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EDITO

Accueillir et cueillir
Connaissez-vous la chanson de Damia intitulée
Tout Fout l’Camp?
https://www.youtube.com/watch?v=mqTVYuWugkw
Écrite en 1937 par Raymond Asso, elle est
enregistrée par Damia en 1939.
Donc juste avant les évènements que l’on sait. Il y
est question des turpitudes des hommes et des
oiseaux qui tout là-haut contemplent leur folie.
Étrange concordance des temps. Les bruits de
bottes que nous entendions lors de notre
précédente édition de notre Ulysse sont
malheureusement devenus des bruits de canon et
des appels à fermer les frontières. Comme toutes
les périodes troubles, les temps que nous
traversons nous donnent aussi à voir le meilleur
de l’humanité.
Qu’il me soit permis d’évoquer ici la famille
Armaing-Beauvy qui non contents d'accueillir
Mason pour une année dans le cadre d’AFS se
sont portés volontaires pour recevoir deux
mamans ukrainiennes, leur deux jeunes filles et
un petit bout de chou de deux ans.
Ils étaient trois à la maison. Ils sont maintenant
huit.
Ils ont certes la place d’accueillir tout ce petit
monde dans leur grande maison mais ils auraient
très bien pu faire un autre choix.
Et si cet accueil pouvait servir d’exemple à des
familles qui hésitent à franchir le pas ? Rassurons
les familles. Accueillir, ce n’est pas transformer sa
maison en hôtel de luxe. Apprendre aux jeunes à
débarrasser la table, à passer l’aspirateur et à
faire leur chambre ne relève pas de la
maltraitance mais bien au contraire d’un acte
éducatif dans le sens plein du terme. Certains de
nos jeunes viennent de familles très favorisées où
les tâches ménagères sont souvent dévolues à

des “subalternes”.
Ils quitteront la France en ayant peut-être une autre
vision du travail domestique.
Accueillir, ce n’est pas non plus se transformer en
guide touristique toutes les semaines pour amener
nos jeunes visiter les châteaux de la Loire, le musée
du Louvres ou le Futuroscope.
Rappelons ici que nos jeunes prennent beaucoup
de plaisir à se retrouver entre eux pour partager des
moments de convivialité, en toute simplicité, loin des
adultes.
Accueillir, c’est avant tout avoir l’envie de partager.
Par les temps qui courent, avouez que ce serait
dommage de ne pas en profiter.
Je terminerai par une note positive empruntée à la
chanson de Damia :
La vie pourrait être si belle
Si l’on voulait vivre d’abord
Pourquoi se creuser la cervelle
Quand y a du bon soleil dehors!
Christophe Labetoulle
Notre dernier numéro d’Ulysse est paru au moment
où les bruits de bottes se faisaient entendre à l’est.
Malheureusement, nos craintes se sont confirmées.
La guerre est en Europe.
Connaissez-vous l’étymologie du mot “accueillir”?
Le mot vient du latin et il a la même origine que le
mot cueillir.
Accueillir c’est prendre ce qui nous est présenté et
recevoir.
Il est formé du préfixe latin ad qui indique la
direction et du radical cueillir, issu du latin colligere
qui signifie rassembler. Accueillir et cueillir sont de
proches parents. Accueillir, ce peut donc être à la
fois : - cueillir au sens de prendre ce qui est
présenté, détacher, séparer - recevoir quelqu’un
d’une certaine façon - cueillir au sens de rassembler
- conduire vers
Christophe Labetoulle
Président de l’Association AFS Vivre Sans Frontière
Poitou-Charentes

L’équipe ACCUEIL
Stage « cuir »
Nous voilà arrivés chez Jean – Marie et Anita, un peu en
retard… Ce matin du dimanche 10 avril 2022. Le beau
temps est avec nous.
Sous le petit abri du jardin, Francis a déjà installé tout son
matériel : des cuirs et des fils de toutes les couleurs, des
aiguilles, poinçons, pinces, colle et j’en passe… Mais aussi
des sacs magnifiques, des ceintures en veux-tu en voilà,
des bracelets tressés ou non et bien d’autres objets encore !
L’initiation commence par le choix d’un objet à réaliser.
Facile, rapide à confectionner, comme un porte clé propose Francis.
Nous voilà en train de choisir la couleur, puis vient la leçon
de couture : « tu prends 2 aiguilles enfilées, tu passes d’un
côté du cuir avec l’une, en tirant sur le fil de l’autre, puis tu
passes de l’autre côté sans tirer sur l’autre fil, à moins
que ce ne soit pas exactement cela… ». Bref, après
quelques essais et la supervision de notre super anima-

teur, le porte-clés pour certains, le bracelet, sac ou bourse
pour les autres prennent forme.
Il est grand temps de… Manger comme certains le font
remarquer. Repas partage, les jeunes d’un côté, les moins
jeunes de l’autre. Comme d’hab, un bon moment passé
ensemble.
Rebelotte atelier cuir l’après-midi, certains en sont à leur
deuxième voire troisième objet, d’autres demandent aide à
Francis… En tout cas, chacun repart avec son objet.
Et puis, comme quelqu’un l’a déjà dit : « Oui merci Francis
pour cette superbe initiation .... On peut dire que tu es un
dur à Cuir ».
Christophe

Les amateurs
et le pro ..

Sortie à Oradour sur Glane
La sortie à Oradour sur Glane était une idée lancée il y a quelques mois de cela par Jean-Lou Michel.
J’ai tout de suite adhéré au projet, voyant là l’occasion de sensibiliser nos AFSers aux valeurs de paix de l’association mais
aussi pour donner quelques rappels historiques à nos jeunes (qui sont loin d’être au fait de l’histoire de France) mais aussi
pour faire réfléchir nos jeunes sur les événements qui endeuillent actuellement l’Europe.
Le projet s’adressait en priorité aux accueillis mais nous avons été ravis de constater que de futurs partants (Charlotte,
Nathan et Salomé) ont souhaité s’y associer. On regrettera l’absence d’Alfonso et d’Echem que nous aurions bien aimé
avoir avec nous.
Pour les encadrer, Isabelle et Jean-Lou nous ont rejoints ainsi qu’Ivan Colin, un collègue d’histoire-géographie du lycée
Berthelot qui a accepté de nous servir de guide.
Nous avons quitté Châtellerault en utilisant le mini-bus mis gracieusement à notre disposition par le lycée Berthelot. Merci
encore à l’équipe de direction. Nous avons fait la visite du mémorial avec les commentaires éclairés d’Ivan Colin en
s’appuyant sur un questionnaire qu’il avait rédigé à cet effet. La visite initialement prévue ne devait durer qu’une heure.
Nous y avons passé le double, sans que les jeunes n’aient montré de signe de lassitude. Puis ce fut la visite du village
martyr, faite dans le recueillement.
Après un repas rapide, nous nous sommes dirigés sur le Site Corot à St Junien dans les pas des impressionnistes du 19
ème, situé à 17 km de là. Ce fut l’occasion de se détendre au bord de l’eau et d’initier nos jeunes aux joies de la pétanque.
Assurément la journée fut utile et je pense sincèrement qu’elle gagnerait à être reconduite dans les années à venir.
Christophe Labetoulle

L’équipe ACCUEIL
La campagne accueil 2022 est lancée, beaucoup de
jeunes souhaitent venir partager le quotidien de familles
françaises et chaque année se présente un nouveau
challenge, trouver des familles volontaires et bénévoles
!
Marie Paule et Anita ont proposé aux membres du Conseil d’Administration de recueillir les témoignages des
nouvelles familles qui ont tenté l’aventure d’AFS
pour la première fois en 2021-2022.
A chacune, elles ont posé les questions suivantes :

Cela peut s’opposer parfois et il ne faut pas hésiter à en
parler.
A partir de là, tout ne peut que bien se passer.
Une expérience enrichissante pour la famille d’accueil
comme pour le jeune AFS, curieux d’apprendre et de
découvrir.

Qu’est-ce qui vous a décidé pour l’accueil d’un
jeune AFSer ?

En juin dernier, alors que nous venions de déménager
dans une maison spacieuse, nous avons eu l’occasion
d’accueillir une étudiante hongroise pour quelques semaines chez nous. Elle était en stage à Poitiers et cette
expérience nous a paru très enrichissante. Dans le
même mois, le hasard a fait que nous avons rencontré
des bénévoles de l’association AFS.

Avant l’accueil, nourrissiez-vous une envie, un rêve,
un espoir, peut-être aussi des doutes ?
Et maintenant, dans le quotidien de l’accueil, une
anecdote ?
Quel conseil important tirez vous de cette 1ère expérience d’accueil ?
Témoignage de la famille ARMAING-BEAUVY :
accueilli Mason (USA) 1 an
A l'été 2021, notre fille, Corentine est partie avec l’AFS
en séjour un an aux USA. Son retour est prévu en juin
prochain.
L’AFS nous a demandé si nous étions volontaires pour
être famille d’accueil, sans aucune obligation bien entendu.
Il nous a semblé normal de recevoir en retour et
l’expérience nous tentait !
Notre souhait 1er, au travers de l’accueil était de partager, faire découvrir notre culture, notre pays, notre
langue et notre mode de vie à un jeune lycéen AFS.
En retour, nous souhaitions aussi découvrir sa culture,
son mode de vie.
Nous étions conscients que cela représentait aussi une
grande responsabilité et que cette année marquerait le
jeune, voire le changerait.
Nous avions un doute sur le fait que nous habitions en
zone rurale, loin de tout. Mais avec le recul, cela n’a pas
posé de problème. Notre jeune AFS préférant la campagne à la ville !
Notre jeune AFS s’est parfaitement adapté et intégré au
point d’éprouver quelques légères difficultés à reparler
sa langue natale !
Son départ de France va être très difficile tant cette
année fût riche et intense pour lui.
Cette expérience lui a donné envie, ainsi qu’à sa famille, d'accueillir un jeune dès son retour aux USA.

Le dialogue est important entre la famille et le jeune.
Deux cultures différentes, deux modes de vie différents…..

Jean-Luc
Témoignage de la famille CHAPUZOT –
OCHOTNY : accueillie Vendela (Suède) 1 an

La rencontre nous a vite convaincus de nous lancer
dans l’aventure !
Notre envie commune avec nos deux filles était celle de
découvrir une nouvelle culture et de partager notre quotidien familial à travers nos différences. Voyager un peu
en restant à la maison en somme !
Nous avons bien sûr eu quelques doutes : notre principal choix pour un premier accueil a été celui d’accueillir
une jeune fille….mais est-ce que cette jeune allait se
plaire chez nous ? Est-ce qu’elle allait s’entendre avec
l’ensemble de la famille en particulier nos filles ?
Et de manière plus pragmatique, nous nous sommes
posé la question du budget familial, est ce qu’accueillir
un adolescent de plus allait avoir une grosse incidence ?
Tous ces doutes ont vite été levés dès les premiers
jours de l’arrivée de Vendela !
Dans le quotidien tout se passe très bien et la vie
s’écoule de manière très fluide : Vendela s’est très vite
intégrée à notre famille et nous sommes très heureux
de l’avoir parmi nous.
Elle a beaucoup d’humour et nous éprouvons beaucoup
de plaisir à rire ensemble des quelques fautes de français qu’elle peut faire encore.
Un jour alors qu’elles étaient dans le jardin à faire de la
gymnastique, notre fille cadette a ramené un jogging à
Vendela alors qu’elle lui avait demandé un
yaourt (prononcé « Jogout »)
La prononciation a parfois été difficile et nous a donné
l’occasion de franche rigolade!!!
Être bien tous d’accord en famille avant l’accueil et rester naturel et sincère tout en expliquant bien notre façon
de vivre au jeune arrivant.
Nolwenn

Témoignage de la Famille Thoreux : accueillie Ely-

L’équipe ACCUEIL
Suite de l’enquête …..
Témoignage de la Famille Thoreux : accueillie Elysar (Canada) 6 mois
L’envie de nous confronter à une autre culture,
motiver nos enfants à l’apprentissage des
langues étrangères et à peut-être tenter
l’aventure plus tard.
AFS apporte une sécurité à l’échange.
Juste l’envie que l’accueil se passe bien. Le
projet était mûrement réfléchi depuis plus d’un
an (repoussé cause covid) alors nous étions
heureux qu’il se concrétise.
On avait des doutes sur le fait qu’Aly s’adapte
à notre lieu de vie, en campagne, mais cela n’a
pas été un frein.
Chacun s’est vite adapté et on est vite devenu
une famille de 5.
Aly nous a appris en fin de séjour qu’elle dînait
assez tôt (vers 18h) au Canada alors au début
du séjour elle attendait le repas avec impatience…
Faire comme si le/la jeune est l’un des enfants
de la famille, ne pas se mettre la pression.
Rozenn
Témoignage de Mme PAPUCHON : accueillie Ecem (Turquie) 6 mois
A la différence des autres familles Catherine
a préféré répondre oralement à ses deux
« intervieweuses » !
Mme Papuchon à son arrivée au lycée
Berthelot en qualité de proviseur découvre qu’AFS y est très présent et qu’il
y a une Charte de partenariat entre le
Lycée et l’association AFS Poitou- Charentes. Elle connaissait déjà AFS, dans
ses relations personnelles, des amis
avaient déjà accueilli. Pourquoi ne pas
tenter à son tour l’accueil ? Elle a eu
cinq enfants tous grands et maintenant
des petits enfants, elle aurait bien une
place dans sa vie pour accueillir une
jeune fille et bien envie de partager son
quotidien.
Quant aux doutes, ce sont ceux de
toutes les mamans, elle se demandait si
elle saurait poser les limites adaptées.
Depuis l’arrivée d Ecem, cela correspond à ses attentes.

Ecem est fille unique et sa maman ne travaille pas,
un binôme mère- fille dont le modèle se reproduit
ici mais à la différence ; Ecem a une maman
d’accueil qui travaille.
Ensemble, elles partagent beaucoup de choses et
Ecem doit participer aux tâches ménagères, Catherine a à cœur de rendre Ecem plus autonome et de
lui faire vivre le rythme et les évènements de sa
grande famille.
Ecem a découvert l’océan, les vagues et le phénomène de la marée avec la crainte de marcher sur
la plage à marée haute, elle qui ne connaissait que
la méditerranée. Elle a découvert la dégustation
d’huitres, visiter la maison de Clémenceau …
Pour marquer le jour de l’anniversaire de la maman d’Ecem, Catherine a montré à Ecem comment réaliser une tarte tatin, en filmant toutes les
étapes, puis en visio, Ecem et sa maman naturelle
ont soufflé ensemble les bougies.
En tant que famille d’accueil, il est important de
faire accepter cet accueil à sa propre famille et faire
tomber les a priori de son entourage.
En tant qu’accueillant, il semble nécessaire de garder une capacité d’étonnement, se laisser surprendre, ne pas imposer sa culture.
Marie Paule et Anita

Pause réconfort des accueillis lors du stage
« CUIR »

L’équipe ACCUEIL
Voici quelques profils de jeunes
en attente d’une famille …..

…. Il y a bien d’autres
candidats à l’accueil.
Regardez sur le site
National ou contactez
« Paris » 01 45 14 03 10,
ou la région PoitouCharentes 07 67 86 14 07

VIE DE l’association
Monique LENFANT, la fondatrice de notre
association AFS Poitou-Charentes a informé le
bureau local qu’à l’occasion de ses 90 ans, ses
quatre enfants lui organiseront une fête le 21 mai
prochain. Enthousiaste et très heureuse de nous
annoncer que ses trois accueillis AFS sont invités
et seront également présents !
Un petit flash-back sur le début des années 1970,
pour comprendre ce qui a amené Monique à se
lancer dans l’aventure AFS :
Leur fils, Jérôme, lycéen à Henri IV - Poitiers a
eu connaissance que dans son lycée une fille
venait de passer un an aux USA. Séduit par
ce projet, il a réussi à convaincre ses parents.
Monique et son mari étant tous les deux
enseignants en langue, il a réussi facilement à
remporter leur adhésion.
Jérôme est parti un an entre 1973-1974 aux
USA (Wisconsin). La famille LENFANT
accueillit en retour, Rebecca jeune américaine
de l’Oregon en 1974-1975.

Ses deux filles ont voulu à leur tour vivre
l’expérience !
Bénédicte est partie entre 1975-1976 au
Danemark … ensuite elle est retournée y vivre.
Sophie, quant-à elle a préféré l’Italie sur la
période 1979-1980. Cette même année la
famille LENFANT a accueilli, Thomas, un jeune
allemand.
Les enfants partis, Monique et son mari décident
d’accueillir pour 4 mois Iva, une jeune Thèque de
Prague entre 1989-1990.
Monique, toujours impliquée dans l’association
sera présente aux grandes rencontres d’AFS.
Elle se souvient d’une réunion européenne
d’AFS à Strasbourg en novembre 1989 quand la
joie et l’effervescence s’est emparée de cette
grande assemblée de jeunes européens qui
venaient d’apprendre la chute du mur de Berlin.
Les valeurs de PAIX d’AFS rayonnaient dans
leurs cœurs ce soir-là.

A l’époque, les démarches administratives
passaient uniquement par l’association
nationale, localement certains rentrants
pouvaient faciliter les contacts avec les
nouveaux partants. A Paris, où Monique était
venue assister à l’assemblée générale d’AFS
France, elle entend qu’AFS France souhaite
développer des comités locaux.
A Poitiers, Monique mobilise des familles et
des jeunes rentrants et elle réussit en
décembre 1975 à créer « l’accueil familial et
scolaire du comité Poitou-Charentes » avec
une parution au journal officiel en janvier 1976.

BULLETIN
D’Adhésion

La famille LENFANT est devenue une famille
AFS engagée et impliquée.

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,

