa-
ris, elles étaient attendues  dès  
l’aéroport par  Benoît,  qui a  eu 
le privilège de les accompagner  
directement de Paris à Poitiers 
(Anja est arrivée le lendemain). 
Actuellement, Benoit est le seul 
bénévole  de notre association 
qui a pu  échanger  physique-
ment avec autant de nos jeunes 
accueillies !  Les activités habi-
tuelles ; le voyage à Paris, la 
fête de Noël et la galette des 
rois n’ont pas eu lieu. 
L’orientation « arrivée » et 
l’orientation « de début de sé-
jour »  se sont déroulées en 
visioconférences animées par 
l’équipe des jeunes  bénévoles.  
Les jeunes se  sont bien inté-
grées dans les familles, mais le 

 

SAISON 

2020-2021 

 

rythme scolaire,  les restrictions de déplacement et 
d’activités associatives  limitent les rencontres avec  
d’autres jeunes. Après leur séjour de 3 mois,  Anja  
de Serbie et Caterina d’Italie sont déjà  de retour 
dans leur pays. Fin janvier   nous  avons eu le plaisir 
d’accueillir Pédro arrivant  du Brésil pour un séjour 6 
mois. Nous espérons rencontrer ces jeunes dans de 
meilleures conditions au printemps. 
 

 

Réunion par 

« ZOOM », le 

seul moyen 

pour retrou-

ver les jeunes 

accueillies et 

leurs fa-

milles. Ici 

l’orientation 

« arrivée »  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe ACCUEIL spécial témoignages  

  

 

Malgré cette année particulière 

les accueillies se créent de beaux 

souvenirs, voici quelques-uns de 

leurs témoignages 

Des iles Féroé au Poitou

  

 

Birna, jeune Féringienne, accueillie 
depuis novembre à Coussay les Bois 
dans la famille Michel, s'est vite 
acclimatée aux traditions Picto-
Charentaises. 
A l'occasion de la visite d'un atelier de 
producteur de fromage de chèvres, elle 
n'a pas hésité à mettre la main à la 
pâte. 
Un bel exemple d'expérience 
culturelle, voire agri-culturelle... 
 

Dans cette difficile année 2020, j'ai passé les vacances de Noël à 
Mazières-en-Gâtine avec ma fantastique nouvelle famille. Pour la 
première fois de ma vie j'ai même pu fêter Noël deux fois, le 25 
avec le père et le 28, Noël 2.0, avec ma mère et tout le reste de la 
famille. L'atmosphère d'intimité créée pendant ces vacances m'a 
fait me sentir vraiment chez moi pour la première fois, même si à 
1287,6 Km de chez moi, depuis que je suis arrivée. J'espère que le 
reste de cette expérience continuera comme ça, malgré les 
difficultés apportées par la Covid.  
          Adèle (Italienne,  1 an dans les familles Courroux et 
Caquineau-Giret) 

2 fois Noël pour Adèle

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe ACCUEIL spécial témoignages 

  

Mon expérience en France  
10 mois remplis d’amour, de connaissances, de doutes, 
de nouvelles amitiés, la joie, la pleure  
et les rires. Quand je choisissais de faire une année 
d'échange j’avais pleins des pensées sur comment ça va 
aller, mais en fait je ne savais pas du tout ce qui était 
devant moi. J’habitais dans une grande famille dans un 
petit village qui s’appelle Coussay les bois. Champs, 
fermes etc. cela a ressemblé un peu où j’habite dans 
mon propre pays, même ma famille d'accueil a ressemblé 
un peu à ma famille en Finlande. J'étais vraiment con-
tente et surprise de pouvoir trouver tellement de choses 
qui ressemblaient à celles de Finlande.  
 
Au début de mon échange c'était difficile parce que je ne 
pouvais pas parler français et je ne savais pas comment 
m’exprimer. Je voulais montrer à tout le monde qui 
j’étais, mais je ne pouvais pas. C'était la première fois 
que je commençais à me demander qui je suis en vrai. Ici 
personne ne me connaissait du coup c'était un nouveau 
début. J’ai compris qu’on doit prendre chaque jour 
comme une nouvelle possibilité d’apprendre plus et de 
faire connaissance avec les gens autour de toi. Au lycée 
j’avais des gens qui étaient très gentils avec moi, même 
si je ne pouvais pas parler avec eux au début, je me sen-
tais bienvenue. Ils ont tout suite dit qu’il faut qu’on fasse 
des choses ensemble, j'étais heureuse ! Les journées au 
lycée étaient très longues contrairement à la Finlande, 

10h ! Je commençais avec des nouveaux hobbies comme 
la danse latine et le badminton. C'était une expérience 
particulière.   
Mon année d'échange était aussi un peu différente parce 
qu'après six mois le virus covid19 était venu. Ma sœur 
d'accueil était repartie en Thaïlande tout d’un coup et moi 
je suis restée en France chez notre famille d'accueil. J'étais 
deux mois seulement avec ma famille d'accueil et ça s'est 
bien passé ! J’ai eu la chance de voir les choses un peu 
différemment et de connaître ma famille d’accueil dans un 
autre sens.  Pendant les 10 mois que j’étais en France 
j’avais eu la chance d'expériencer la culture française, les 
différents villages, les relations d'amitié et familiale, les 
fonctions de la société et beaucoup plus. Si vous avez la 
chance de faire une année d'échange. 
Faites-le! Vous ne le regretterez jamais.  
 
Catarina Korkman   

Et puis il y a les accueillies de l’année dernière qui 
sont rentrées dans leur pays, voici leurs témoi-
gnages. 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe ACCUEIL spécial témoignages 

  

Bonjour, je m’appelle Pa-
thanee et je suis Thaïlan-
daise. J’ai habité à Cous-
say-Les-Bois dans la famille 
d’accueil MICHEL avec une 
jeune finlandaise, Catarina. 
Je suis arrivée en France en 
Septembre de l’année der-
nière. Venir si loin toute 
seule pour la première fois 
me faisait un peu peur. Mais 
j’étais quand même excite 
par cette grande aventure!  
Les six mois que j’ai passé 
en France m’ont été extrê-
mement bénéfiques. Tant 
sur le plan des rencontres 
humaines que de la décou-
verte de la culture et la so-
ciété française. Ce séjour 
me permis de faire beau-
coup de progrès dans la 
langue parlée. Ce qui me 
permet, à l’heure actuelle, 
de suivre une conversation 
sans difficulté majeures.  
Il m’a permis également, 
d’ouvrir mon esprit à une 
culture très différente de 
celle à laquelle je suis habi-
tué en Asie.  
Malheureusement, la situa-
tion crée par le virus Covid-
19 ne m’a pas permis de 
continuer de rester dans ce 
beau  pays. Ce que je re-
grette beaucoup.  Le pro-
gramme étant terminé pour 
moi, c’est à mon retour  à 
Paris que j’ai rentré mes 
amis thaïs, qui avaient parti-
cipés aussi dans ce pro-
gramme.   Après 16 heures 
d’avion, j’ai dû être confine 

 

 

14 jours dans ma chambre par mesure de sécurité. Pendant tout ce temps d’inaction, j’ai souvent pensé avec 
émotion à la famille Michel que je considère comme ma deuxième famille et à mes amis de lycée, que je remer-
cie pour leur amitié.   
 
Je ne peux que me réjouir d’avoir suivi ce programme de l’AFS qui m’a apporté beaucoup. Je vous remercie 
tous pour votre  hospitalité et les expériences formidables. Merci mille fois.  
 
Pathanee 

Pathanee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe départ  
  

Contre toute attente, les inscriptions continuent 
d’arriver en février.  C’est une bonne nouvelle 
qui montre bien la nécessité de poursuivre nos 
activités pendant cette période de crise.  Les 
inscriptions pour un départ en été 2021 seront  
closes au 1er mars. Il y a déjà  7 candidats.  
La première orientation  des futurs partants a 
été réalisée par visioconférence également 
grâce au dynamisme  et à l’expertise technique 
de nos jeunes bénévoles.  
 
 

7 au départ 

¨Salut,  moi c’est Jeanne, et j’ai décidé de partir au Da-
nemark pendant cette année 2020-2021. Cela fait un 
petit peu plus de cinq mois que je vis à Sorø (Sjælland). 
Ces premiers mois se sont très très bien passés, j’ai fait 
plein de rencontres avec des gens géniaux et je me suis 
fait des amis dans toute l’Europe. J’ai aussi pu expéri-
menter pleins de choses que je n’aurais pas forcement 
eu l’occasion de faire en France. Par exemple, m’initier à 
la chasse, apprendre à tricoter avec ma mère et ma 
sœur d’accueil, pratiquer du ski de fond, du kayak ou 
encore prendre des bains dans des lacs très froids en 
plein hiver. Tout ça est génial mais  ça fait aussi plus de 
deux mois que je ne suis pas allée à l’école à cause du 
covid du coup j’ai des cours à la maison. C’est assez 
compliqué car je comprends que très peu de choses 
malgré les progrès que j’ai pu faire en danois! A la Sorø 
Akademi (mon lycée) je donne des fois des cours de 
français au terminal pour les aider pour leurs examens 
finaux. Bref je suis super contente d’être partie cela fait 
énormément du bien de changer de quotidien, de lieu de 
vie, de personne ou bien de langue!” 
 

 

 

Témoignage de  Jeanne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe départ  
  

Hei ! Je m’appelle Lucie et je suis dans un programme d’échange 
d’un an en Finlande avec AFS. J’habite actuellement à Rovaniemi, le village 
du Père Noël, en Laponie. Je suis la seule étudiante d’échange avec 
l’organisation dans le cercle polaire. Les étudiants d’échange les plus 
proches sont à au moins 2h30 en train de là où j’habite. À cause de la situa-
tion du coronavirus, je ne peux pas me déplacer et faire les activités qui sont 
organisées avec eux.  
Je m’entends bien avec ma famille d’accueil. J’ai deux parents, un frère de 
23 ans, une sœur de 18 ans et deux Carlins. Ma famille est très atypique car 
mon père d’accueil est Canadien, il ne parle pas vraiment finnois. Ma mère 
est finlandaise. À la maison, ça parle principalement anglais mais aussi fin-
nois et français. Je suis très proche de ma sœur Viola. Je la connaissais 
déjà avant de partir. Elle était en programme d’échange en France avec AFS 
l’année avant mon départ, dans le même département que moi. Avec ma 
famille française, nous l’avons accueilli une semaine pendant des vacances 
scolaires et maintenant je vis chez sa famille en Finlande, c’est fou non ? 
Surtout puisque tout ça a été un pur hasard.  
J’avais deux grandes peurs avant mon départ, la première était de ne pas 
pouvoir me faire d’amis. C’est vrai qu’en Finlande c’est compliqué puisque 
les gens ne parlent pas, ils ont peur de faire des erreurs en parlant anglais 
donc ils n’essayent pas. Personne n’est jamais venu me parler même en 
sachant que j’étais une étudiante d’échange et nouvelle dans le lycée. Juste 
une fille l’a fait et je pense que j’ai été chanceuse. Elle est venue à côté de 
moi pendant un cours et a commencé à me parler. Maintenant c’est l’une de 
mes amies proches et je ne sais pas comment j’aurais fait sans elle. 
Ma deuxième plus grande peur était la barrière de la langue, comment on fait 
pour communiquer avec des gens quand on ne maitrise pas l’anglais ? Je 
pense que j’ai appris très vite. La première semaine de mon séjour, je ne 
parlais pas ou très peu avec ma famille car je n’arrivais pas à former mes 
phrases. Il y a eu beaucoup de frustrations par rapport à ça car je ne pouvais 
pas parler comme je le souhaitais avec ma famille. Maintenant, je peux avoir 
des conversations sans vraiment de problème. Du côté du finnois, c’est 
vraiment très dur. Le finnois est la 6ième langue la difficile dans le monde si 
ce n’est pas plus. C’est surtout dû aux déclinaisons, le finnois possède 15 
cas différents.  
La Finlande est une destination magnifique et le meilleur choix que j’aurais 
pu faire, même si l’hiver a été très diffèrent des années précédentes avec le 
réchauffement climatique, et qu’on n’a pas eu autant de neige qu’on aurait 
dû avoir. J’aime bien aller patiner avec mon père d’accueil et jouer du hock-

Témoignage de Lucie en Finlande 

 

 

  

ey et en plus c’est gratuit. 
Le système scolaire ici est juste in-
croyable. On commence à 8h30 et ont 
fini généralement à 14h30. Après tout 
dépend des cours que TU as choisi. Tu 
peux choisir entre minimum 4 classes 
jusqu’à 7 classes. Chaque classe, c’est 
trois heures par semaine, ça veut dire 
que tu peux aller en cours de 12h 
jusqu’à 21h par semaine, tout dépend 
des choix que tu fais. 
J’ai aussi vu mes premières vraies au-
rores boréales. C’était magnifique, on 
pouvait les voir danser dans le ciel et 
quelquefois même devenir orange ! 
C’était exactement comme j’avais ima-
giné mon échange. Être dans une forêt, 
autour d’arbres remplis de neige qu’on 
ne peut même pas voir leurs branches, 
et quand tu lèves la tête, tu vois juste les 
aurores remplir le ciel. 
Lucie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe départ  
  

Bonjour,  
Je m’appelle Emma, j’ai 16 ans et ça fait maintenant bientôt 5 mois 
que je suis en Norvège. Je vis avec une famille avec deux filles, 12 et 
11 ans, et bien sûr les parents. Ils sont tous adorables et très ouverts 
d’esprit. J’habite à Sola, c’est à quelques minutes de Stavanger, une 
des grandes villes de la Norvège.  
Depuis que je suis ici on a fait beaucoup de randonnées, comme 
Preikestolen (la photo en bas à gauche). 
Il fait très froid comparé à où j’habite en France. Ça descend facile-
ment à -15 degrés, en plus de ça il y a beaucoup de vent.  
Les cours sont assez compliqués à suivre, tout est bien évidemment 
en norvégien, bien que mon niveau de langue progresse les sujets de 
cours sont difficiles. En cours de sport on fait du patin à glace ou du 
ski, c’est très différent des cours d’EPS en France.  
J’ai grandi si beaucoup mentalement grâce à cette expérience et je 
suis très reconnaissance d’avoir l’opportunité de passer la meilleure 
année possible dans un pays qui est incroyable.  
              Emma 

Témoignage d’EMMA DE  NORVEGE 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

Témoignage d’un bénévole 

C’est au Lycée Berthelot de Châtellerault que j’ai 
découvert l'association AFS au début des années 
80.  
J’étais en classe de terminale et j’avais une terrible 
envie de vivre une expérience à l’étranger. 
Un heureux hasard a voulu que ce soit en Norvège 
du nord.  
Une expérience déterminante, de celles qui vous 
changent une vie et qui vous donne envie de la faire 
partager à d’autres. 
Au gré des mutations de L’Education Nationale, ma 
femme et moi nous sommes retrouvés dans la 
région. Nous avons commencé par accueillir des 
AFSers et lorsque je me suis retrouvé enseignant 
dans ce même lycée des années plus tard, j’ai 
voulu donner à nos élèves l’occasion de vivre une 
expérience similaire. 
Le lycée est partenaire de l’association et nous 
avons donc toute la légitimité nécessaire pour y 
organiser une réunion d’information avant les 
vacances scolaires de la Toussaint. 
La période est favorable car les jeunes peuvent 
ainsi mettre à profit leur période de repos pour 
échanger avec leurs parents et prendre le temps de 
la réflexion et puis toutes les destinations sont 
encore disponibles à ce moment-là.  
Ces réunions sont l’occasion de présenter 
l'association et ses différents programmes mais 
surtout de faire entendre des témoignages divers et 
variés des membres du bureau, d’anciens partants 

mais aussi de familles d'accueil et de partants. 
Les témoignages de jeunes de leur âge font 
mouche. 
Ces réunions remportent toujours un vif succès avec 
des dizaines d’élèves présents. 
Certes, cela ne se traduit pas nécessairement par 
des dizaines de demandes de départs 
(Heureusement pour l’équipe qui en a la charge !), 
mais cela nous permet de semer une petite graine et 
comme le savent les jardiniers, certaines graines 
demandent parfois des mois avant de germer, des 
périodes de froid puis des périodes de chaud. 
Il n’est pas rare de voir des élèves qui se décident à 
partir un an plus tard quand ils se sentent assez 
mûrs pour cela. 
 
Les journées portes ouvertes du lycée sont une 
autre occasion de présenter l’association à des 
familles dont nous accueillerons les enfants dans les 
années à venir. 
Nous mettons en place un stand avec des affiches et 
des prospectus. 
 
Cette année, ô combien atypique, nous a cependant 
permis de faire partir trois jeunes du lycée pour des 
séjours d’un an à l’étranger. 
Une est en Finlande, une autre au Danemark et une 
dernière en Norvège. 
Un ancien partant qui est revenu après un séjour 
d’un an en Allemagne terminera sa scolarité au 
lycée cette année. Il est bénévole auprès de 
l’association. 
Enfin, le lycée accueille 2 AFSers, l’une venue des 
Îles Féroé et l’autre d’Allemagne. 
 
Ces quelques lignes auront montré, je l’espère, 
l’intérêt qu’il peut y avoir à intervenir dans les 
établissements scolaires pour présenter 
l’association. 
L’investissement en temps reste modeste mais les 
résultats encourageants. 
 
Christophe Labetoulle 
Ancien AFSer, professeur d’anglais au Lycée 
Berthelot    
  
   

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

NOUS CONTACTER 

Par téléphone : 06 74 91 55 21  
 
xroche@aol.com, pour le journal 
Ulysse 
 
Par mail ; 
jeanmarie.riviere.afs@gmail.com, 

 
Pour la cotisation 2021 : 
Francis TRILLES  2, rue du 
paradis 86280 SAINT BENOIT 

B
U

L
L
E
T
I
N

 
D
’
A

d
h

é
s
i
o
n

 

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 : 
Francis TRILLES  2, rue du paradis 86280 SAINT BENOIT 
 

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 VSF Doit s’adapter 

 
AFS VSF s’adapte aux circonstances de la 
pandémie. L’Association continue ses 
accompagnements en direction des jeunes et se 
familiarise avec de nouvelles pratiques de 
communication comme : 
 
- Le festival de l’Apprendre 
- Le Forum de la mobilité internationale 
- La campagne PROVOX. 
 
Du 24 au 31 janvier 2021, sous l’impulsion de la 
région Rhône et Loire de nombreuses associations 
ont organisé « le Festival de l’Apprendre, Prendre 
soin de soi, des autres et de la planète ». AFS 
VSF y tenait un stand pour présenter le nouveau 
programme de préparation à la mobilité appelé « 
Global You ». Ce programme virtuel s’adresse à 
des étudiants d’enseignements supérieurs et aux 
entreprises qui destinent leurs salariés en mission 
d’expatriation. Il donne lieu en final à certification « 
Global Compétences Certificate ». AFS VSF 
commence la commercialisation de ces modules de 
formation créés par AFS International pour 
diversifier les actions de l’Association. 
 
Le jeudi 25 février 2021, AFS Poitou-Charentes 
tenait un stand virtuel au Forum de la mobilité 
internationale organisé par le CRIJ - Centre 
Régional pour l’Information des Jeunes de Charente 
Maritime. Y étaient représentés les acteurs des 
enseignements secondaires, supérieurs et 

professionnels de Nouvelle Aquitaine ainsi que les 
associations spécialisées dans la mobilité 
internationale. AFS y était représentée à proximité 
de l’Association Avenir en Héritage de La Rochelle 
avec laquelle des projets de coopération sont en 
cours pour promouvoir des actions de sensibilisation 
à l’engagement des jeunes accueillis sur les 
questions de sauvegarde des océans et protection 
de l’environnement. 
Le CRIJ Nouvelle Aquitaine vient de sortir « le guide 
de l’engagement en Nouvelle Aquitaine» 
https://fr.calameo.com/read/00582057452c080c042e
d 
 
Le thème de la 8ème campagne PROVOX sera 
"Participation, Émancipation, Transformation" :  
Le CRAJEP - Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire sensibilise le 
secteur associatif sur la prochaine campagne 
PROVOX : portail du dialogue structuré en France.  
La campagne PROVOX facilite l’expression des 
jeunes sur les politiques de jeunesse et organise des 
rencontres avec les décideurs afin de porter la 
parole des jeunes au niveau de l’Europe. 
 
Il s’agira tout d’abord d’un temps de préparation 
avec 6 webinaires qui auront lieu de janvier jusqu’au 
14 avril. Chacun peut créer son parcours en fonction 
des thématiques qui l’intéressent, tous les 
webinaires sont sur inscription mais sans condition 
particulière. Il s’agit de la première étape qui est : 
l’appropriation du sujet en vue de se préparer au 
festival Provox qui aura lieu fin mai 2021. 
 
Pour découvrir les thèmes proposés et l’agenda des 
webinaires cliquer sur le lien suivant : 
https://www.provox-webinaires2021.com/ 
 

Nadine BEWENDE (bureau régional et national) 

Cette année, plus que jamais AFS Poitou-Charentes a 
besoin de votre soutien, moral tout d’abords, mais aussi 
financier. Votre adhésion 2021 est essentielle. Merci de 
découper ce coupon et de nous le renvoyer. Et pour 
voter à l’AG votre adhésion est obligatoire. Tous les dons 
seront les bienvenus et vous pouvez demander un reçu 
pour une déduction de vos impôts. 

mailto:jeanmarie.riviere.afs@gmail.com

