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EDITO
2016, notre association fête
ses quarante ans.
Faisons de 2017 une belle
année pour les valeurs
d’AFS
Je vous souhaite une belle et
heureuse année 2017, une année
fructueuse dans vos actions et
chaleureuse dans vos rencontres,
une année riche de moments de
bonheur partagé.
La saison 2016-2017 restera
une année de faible activité avec une
dizaine d’accueillis et demi-douzaine de
départs prévus.
Je voudrais dire, au nom du
conseil d’administration de notre
association affiliée, un merci des plus
chaleureux
aux
familles
« accueillantes », pour leur belle
générosité. Merci également aux
bénévoles, « anciens » et « nouveaux »
qui, par leurs actions synergiques
donnent à notre association une
dynamique singulière. Les week-ends
de formation ainsi que la fête de Noël et
des 40 ans ont apporté une nouvelle
fois la preuve de leur engagement
fructueux.
En ce début d'année 2017, je
forme le vœu que les liens qui unissent
tous les membres de l'association AFS,
tous
ceux
qui
œuvrent
au
rapprochement
des
cultures,
à
l'ouverture à l'autre, au respect de la
différence, soient plus forts, plus solides
pour porter les valeurs d'AFS. Je
souhaite également que de nouveaux
bénévoles
viennent
enrichir
nos

équipes pour faire plus et mieux dans l'accueil comme dans le
départ. Je sais que nous sommes dans la bonne voie.
L’assemblée générale de l’association se tiendra le
dimanche 12 février à Gençay. Venez nombreux pour échanger sur
les différentes actions et si vous en avez le goût, vous engager en
faisant acte de candidature au conseil d’administration.
Par ailleurs, je vous encourage à nous renouveler votre
confiance en devenant ou redevenant adhérent volontaire de
l’association locale. Par avance, je vous en remercie.
Francis TRILLES Président de l’Association Affiliée
AFS Vivre Sans Frontière Poitou-Charentes.

Quelques dates utiles :
Le samedi 14 janvier, les accueillis se sont retrouvés pour
une découverte de Poitiers, Ils ont rejoints ensuite les futurs
partants pour déguster une galette des rois au Toit du
monde.
Le samedi 28 janvier c'est le départ de Molly qui était
accueillie dans la famille Tartarin, le lendemain, Luzius
Boehni de Suisse arrive dans la famille Boussuge
d 'Angoulême.
Le 11 et 12 février c'est le deuxième w e des accueillis et
nous nous retrouverons à Gençay avec les futurs partants.

LES Médiévales DE NOUAILLé-MAUPERTUIS
Cette année, ils sont 4 jeunes à intégrer la troupe de Nouaillé-Maupertuis,
2 accueillies Italiennes : Matilde et Chiara et 2 futurs partants (en
septembre 2017) Paul et Amaury. Il y a aussi Léonie qui est partie 1 an
avec AFS et qui retrouve la troupe. Ainsi que Clara ancienne accueillie
espagnole qui continue ses études à Paris et qui fait toujours le spectacle
depuis de nombreuses années. Et toujours Jean-Marie notre secrétaire
AFS qui organise les déplacements et accueil des jeunes sur les
weekends de répétition, et qui est devenue un acteur à part entière de la
troupe et qui s’occupe du site internet de Nouaillé.
http://www.nouaille-1356.org

Équipe ACCUEIL
CAMPAGNE ACCUEIL

Voyagez sans bouger :
Accueillez un lycéen
étranger!
Ces jeunes lycéens viennent du monde entier
pour l’année scolaire 2017-2018, et aimeraient
découvrir la France tout en partageant leur culture avec leur famille d’accueil. Pourquoi pas
vous ?

Accueillir
Un an pour partager une autre culture, ou un
peu moins d’une année scolaire (6 mois, 3 mois
ou 2 mois) pour ceux qui n’osent pas se lancer,
mais qui ont envie quand même.
C’est l’expérience proposée par AFS à toute famille, rurale
ou urbaine, avec ou sans enfant, désireuse d’accueillir le
monde à la maison.
- Nous avons commencé à recevoir les dossiers des
futurs accueillis 2017/2018.
Vous trouverez ci-joint une affichette concernant des profils de jeunes différents.
Alors n ‘attendez plus pour choisir votre futur accueilli.
Vous pouvez me contacter dés à présent.
Bénévole local : Micheline TRILLES 05-49-53-02-46 ,
06-14-64-34-42 ou micheline.trilles@gmail.com

Bonjour, je suis Rita, et je viens de
Finlande ! On me décrit comme
quelqu'un de positif, calme, amusant, et gentil. Ma passion est la
danse, et j’aime aussi jouer au piano, le ski et la voile ! J’adore le français que j’apprends depuis mes 9
ans.

Salut ! Je m’appelle Lun et je viens
de Honk Kong. Je me décrirais
comme un garçon sportif, persévérant et très drôle! Je m’intéresse
beaucoup à l'histoire, j’aime aller
au musée, et m'investis beaucoup
dans ma paroisse.

Bonjour, je suis c’est Ane Sofie de Norvège ! On me décrit comme une fille

gentille, ambitieuse, curieuse et intelligente. Je suis passionnée de handball
et de taekwondo, et enseigne même ce
dernier à des enfants.

Bonjour ! Moi c’est Harvi, d’Inde. De
nature extravertie, je parle facilement
aux gens, j’aime voyager, découvrir et
apprendre. Je danse la garba, une
danse traditionnelle indienne, j’aime
aussi chanter et lire !

L’équipe ACCUEIL
Fête de la Noël et des 40 ans d’AFS Poitou-Charentes
Le samedi 10 décembre 2016 l’association AFS Poitou-Charentes a célébré simultanément deux événements, la
traditionnelle fête de la Noël qui réunit l’ensemble des bénévoles, des accueillis et leurs familles d’accueil, des futurs
partants et rentrants, et l’anniversaire des quarante ans de la création de l’association en présence de Monique
LENFANT qui fut la fondatrice et première présidente. Monique est toujours la présidente d’honneur de notre association.
Ce fut un moment de convivialité rare, un moment de partage, en un mot un moment fraternel. De nombreuses familles
ayant participé à l’aventure AFS (à l’accueil le plus souvent mais également au départ pour ceux qui ont eu la chance de
vivre l’aventure AFS à l’étranger) avaient fait le déplacement pour partager des souvenirs. Les témoignages de Monique
LENFANT et Bénédicte NAU nous ont permis de mesurer le chemin parcouru en quarante ans… Les USA sont
aujourd’hui à quelques heures d’avion et non pas quelques jours en bateau !
Les jeunes accueillis et quelques futurs partants qui sont venus les épauler ont présenté de belles animations
mises en scène et coordonnées par Benoît ROCHE.
De plus, le repas préparé par Gérard LEVAN (stand Marché Notre Dame) a été fort apprécié de tous. Au bilan,
une belle ambiance et beaucoup d’émotion, la salle de fête était bien remplie !
Si les « anciens » ont particulièrement apprécié cette soirée festive, nous en sommes ravis. Un grand merci à tous
les présents et plus particulièrement à Jean-Marie, Benoît et Oihan animateurs de la soirée.
Francis TRILLES
Président d’AFS Poitou-Charentes

Monique Lenfant première
présidente d’AFS Poitou-Charentes

L’équipe ACCUEIL
Fête de la Noël et des 40 ans d’AFS Poitou-Charentes

Le père Noël est venu nous faire la
surprise de sa présence lors de la soirée.
Et la troupe de nos petits lutins de Noël
composée des accueillis, des futurs
partants, des derniers revenant de leur
séjour à l’étrangers et des bénévoles, a
interpréter une chorégraphie lumineuse,
ou le cœur de feu battait à l’unisson, et
ces petites bougies ont formées le gâteau
d’anniversaire des 40 ans ,

L’équipe ACCUEIL
Un dimanche à
Paris

L’incontournable
mur des « Je t’aime »
dans toutes les
langues.

Un dimanche de balade sympathique à Paris avec tous
les accueillis, Du musée d’Orsay aux Tuileries et au
Louvre, des Grands Magasins au Sacré Cœur, de
l’Opéra au Moulin Rouge. Et pour finir : les champs
Elysées et la Tour Eiffel illuminée. On en avait plein les
pattes, plein la tête et le cœur.

Pique-nique
aux
Tuileries

Le repos des
accompagnants
devant le
chocolat
traditionnel place
du Tertre

VIE DE l’association

BULLETIN
D’Adhésion

BUREAU
A.F.S.

Adhésion

Parution sur la NR et Centre-Presse le 17 décembre

Que vous soyez famille d’accueil , de partants ou bénévoles, vous donner beaucoup à
l’association AFS Poitou-Charentes, et pourtant nous avons encore besoin de vous, et besoin
de votre adhésion « financière » qui permet à l’association régionale d’offrir par exemple des
bourses à certains « partants » ou améliorer les conditions de sorties à Paris ou ailleurs. Et
puis plus notre comité régional a d’adhérents plus nous avons de voix et donc de poids au
niveau fédéral… Et vous connaissez notre comité, il n’est pas le dernier à donner son avis
quand il n’est pas en harmonie avec les décisions nationale …. Les familles d’accueil ou de
partants 2016-2017 sont adhérentes d’office, et le don est toujours possible…. (Déduction
possible des impôts en demandant un reçu), bulletin en bas de page. Alors merci
d’adhérer….
NOUS CONTACTER
Par téléphone : 05 49 53 02 46
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse
Par mail ; francis.trilles@gmail.com
COTISATIONS : 2017
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

AFS Poitou-Charentes
5 rue DE Picardie
86000 POITIERS
05 49 53 02 46

