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PARTIR, ACCUEILLIR… UN RÉSEAU
MONDIAL QUI SE BOUGE POUR
L’APPRENTISSAGE INTERCULTUREL

AFS Vivre Sans Frontière est une association reconnue d’utilité
publique à vocation éducative, qui a pour mission de fournir
aux jeunes et aux adultes « des possibilités d’apprentissage
interculturel pour les aider à développer leurs connaissances,
leurs attitudes et leur compréhension des autres en vue de
l’avènement d’un monde plus juste et plus pacifique » (article 1
des statuts d’AFS Vivre Sans Frontière). Elle est membre du
réseau international AFS Intercultural Programs.

C

ette année, 777 jeunes, français
et étrangers, ont vécu une
expérience extraordinaire avec
AFS Vivre Sans Frontière. Avec eux,
ce sont leurs parents, leurs frères
et sœurs, leurs amis de France et
d’ailleurs, leur famille d’accueil et
même nos 750 bénévoles qui ont
voyagé à travers les frontières et
les cultures… En tout, des milliers
de personnes autour du monde qui,
maintenant, sont liées les unes aux
autres pour le reste de leur vie.
2013 est aussi l’année où le réseau
bénévole s’est élargi, où nos relations
avec les établissements scolaires se
sont épanouies et où nous avons
renforcé l’ouverture sociale de nos
programmes… Mais on oublierait
presque tous ces efforts, aussi
importants soient-ils, devant les rires,
les larmes, les embrassades émues
et les regards complices de ces
personnes qui, il y a quelques mois à
peine, ne se connaissaient pas encore !
En novembre 2014, AFS Vivre Sans
Frontière célébrera nos ambulanciers
qui, pendant la Première Guerre
mondiale, sont intervenus pour sauver
des vies sur les champs de bataille.
Nous leur devons tout : la culture de la
paix et son corollaire, le dialogue entre
les cultures. À cette occasion, des
délégations du monde entier viendront
en France pour commémorer cet
événement et ainsi mieux faire
connaitre l’héroïsme et les valeurs
des fondateurs de notre mouvement
aujourd’hui présent dans 50 pays.

Hélène Henry
Présidente

Philippe Peccatier
Directeur national

Partir, accueillir… apprendre
Les séjours éducatifs d’AFS Vivre Sans Frontière associent
scolarisation et accueil en famille bénévole. Ils sont conçus
pour permettre à toutes les parties prenantes de développer
des compétences interculturelles indispensables pour vivre,
travailler et communiquer avec les autres.

Une organisation bénévole
Le bénévolat est le socle du projet d’AFS. Comptant plus de
2000 adhérents, l’association repose en grande partie sur ses
750 bénévoles actifs. Très impliqués et présents dans toute
la France, leur rôle est primordial au bon déroulement des
programmes. Les bénévoles assurent le bon fonctionnement
de l’association et son développement.

Soutenir les établissements scolaires
AFS Vivre Sans Frontière est partenaire des établissements
scolaires pour sensibiliser les jeunes à l’apprentissage
interculturel. Elle collabore chaque année avec 400
établissements scolaires relevant de 25 académies.

L’ouverture sociale chez AFS
Le niveau des ressources ne doit pas être un obstacle à la
mobilité et à l’apprentissage interculturel. AFS Vivre Sans
Frontière attribue chaque année des bourses grâce à son
fonds de solidarité et à la recherche de fonds.
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DANS LE MONDE AFS INTERCULTURAL PROGRAMS
1914 : Création de
L’American Field Service
(AFS), un service
d’ambulances opéré par

1947 : Création de
l’organisation d’échanges
éducatifs pour la jeunesse
AFS Intercultural Programs.

des bénévoles. américains
pendant la 1ère Guerre
mondiale, réactivé pendant
la 2de Guerre mondiale.

110

pays

13 000

participants en 2013

43 000

437 500

bénévoles en 2013

anciens participants aux
programmes de mobilité

EN FRANCE AFS VIVRE SANS FRONTIÈRE
Le Conseil d’Administration,
composé des élus des
associations membres,
définit les orientations
d’AFS Vivre Sans Frontière.

Les 25 Associations
Affiliées, indépendantes,
organisent les programmes
de mobilité en région.

Le Siège National,
qui compte 18 salariés,
coordonne les actions en
région sous l’autorité du
Conseil d’Administration.

En 2013, les programmes de mobilité
d’AFS Vivre Sans Frontière ont concerné

334

750

lycéens français partis à l’étranger

443

lycéens étrangers accueillis en France

+ de 2100

bénévoles actifs

adhérents

Créée en 1947,

AFS Vivre Sans Frontière compte plus de

+ de 10 000
anciens participants
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Les programmes
de mobilité en 2013

Départ : 35 pays représentés en 2013
En 2013, 334 jeunes venus de toutes les régions de
France ont choisi de vivre une expérience interculturelle à l’étranger avec AFS Vivre Sans Frontière. Ils
sont partis dans 35 pays différents, répartis sur les
cinq continents. Parmi les participants, deux tiers ont
choisi le programme d’une année scolaire.

Départ

(Les % indiquent l’évolution par rapport à 2012)

4

Par programme :

La participation a légèrement augmenté cette année,
et certaines destinations ont connu un engouement
particulier, comme les États-Unis, le Brésil, le Costa
Rica, les Philippines ou encore la Finlande.
Cette année encore, les jeunes participants ont plus
qu’apprécié leur expérience : neuf sur dix se disent
satisfaits de leur programme et recommanderaient
AFS Vivre Sans Frontière (source : enquête réalisée
en 2013).

+ 4,8 %

334

Programmes +18 ans
Programmes d’échange scolaire
Programmes courts (2 à 3 mois)

+ 33,3 %

65

partants

67

+ 1,2 %

+ 9,8 %

198

- 2,9 %

Programmes longs (6 mois à 1 an)

Par destination :

Océanie
Europe
Asie

18

51

Afrique

- 25 %

+2%

36

35

- 10 %

144

pays

44

+ 10,8 %

- 12 %

41

Amérique centrale et Am. du Sud

+ 13,9 %

Amérique du Nord

Accueil

(Les % indiquent l’évolution par rapport à 2012)

Accueil : 50 nationalités représentées
en 2013
En 2013, 443 participants ont été accueillis dans
toutes les régions de France, pour la plupart dans le
cadre de programmes de longue durée (un semestre
ou une année scolaire).

62

Par programme :
Programmes +18 ans

8

+ 100 %

- 8,8 %

62

+ 20 %

Programmes d’échange scolaire

443

accueillis
+ 1,8 %

311

Programmes courts (2 à 3 mois)

+ 0,3 %

Programmes longs (6 mois à 1 an)

Par origine :

50 nationalités issues des cinq continents étaient
représentées cette année. Cette diversité, encouragée par AFS Vivre Sans Frontière, reflète aussi
l’attractivité de la France.

Afrique

Europe

L’accompagnement au cœur
des programmes
En 2013, AFS Vivre Sans Frontière a organisé 70 weekends d’accompagnement pédagogique en régions
et 6 week-ends d’accompagnement pédagogique
nationaux (voir encadré ci-contre).

10

+ 66,7 %

+37,1 %

Océanie

130

- 4,4 %

50

Amérique centrale et Am. du Sud

125
=

pays

Asie

Amérique du Nord

La satisfaction des familles d’accueil bénévoles est
au rendez-vous : huit sur dix se disent satisfaites
de l’expérience (+10% par rapport à 2012 et +2%
par rapport au niveau mondial 2013), pour 97 % des
accueillis (91 % au niveau mondial) (source : enquête
réalisée en 2013).

50

55

73

+ 4,3 %

- 9,8 %

Qu’est-ce que l’accompagnement
des programmes ?
Partir à l’étranger est une
opportunité extraordinaire
de développer des compétences interculturelles,
atouts majeurs pour le
parcours scolaire, universitaire et citoyen des participants. Mais
l’expérience ne suffit pas : elle doit être
associée à une réflexion pour laquelle
un accompagnement pédagogique est
nécessaire. AFS Vivre Sans Frontière
organise six temps de réflexion répartis
avant, pendant et après l’expérience à
l’étranger. L’expérience devient ainsi une
méthode éducative pour appréhender
la complexité et la diversité du monde.
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Le bénévolat
en 2013

Des bénévoles aux missions variées
Le bénévolat est le socle du projet d’AFS. L’association
repose en grande partie sur ses 750 bénévoles actifs.
Très impliqués et présents dans toute la France, leur
rôle est primordial au bon déroulement des programmes : préparation et accompagnement des
jeunes et des familles tout au long du séjour, gestion
de la relation entre les familles et les jeunes, relais
en cas de problèmes. La diversité de leurs missions
permet d’impliquer un maximum de personnes, selon
les envies et les disponibilités : lien avec les jeunes,
les familles, les lycées ou encore les institutions, mais
aussi la promotion de l’association ou le travail sur la
recherche de fonds. Ils assurent le bon fonctionnement de l’association et son développement.

« Pour moi, l’engagement, c’est
s’investir dans une cause qui
nous tient à cœur ! »
Émilie-Marie, bénévole depuis 2010

2000
adhérents
(familles
d’accueil,
partants et
cotisants)

2013 a été marquée par l’intégration de beaucoup de
nouveaux bénévoles : AFS Vivre Sans Frontière compte
désormais 750 personnes activement engagées dans la
vie de l’association. Cela représente une augmentation
de 19 % par rapport à 2012. Au total, AFS Vivre Sans
Frontière compte plus de 2 000 adhérents en 2013,
regroupés en 25 associations locales indépendantes
couvrant l’ensemble du territoire français.

dont

750

bénévoles
actifs

18

salariés

Des bénévoles formés
Pour mener à bien son action éducative et assurer
la qualité de ses programmes de mobilité, AFS VSF
propose régulièrement aux bénévoles de se former et
de développer de nouvelles compétences, à tout âge
et sur des sujets variés. Un grand événement national
de formation, organisé en août 2013, a réuni 28 formateurs et 120 participants, venus de toute la France,
pour se perfectionner, via 20 ateliers de formation,
dans différents domaines liés à la vie de l’association.
Cet évènement annuel avait aussi pour objectif de
renforcer la cohésion du réseau en permettant aux
bénévoles de se rencontrer et d’échanger. Les différents ateliers se sont articulés autour de cinq axes :
projet pédagogique, ouverture sociale, développement
du réseau bénévole, animation et accompagnement
des programmes accueil et départ. En plus de cet
événement annuel, des réunions d’échanges et de
formation aux postes clés de la vie associative ont
été organisées régulièrement tout au long de l’année.

(Chiffres pour l’année 2013)

« Un partage des connaissances,
de talents, de valeurs citoyennes ! »
Marie-Hélène, bénévole depuis 1984
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Préparation des accueilli
s
à leur arrivée

iers pas à Paris
Premiers jours en France, prem
ueil !
d'acc
e
famill
sa
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rejoin
avant de

la vie !
Des amitiés se créent pour

?
groupe
vec un
hili)
Léonie a
puche (C
a
m
eurs
de dans

Béatrice (Suis
se) avec les Gu
érineau,
sa nouvelle fa
mille d'accue
il

Mars

Janvier

Premier Conseil fédéral
d’AFS Vivre Sans
Frontière, réunion
de discussion et de
coordination entre les
associations locales

Arrivée de la
deuxième vague
d’accueillis pour
l’année scolaire
2012-2013

Mai

Juillet

Assemblée
générale
d’AFS Vivre
Sans Frontière
à Montpellier

Retour de
tous les
accueillis de
l’année scolaire
2012-2013

Janvier-mars

Avril

Juillet

Départ des lycéens
français pour les
programmes d’un
semestre et d’une année
scolaire dans les pays de
l’hémisphère Sud

Formation des
bénévoles en
charge des
relations avec les
établissements
scolaires

Volonteer Summer Summit
en Bosnie Herzégovine,
évènement annuel de
formation pour les
bénévoles actifs européens

RÉTRO

2013

Regardez la vidéo

"Accueillez

un lycéen

du monde chez vous
avec AFS Vivre Sans
tinyurl.com/accafs

Frontière !

"

AFSers, bénévoles et équipe
x
enseignante au collège de Neuvi

Arrivée en
France, pr
emier jour
avec sa
famille d
'accueil

Interview d'une accueillie
Ecoutez le reportage

de RFI sur l'arrivée des
accueillis en France en
tinyurl.com/rfiafs

Juillet - Septembre
Départ des lycéens français
pour les programmes
d’un semestre et d’une
année scolaire et pour les
programmes courts

septembre 2013 !

Octobre
19e Université de la
formation, de l’éducation et
de l’orientation organisée à
Bordeaux en partenariat avec
AFS Vivre Sans Frontière

Septembre
« Superformation », cycle
national de formation des
bénévoles aux différents
domaines de la vie
associative

ns son lycée
Marion da
Rica
au Costa

Novembre
Deuxième
Conseil fédéral
de l’année
2013

Octobre - Novembre

Décembre

« Week-end des rentrants » :
les jeunes participants
français de l’année 20122013 se réunissent pour faire
le bilan de leur expérience.

Arrivée des
accueillis
pour les
programmes
de deux mois

ner
compag
déo "Ac
ez la vi
ndant et
pe
Regard
,
nt
ava
nce AFS
rants"
l'expérie
des rent
eek-end
W
le
:
après
/expafs
tinyurl.com

Quitter sa famille d'ac
cueil
est souvent difficile

[Cliquez ici pour retourner au sommaire]

AFS partenaire des
établissements scolaires

Des outils pour l’apprentissage
interculturel en classe
AFS Vivre Sans Frontière propose aux enseignants
des outils et des méthodes pour intégrer la dimension
interculturelle à leur approche éducative.
Une affiche pédagogique, accompagnée d’un livret explicatif, permettent
de visualiser le concept de culture et
les différentes étapes de l’immersion
culturelle. Une rubrique dédiée aux
enseignants a également été créée
sur le site Internet à la rentrée 2013.

Soutenir les lycées
dans leur ouverture internationale
AFS Vivre Sans Frontière contribue à l’ouverture internationale des établissements scolaires en facilitant
la scolarisation de jeunes lycéens étrangers. Cette
initiative participe au développement des compétences civiques et linguistiques des élèves.
En 2013, 25 académies et plus de 400 établissements
scolaires sont concernés par les programmes de
mobilité d’AFS Vivre Sans Frontière.

Encourager la recherche
sur l’éducation interculturelle
AFS Vivre Sans Frontière a également
co-organisé le colloque « Partir pour
mieux grandir ? Les apports de la
mobilité internationale et de l’éducation interculturelle en débat » en
2013 avec Cap Métiers Aquitaine et
l’Agence 2E2F.

400
établissements scolaires sont concernés
par les programmes de mobilité d’AFS
Vivre Sans Frontière

92 %
des établissements ayant accueilli un
lycéen étranger avec AFS Vivre Sans
Frontière souhaitent recommencer

En 2013, AFS a intégré le Comité permanent
des opérateurs de la mobilité européenne
et internationale des jeunes. Ce comité, installé en octobre 2013 par Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et Valérie Fourneyron,
alors ministre des Sports, de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la Vie associative, est une structure qui associe l’ensemble des acteurs de la mobilité, l’État et
ses opérateurs, les collectivités territoriales,
les associations de jeunesse et d’éducation
populaire, les organisations de jeunes et les
bénéficiaires des programmes de mobilité.
Les recommandations issues de ce comité
seront délivrées au gouvernement en 2014.

AFS Vivre Sans Frontière encourage la recherche sur
l’éducation interculturelle à travers sa revue biannuelle
Cultures Sans Frontière. En 2013, les numéros 4 et 5
ont été publiés, avec les contributions respectives
d’Elsa Ramos, maître de conférence en sociologie à
l’Université Paris-Descartes et chercheur du CERLIS,
et de Thierry Berthet, directeur de recherche CNRS
au Centre Émile Durkheim.
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L’ouverture
sociale en 2013

93 422 € de bourses attribuées
sur les fonds d’AFS Vivre Sans Frontière
AFS Vivre Sans Frontière ne tire pas de profit de
son activité, les frais de participation versés par les
familles de partants servant uniquement à couvrir
les tâches et les frais engagés pour le séjour. Pour
permettre l’accès à ses programmes au plus grand
nombre, la fédération dispose d’un fonds de bourse
alimenté par un prélèvement de 4 % sur l’ensemble
des frais de participation versés.
En 2013, AFS Vivre Sans Frontière a attribué 93 422 €
de bourses à des participants aux programmes à
l’étranger grâce à son fonds de bourses.

Accessibilité des programmes d’AFS
Un nouveau système d’échelonnement des paiements
des séjours a été testé en 2013 pour évaluer sa pertinence et sa faisabilité. 8 jeunes ont ainsi bénéficié
de ce système d’échelonnement pour un montant
d’environ 15 000 euros. L’expérience a été un succès
et sera donc reproduite à grande échelle en 2014.
La Commission Ouverture Sociale a créé en 2013 des
fiches détaillées présentant toutes les prestations
d’AFS afin de faciliter la présentation des prix en
fonction de la destination et du programme choisi.
Toujours dans un souci d’accessibilité, un simulateur
de bourses permet aux bénévoles et aux familles de
se familiariser avec les critères d’attribution.
Enfin, une nouvelle plateforme sur la recherche de
fonds a été mise en place pour les bénévoles afin de
développer la recherche de fonds au niveau local.

Objectifs
• Accompagner les jeunes qui
disposent de peu de moyens
financiers dans leur projet
de départ
• Comprendre et expliquer
les prix des séjours AFS
• Préparer le projet « 100
bourses pour le Centenaire »
dont la mise en place est
prévue pour 2014

Actions
• Mise en place d’un système
d’échelonnement de paiement
• Mise en ligne d’un simulateur
de bourses
• Lancement d’une nouvelle
plateforme d’aide à la recherche
de fonds

93 422 €
de bourses accordées

+ 9,71 %
de bourses par rapport à 2012

Projet « 100 bourses pour le Centenaire »
En 2014, AFS aura l’honneur d’accueillir les festivités
du Centenaire à Paris. À cette occasion, la Commission
Ouverture Sociale lance le projet « 100 bourses pour
le Centenaire » dans l’idée de donner au Centenaire
une dimension aussi bien solidaire qu’engagée. Pour
faire de ce projet une réalité, des démarches ont
démarré dès l’année 2013.

« Pour un Centenaire éducatif et
solidaire, AFS se lance le défi de
réunir des fonds pour permettre à
100 jeunes, issus de tous les milieux
sociaux et toutes les régions de
France de vivre une expérience
interculturelle à l’étranger. »
Saman Hosseini,
vice-président d’AFS France
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Synthèse des résultats 2013 de la fédération
AFS Vivre Sans Frontière est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique et ne fait
donc pas de bénéfices sur ses programmes. Elle s’autogère grâce aux frais de participation des séjours
et ne dépend pas de subventions externes pour le fonctionnement de sa structure.
En 2013, le résultat net comptable était de 30 291 € (contre 18 209 € en 2012), le total des recettes
des programmes (à l’exclusion des bourses extérieures) était de 3 177 892 €, et le total du bilan de la
fédération s’élevait à 1 411 880 €.
Les comptes de la fédération AFS Vivre Sans Frontière ont été certifiés par le cabinet d’expertise
comptable Expertise & Développement.
2013

2012

334 partants

330 partants

Recettes

2 172 213

2 088 148

Dépenses

-1 821 784

-1 669 045

PROGRAMMES DÉPART
Nombre de partants

- Dont Fonds de bourse

-93 422

TOTAL

-85 156
350 429

419 103

443 accueillis

435 accueillis

Recettes

1 005 679

802 225

Dépenses

-603 943

-521 568

401 736

280 657

-192 177

-189 879

PROGRAMMES ACCUEIL
Nombre d’accueillis

TOTAL
VIE ASSOCIATIVE
Dépenses
- Dont réunions statutaires

-49 533

-53 284

- Dont formation des bénévoles

-54 810

-43 089

TOTAL

-192 177

-189 879

Fonctionnement du Siège National

-187 943

-183 701

Masse salariale hors programmes

-341 754

-307 971

-529 697

-491 672

30 291

18 209

STRUCTURE

TOTAL
RÉSULTAT ANNUEL
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Conseil d’Administration 2013
Hélène Henry
Présidente

Saman Hosseini
Vice-Président

Stéphanie Trilles
Secrétaire Générale

Jules Bardy
Secrétaire Adjoint

Guy Marin
Trésorier Général

Roselyne Batteux
Trésorière Adjointe

Administrateurs
Michel Antoine
Nadine Bewende
Adrien Fernandez
Joshua Fitoussi
Françoise Fossat
François Guérard
Daniel Quintin

Un réseau de 25 Associations Affiliées
AFS Alsace
Départements 67, 68, 90

AFS De la Loire aux Alpes
Départements 01, 38, 42, 69, 73, 74

AFS Nord Littoral
Département 59 (littoral)

AFS Artois
Département 62

AFS Île-de-France
Départements 75, 77, 78, 91, 92, 93,
94, 95

AFS Normandie
Départements 14, 27, 50, 61

AFS Aube
Départements 08, 10, 51, 52
AFS Auvergne
Départements 03, 15, 43, 63
AFS Bourgogne Franche-Comté
Départements 21, 25, 39, 58, 70,
71, 89
AFS Bretagne
Départements 22, 29, 35, 56
AFS Centre
Départements 18, 28, 36, 37, 41, 45
AFS Collines du Rhône
Départements 07, 26
AFS Corrèze
Département 19

AFS Languedoc-Roussillon
Départements 11, 12, 30, 34, 48, 66

AFS PACA
Départements 04, 05, 06, 13, 2A,
2B, 83, 84

AFS Loire-Atlantique - Vendée
Départements 44, 85

AFS Pays de la Garonne
Départements 33, 40, 47, 64

AFS Maine
Départements 49, 53, 72

AFS Périgord
Départements 23, 24, 87

AFS Midi Pyrénées
Départements 09, 12, 31, 32, 65, 81,
82

AFS Picardie
Départements 02, 27, 60, 80, 76

AFS Nord Flandre
Département 59 (centre)
AFS Nord Hainaut
- Sambre - Avesnois
Département 59

AFS Poitou-Charentes
Départements 16, 17, 79, 86
AFS Vosges
Départements 54, 55, 57, 88

Les responsables du Siège National
Philippe Peccatier
Directeur national

Maël Nonet

Samantha Boissy

Simon Papet

Responsable Administration, Finances et Partenariats

Animateur du Réseau bénévole

Anaïs Crouzet

Claire Rozier

Directrice des programmes

Coordinatrice Relations écoles,
Pédagogie interculturelle et Formation

Responsable Communication

Rapport d’activité 2013 | 15

Programmes interculturels dans 50 pays

Un siècle d’engagement
pour le rapprochement des cultures
En 1914, alors qu’éclatait la Première Guerre
mondiale, de jeunes étudiants américains choisirent
de s’engager bénévolement pour secourir les blessés
sur les champs de bataille : l’American Field Service
(AFS) ou Service de campagne de l’Ambulance
américaine, était né. Ces pionniers, conscients de
l’importance d’une meilleure connaissance des
cultures pour la construction d’un monde plus
pacifique, créèrent une organisation internationale
d’échanges de jeunes.
Un siècle plus tard, le réseau AFS Intercultural
Programs, dont fait partie AFS Vivre Sans Frontière,
est l’une des organisations les plus expérimentées
en matière d’échanges interculturels de longue
durée. Chaque année, près de 13 000 jeunes issus
de 110 pays découvrent une autre culture avec AFS,
accueillis par des familles bénévoles et scolarisés
comme les autres jeunes du pays. Les valeurs des
fondateurs d’AFS sont portées par un réseau de
bénévoles expérimentés qui mettent leur passion au
service d’AFS, afin de faire vivre aux jeunes et aux
adultes des expériences interculturelles inoubliables.

AFS Vivre Sans Frontière
Association reconnue
d’utilité publique depuis 1965
Agréée Jeunesse et Éducation populaire
Immatriculée auprès de l’agence Atout France
Membre de l’UNSE et de l’Office qui bénéficie du soutien
du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative
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