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AFS a surmonté la crise !
BONNE ANN2E

EDITO

Après une longue escale
Après une longue escale, voici le temps venu pour
Ulysse de reprendre son périple.
Les nuages s’estompent. L’horizon se dégage et
nous avons quelques raisons de nous réjouir.
AFS a surmonté la crise.
Les accueils ont repris et nous sommes heureux de
constater que l’envie de partir et de faire des
rencontres est toujours intacte chez nos jeunes.
Le partenariat signé entre notre association et le
lycée Berthelot de Châtellerault porte ses fruits
puisque beaucoup des jeunes qui souhaitent partir
dans les prochains mois viennent de ce lycée où
nous avons reçu le meilleur des accueils par l’équipe
de direction.
A l’évidence, nous avons tout à gagner à multiplier
ce genre de partenariat avec d’autres lycées. Une
présentation a eu lieu au lycée Isaac de L’Etoile,
bientôt le lycée Aliénor d’Aquitaine nous ouvrira ses
portes. Nous devrons faire de même avec d’autres
lycées.
Alors que j’écris ses notes, des bruits de bottes se
font entendre à l’est de l’Europe.
Plus que jamais, une association comme la nôtre est
indispensable.
Nous n’organisons pas de séjours linguistiques ou
touristiques. Nous cherchons à faire prendre
conscience à nos jeunes l’importance du dialogue
interculturel et du respect de l’autre.
Cela est rendu possible par les actions de tous nos
bénévoles qui ne comptent pas leur temps. Qu’ils en
soient ici remerciés.
Espérons que d’autres auront envie de nous
rejoindre.
Christophe Labetoulle
Président de l’Association AFS Vivre Sans Frontière
Poitou-Charentes
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes.
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Le samedi 2 octobre 2021, Orientation
au lycée BERTHELOT de CHATELLERAULT
Le samedi 2 octobre, l’Association AFS Vivre sans
frontière a été hébergée dans les locaux du lycée
Berthelot à Châtellerault pour une journée
d’échanges. Mme Papuchon, proviseure et Mme
Ercoli, proviseure adjointe du lycée, étaient présentes
pour accueillir le groupe. La rencontre réunissait de
jeunes lycéens de différents pays accueillis dans des
familles bénévoles en Poitou-Charentes et des jeunes
lycéens français qui se préparent à vivre leur
expérience d’immersion interculturelle en 2022.
Les familles d’accueil et les parents des futurs
partants étaient également conviés à cette journée.
Des séquences d’animation des jeunes ont été prises
en charge par de jeunes bénévoles ayant eux-mêmes
vécu l’expérience de la mobilité. L’objectif était de
mesurer les capacités d’adaptation des jeunes
accueillis et la motivation des futurs partants. Pendant
ce temps, en matinée, les adultes ont bénéficié d’une
promenade allant du cœur de ville au site de la Manu,
guidée et commentée avec passion par une ancienne
professeur d’histoire du lycée Berthelot, Madame
Marie-Claude Albert . Le repas partagé a réuni plus
d’une cinquantaine de participants.
L’après-midi, les échanges entre les familles et les
bénévoles ont été consacrés à une présentation de
l’association « AFS Vivre sans frontière » et aux
réponses aux questions des parents.
Jean-Marie Rivière

L’équipe ACCUEIL
VOYAGE A PARIS
Les étudiants du Poitou-Charentes ont
fait une petite excursion d’une journée
à Paris, le samedi 20 novembre 2021.
Nous avons pu visiter certains sites
touristiques,
et
c’était
vraiment
agréable de voir tout le monde et
d’entendre comment chacun vit son
expérience. Nous sommes partis de la
gare de Poitiers à Paris et avons visité
le musée d’Orsay, eu un piquenique
dans les Jardins des Tuileries, nous
nous sommes baladés dans Paris et vu
le Grand boulevard, et nous avons terminé la journée en voyant la Tour Eiffel
s’illuminer. Nous avons utilisé le métro,
et il était très pratique et nous a donné
une expérience authentique. C’est super de se faire des amis comme ça
avec des gens de partout dans le
monde et d’explorer le pays d’accueil,
ce fut un grand jour !!
Rédigé par les jeunes accueillies

La Seine et le musée d’Orsay, Pique-nique aux Tuileries

Le Moulin Rouge, L’arc de Triomphe, Le
mur des « Je t’aime » et la tour Eiffel

Équipes Accueil et Départ
Noël
Contrairement à l’an passé, nous avons
réussi à organiser notre « fête de Noël
AFS » 2021 !
Pour la deuxième fois, le Lycée
Berthelot nous a ouvert ses portes cette
année. L’animation s’y est déroulée
pour les jeunes accueillis et futurs
partants sur une journée de 10H à 20H.
L’objectif, au-delà de passer du bon
temps et apprendre à se connaître, était
de préparer avec les bénévoles une
animation pour clore la journée avec les
familles et l’ensemble des bénévoles.
Cette fois encore, les jeunes ont fait
preuve de créativité où jeux, chants et
danses ont permis de nous faire oublier
les autres restrictions.
Tout le monde s’est retrouvé à
l’extérieur sous le préau pour partager
un vin chaud avec ou sans alcool, une
dernière note épicée pour souhaiter un
joyeux Noël à tous.

Avec à la technique
Jean-Marie et Paul

Équipes Accueil et Départ
Galette des rois
Visite de Poitiers et Galette des rois le
15 janvier organisée par Micheline.
Nous avons aussi invité les partants qui
sont venu en nombre, y compris un
nouveau qui vient de s’inscrire.
Exceptionnellement
nous
avons
partagé la galette dans les locaux de la
Radio RCF. Plusieurs autres bénévoles
nous ont rejoints : Lucie, Alessandro,
Anita, Marie Paule.

Orientation du 29 janvier 2022.

L’animation s’y est déroulée au
Lycée Berthelot de Châtellerault,
pour les jeunes accueillis et futurs
partants, sur une journée de 10H à
18H.

L’équipe départ
Témoignage de Loane en Suède
Hej! Je m’appelle Loane, j’ai 17
ans et je suis actuellement en
échange avec AFS en Suède.
J’habite à Malmö qui est l’une
des villes suédoises les plus au
sud, donc je suis chanceuse car
je n’ai pas extrêmement froid! Ma
famille d'accueil est adorable, je
me sens vraiment comme l’une
de leur fille. Je ne parle
pratiquement que suédois avec
eux. Au début, cela était vraiment
compliqué car je ne comprenais
absolument
rien,
mais
maintenant je n’ai plus de mal à
me faire comprendre et je peux
tenir des conversations: c’est
génial! A l’école, je suis en
seconde année de “Gymnasium”
comme on l’appelle ici, et je suis
des cours de sciences sociales.
C’est vraiment intéressant, mais
je commence à comprendre les
cours seulement depuis quelques
semaines. Pour être honnête, les
premiers mois au lycée ont été
assez longs car je ne comprenais
rien, absolument rien et cela était
dur
pour
le
moral…Mais
maintenant
que
je
peux
comprendre et parler suédois,
c’est vraiment mieux! Ma relation
avec les élèves de ma classe
n'est pas vraiment comme je
l’avais imaginée, car nous
sommes
plus
camarades

qu’amis. Mais cela ne m’importe
peu, car ici, mes meilleurs amis
sont
mes
amis
étudiants
d’échanges, ils ne sont pas dans
mon lycée, mais nous arrivons à
nous voir tous les week-ends et à
partager
de
magnifiques
moments ensemble. Ils sont
devenus en seulement quelques
mois mes meilleurs amis, et je
me demande vraiment comment
sera ma vie sans eux quand je
rentrerai en France…
Quand je suis arrivée en Suède,
les premières semaines, je ne
voyais pas vraiment de grosses
différences avec la France. Mais
après plusieurs mois ici, je me
suis rendue compte que les
différences étaient en réalité
nombreuses.
L’école
par
exemple, est je pense, le plus
gros choc culturel que j’ai eu ici.
Mais aussi les repas qui ne sont
pas aussi importants que pour les
Français, ou encore au moment
de noël où il y a beaucoup plus
de traditions qu’en France. Aussi,
ici tout le monde se tutoie car il
n’y a pas de différence de
hiérarchie dans la société, je
peux aussi dire que les suédois
parlent souvent indirectement
donc il est parfois difficile de
comprendre
leurs
réelles
intentions! Ils essaient de faire

attention à la planète (beaucoup
de personnes ne mangent pas de
viande, s’habillent avec des
vêtements de seconde main, ou
favorisent les trajets en vélo et en
transport en commun). Les
suédois sont aussi souvent
“froids” avec les gens qu’ils ne
connaissent pas (il est par
exemple mal vu de s’asseoir à
côté d’un inconnu dans le bus).
Pour terminer, je peux dire que je
suis vraiment heureuse d’avoir eu
le courage de partir en tant
qu’étudiante d’échange. Même
s’il y a parfois des moments
difficiles, cela me permet de
prendre en maturité et d’avoir de
l’expérience pour ma vie future.
J’ai découvert la culture d’un
pays que je ne connaissais
absolument pas, j’ai énormément
amélioré mon anglais, je suis en
train d’apprendre une nouvelle
langue,
j’ai
rencontré
de
nombreuses personnes toutes
plus gentilles les unes que les
autres et je vis d’incroyables
moments que je n’aurais jamais
pu vivre si je n’étais pas sortie de
ma zone de confort.
Si vous en avez l’opportunité et
que vous vous sentez prêt, je
vous souhaite à tous de partir à
l’étranger et de devenir étudiant
d’échange!
Hej då,
Loane :)

L’équipe départ
Témoignage de Loane en Suède … photos

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Voici une nouvelle rubrique pour notre journal
« Ulysse », car Nous nous posons souvent la
question : Que sont devenus les anciens partants
ou accueillis des années lointaines ? Cette nouvelle
rubrique ; «Que sont-ils devenus ?» est
ouverte aux témoignages des « anciens » .
(N’hésitez pas à venir témoigner. )

Témoignage de Martine HAASBELORGEY, Bénévole AFS de Bourgogne
Franche Comté.
2014, pour la première fois je suis au lycée Prieur de
la Côte d’Or à Auxonne pour animer des ateliers
interculturels et une présentation générale d’AFS.
Marie, une ancienne élève de mon collège, m’a
sollicité plusieurs fois pour intervenir devant ses
élèves de seconde. Auxonne c’est loin de mes bases
mais notre amitié a eu raison des kilomètres (320
AR…). Et l’accueil fut au-delà de tout ce qu’on peut
espérer et malheureusement le Covid a mis un frein à
de multiples projets, dont un « Concours Citoyen de
l’Europe ».
A la fin de la présentation générale, devant plus de
100 élèves et avec d’autres professeurs et des
parents, un doigt se lève : « On peut partir en
Russie ? » Guillaume était partant. Le parcours fut
difficile, il a fallu convaincre son père (sa mère n’était
plus présente dans la famille) surtout, sa belle-mère,
assez hostile à ce projet et trouver l’argent. Guillaume
est parti, très soutenu par Marie, le proviseur et
l’équipe pédagogique. Il a pu emmener un ordinateur
prêté par le lycée.
Son année a été une réussite, même s’il a dû dormir
derrière un paravent dans le salon car la maman
n’avait pas beaucoup de place. Il a rêvé de pizzas et
de fromage car la nourriture était un peu frugale. Mais
il a, entre autres, adoré le lycée où il a fait du théâtre
(en Russe!) et où les rencontres avec les autres
étudiants AFS lui ont permis d’acquérir un anglais
parfait.
Retour en France, Guillaume passe un bac L avec
mention TB ! Attention son année AFS dans le
parcours sup de l’époque (j’ai oublié le nom) est
comptée comme un redoublement. Il n’est pas
accepté en prépa mais le proviseur (après coup de fil
énergique d’AFS) intervient… Et ouf il est en prépa.
Après deux ans il entre en licence de droit à Nancy,
enchaîne avec à l’institut du droit des affaires à
Nancy master1 et il suit en parallèle un diplôme
universitaire qu'est le Magistère Juriste d'Affaires
Européen (2e ou 3e formation en droit des affaires en
France selon les années).

Témoignage de Guillaume :
« J'ai fait le week-end des rentrants à Issy cette
année après une assez longue période sans
bénévolat chez AFS à cause de la prépa et aussi de
mon déménagement à Nancy. Maintenant,
J’essaie de faire plus d'orientations nationales.
Mais comme tu le vois, je fais de l'associatif à côté
quand même : je suis président de l'association de
mon école, je suis trésorier d'une autre association
en rapport avec mon école avec laquelle on organise
un événement sportif regroupant 400 personnes sur
un weekend fin mars 2020 et secrétaire général
dans une association qu'on a créée cet été "De la
Côte d'Or aux Grandes Écoles" pour aider les
lycéens à faire les meilleurs choix pour leur
orientation post-bac !
J'ai fini mes études en juin dernier après un an
d'Erasmus en Grèce, à Thessalonique (ça m'a
radicalement changé de la météo russe !).
Je vis maintenant au Luxembourg où je travaille à
plein temps en tant que collaborateur dans un
cabinet d'avocats d'affaires (bientôt en tant
qu'avocat si tout va bien) !
(https://cms.law/en/lux/people/guillaume-flagollet »
Rien à ajouter ! Martine Haas-Bélorgey (AFS 65 et
bénévole)

De l’Israël, notre « Catalane »
témoigne sur le conflit.
Clara est arrivée dans la famille Rivière-Bastard pour
un séjour AFS de 10 mois en septembre 2009. Cette
expérience interculturelle l’ayant fascinée, elle
décide de rester en France. Elle passe son bac en
2011 et part ensuite faire des études supérieures à
Paris. Elle y restera jusqu’en 2020. Ces années de
formation en sciences humaines et sociales, qu’elle
réalisera dans les lycées Henri-IV et Chaptal, à
l'université Sorbonne-Nouvelle et à l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS),
seront déterminantes pour continuer de nourrir son
intérêt pour l'étude des cultures et, plus largement,
pour la connaissance de l’humain dans sa dimension
socio-culturelle.
En 2018, Clara a commencé une thèse en
anthropologie sociale à l'EHESS, portant sur
l'éducation au sein des kibboutz urbains d’Israël.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Témoignage de Clara Quintilla
Piñol, (suite)
Les kibboutz, des communes agricoles nées
au début du XXe siècle en Palestine, furent l’une des
plus fortes expressions du nationalisme juif. Ayant
enduré de multiples transformations économiques et
sociales tout au long du XXe siècle, il existe aujourd’hui
un réseau de kibboutz en milieu urbain, installé dans
les principales villes du pays. Bien que le partage des
ressources économiques au sein des communes soit
maintenu à différents niveaux, les nouveaux
kibboutzniks ont dû se réinventer professionnellement:
ils ont abandonné la faux et le tracteur pour privilégier
la salle de cours. C’est dans une école appartenant à
l'un des kibboutz urbains les plus peuplés d’Israël,
dans la région de Galilée, que Clara mène une
recherche ethnographique de 10 mois, ayant débuté en
octobre 2021.
Le début de la déchirante guerre en Ukraine
est venue bouleverser le quotidien de cette petite école
d’une centaine d'élèves, à la périphérie sociale,
économique et politique d’Israël. Un tiers des élèves de
l'école sont Juifs, membres du kibboutz urbain ou pas;
un autre tiers des enfants sont des Arabes israéliens, à
la fois chrétiens et musulmans; le dernier tiers est
formé par des élèves d’origine russe. En effet, dans
cette ville de 40.000 habitants, près de 15.000 sont
Russes ou d’origine russe. La plupart d’entre eux sont
des personnes ayant fui l’URSS lorsque celle-ci s’est
écroulée il y a 30 ans. Certains étant Juifs, beaucoup
d’autres étant Chrétiens, ils ne sont jamais retournés
en Europe de l’est. Ils étaient également les bienvenus
en Israël au début des années 1990, car leur arrivée a
permis à l'Etat, dont la politique de « judaïsation » du
pays ne s’est jamais estompée, de contrebalancer les
effectifs de la population arabe en Galilée, perçue
comme menaçante.
L'école où Clara mène sa recherche
anthropologique est un concentré de la société
israélienne: aussi bien les élèves que les professeurs
étant d’origines très diverses, le quotidien se tisse à la
croisée de différentes langues, de différentes religions,
mais également de différentes mémoires et rapports à
l'histoire. Lieu de construction du rapport au pays par
excellence, les situations tendues, mais également
comiques et attendrissantes, ne manquent pas. Audelà de la fracture ethno-nationale structurant les
rapports des diverses communautés conformant la
société israélienne, au-delà d’une mémoire commune
forgée dans le sang et d’un amour viscéral pour la

même terre, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a été
unanimement condamnée dans l'école. Nombre
d'Israéliens, indépendamment de la communauté à
laquelle ils appartiennent, ont des liens avec l’Ukraine.
Israël étant un pays où l'étude de la carrière de
médecine est peu accessible à la plupart des étudiants,
nombre d’entre eux partent dans ce pays pour y mener
des études. Certains ne sont jamais retournés en Israël
et ont construit leur vie et leurs familles en Ukraine.
Fatma, l’une des professeures de l'école, avait
son fils en Ukraine. Il était en 4eme année de
médecine et s'était marié à une ukrainienne l'année
dernière. Ils comptaient faire leur vie là-bas. Ils avaient
un appartement, une voiture. Leur rêve d’une vie
commune en Europe de l’est est volé en éclats il y a
une semaine. Fatma est désormais soulagée d’avoir
son fils et sa belle-fille auprès d’elle, sains et saufs, en
Galilée. S’ils ont perdu leur patrimoine et leurs projets,
ils ont au moins pu sauver leurs vies, elle nous
explique, les larmes dans les yeux. Des millions
d’autres ukrainiens sont en train de courir le même
sort. Cette après-midi, 17 familles de réfugiés
ukrainiens vont arriver en ville. Fatma et sa famille,
mais également les kibboutzniks, les Arabes israéliens
et les Russes de l'école, accompagnés de Clara,
organiseront un événement pour les accueillir et leur
apporter un peu de réconfort. Ils tâcheront de les aider
à retrouver leurs repères, en espérant des jours
meilleurs.
Témoignage de Clara Quintilla Piñol,
Galilée, le 9 mars 2022

Clara en Israël
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COTISATIONS : 2022
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 : 07 67 86 14 07
Par Mail :
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse
Secrétaire :
afs.poitou.charentes@gmail.com
Adresse : 5 rue de Picardie
86000 Poitiers
Président :
christophe.labetoulle@afs.org,

