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ULYSSE 

EDITO 

Je vous souhaite une belle et heureuse année 
2018, une année fructueuse dans vos actions et 
chaleureuse dans vos rencontres, une année riche 
de moments de bonheur partagé. 

 
Si la saison 2016-2017 restera une année de 

faible activité avec une dizaine d’accueillis et demi-
douzaine de départs prévus, l’année 2018 promet 
d’augmenter le nombre d’accueils et de doubler pour le 
moins le nombre de départs. 

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 ont apporté une nouvelle fois 
la preuve de leur engagement fructueux.  
Les quelques retours relatifs à la scolarité du premier 
trimestre contrastent avec l’an passé. Nous avions par 
exemple : « Manque d’implication, élève peu concerné 
voire touriste…» 

Nous lisons maintenant : « Excellent trimestre à 
tout point de vue…, un travail très sérieux et régulier…, 
élève sérieuse et volontaire…, élève très agréable…,  
fait de gros efforts pour pouvoir suivre en classe…, 
attitude volontaire. »  
 En ce début d'année 2018, 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 4 mars 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. 
 
      

 
  

 

2017, année de transition. 

Faisons de 2018 une belle année 

pour les valeurs d’AFS 

 

 

5 rue de  Picardie 
86000 POITIERS 

Le CRAJEP Nouvelle Aquitaine propose de constituer une 
délégation de jeunes néoaquitains pour participer au 
Festival Provox du 3 février à Paris. 
 
Camille GARAUD a fait partie de la première délégation du 
30 septembre. Camille est partie sur un programme AFS 
en Afrique du sud.  
 
Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une campagne 
plus importante de 18 mois pour la refonte de la politique 
européenne pour la jeunesse et l’éducation non formelle. 
Cette consultation se déroule simultanément dans chacun 
des 28 Etats-membres de l’Union Européenne.  
 
Cet évènement permettra d’établir un ensemble de 
propositions qui seront mises en débat au niveau 
européen, notamment au conseil des ministres de l’UE. 
C’est à partir de cette base que sera rédigée la prochaine 
stratégie européenne pour la jeunesse qui influencera les 
programmes européens pour la jeunesse (garantie jeunes, 
Erasmus+…) en termes de contenus et de financements. 
Cette stratégie aura également une influence à moyen 
terme sur les politiques nationales jeunesses. 
 
Pour celles et ceux qui sont intéressés, contactez Liza 
Merchaoui, chargée de mission Crajep Nouvelle Aquitaine 
au 05 24 72 83 60 ou 06 21 76 43 65 ou laissez un 
message à lm.crajep.nouvelleaquitaine@gmail.com 
THERESE GUILLOTEAU 
 

PROVOX : « Jeunesse, Europe 

et Educ  Pop » 

 

mailto:lm.crajep.nouvelleaquitaine@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe ACCUEIL  
  

Voyage à Nantes 

25 novembre 2017 

 

 

  

Ciel bleu sur Nantes ce jour-là, 
mais il faisait frisquet quand 
même ! 
Anne qui avait concocté un beau 
programme culturel attendait sur 
place le groupe formé d’une ving-
taine de personnes dont 
l’ensemble des accueillis. 
La visite du château conduite par 
une guide-conférencière connais-
sant parfaitement le lieu et 
l’histoire de la ville fut une révéla-
tion pour les jeunes et une belle 
découverte pour les familles 
d’accueil et les bénévoles.  
Une longue déambulation nous a 
permis de visiter les lieux clés de 
la ville, du passage Pommeraye à 
la tour de Bretagne en passant 
par le jardin des plantes (pause 
sandwich), les Machines de l’île 
et le musée de l’esclavage. 
Pour conclure la visite, avant le 
retour, une dernière pause s’est 
imposée sous la forme d’une crê-
perie typique du centre-ville. Le 
menu local a semble-t-il beau-
coup plu aux jeunes et aux ac-
compagnants. 
Au fil des heures, nous avons 
observé une belle complicité 
entre nos jeunes accueillis.  
Au bilan, une fructueuse journée 
AFS ! 
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Château des ducs de Bretagne Le groupe sur le banc géant 

Le groupe et leur 

guide au  château 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Équipe ACCUEIL  
 

LA fête DE NOËL 

du 9 décembre 

Balint 

(HONGRIE) 

 

Les huit accueillis étrangers et autant de 
« partants » français ont préparé une animation 
sous la houlette de Jean-Marie RIVIERE et de 
son ami Michel à la technique. Un très grand 
merci aux deux compères qui ont « assuré » 
toute la journée.  
          Chaque jeune a pu exprimer ses talents 
vocal ou musical  pour offrir un spectacle fort 
sympathique à l’ensemble des parents et 
bénévoles présents. 
Le repas entrecoupé par les « prestations » a 
permis l’échange et la convivialité entre tous, 
notamment les familles.  
         Une très belle soirée au bilan pour 
l’association. 
 
  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Témoignage 

 
 Hey ! Je m´appelle Paul, j´ai 17 ans et je suis parti grâce à 
AFS avec le programme de 1an au Danemark ! Les trois 
premiers jours du programme AFS ont été merveilleux ! C´était 
les trois jours d´intégration où tous les étudiants d´échange de 
tous les pays étaient réunis. J´ai d´abord fait la connaissance 
de mes compagnons Français (on était ensemble dans l´avion) 
et ensuite ceux des autres pays. Tout est allé très vite et en 
peu de temps je me suis fait des bons amis des quatre coins 
du monde que je vois régulièrement dans mon année, on se 
fait très souvent des sorties/soirées entre étudiants d’échange. 
Après ces trois jours d´intégration, j´ai enfin rencontré ma 
nouvelle famille et ma maison ! J´habite dans une petite ville 
qui s´appelle Glostrup à 20 minutes en tramway de la capitale 
(København). Dans ma famille il y a deux parents, deux filles 
de 14 et 16 ans eeeeet… un lapin ! Le courant est assez vite 
passé avec ma famille d´accueil ! Ils me font découvrir 
beaucoup de choses (des musées, des lieux, la cuisine et 
autres spécialités…) et font de moi un vrai Danois ! Dans un 
premier temps nous avons parlé anglais à la maison (et j´ai 
énormément amélioré mon anglais) et depuis mi-octobre, on 
ne parle QUE Danois, ce qui fait que l’on apprend assez vite. 
J´étais très très stressé à mon arrivée par rapport à la langue 
et j´avais l´impression que jamais on ne me comprendrait, 
même en anglais (j´étais vraiment nul). Mais quand on est 
dedans et qu´on a pas le choix, on apprend très très vite, et les 
gens sont indulgents. Deux semaines après mon arrivée dans 
le pays, j´ai du faire mon premier jour d´école ! Là encore, 
moment de stress ultime. Je suis arrivé dans ma classe (ils se 
connaissaient tous entre eux car ils étaient tous dans la même 
classe l´année d´avant) et j´ai dû me présenter devant tout le 
monde. J´avais très peur des réactions mais après ma 
présentation ils m´ont applaudi, m´ont souri etc etc… et 
pendant la pause après le premier cours, ils sont venus un à 
un me serrer la main et me souhaiter la bienvenue. Ensuite 
certains m´ont aidé pour prendre mes livres d´école etc etc… 
vraiment cool ! J´ai un voyage de prévu avec ma classe pour le 
mois de mars… deux semaines en Afrique du Sud ! Vraiment 
hâte. Je suis maintenant bien intégré et je fais beaucoup de 
choses ! Pas le temps de m´ennuyer. Entre l´école, les 
moments avec la famille, les sorties/soirées avec les amis 
(ceux de AFS et ceux de l´école), le handball, les scouts, les 

événements organisés par AFS Danemark, les cours 
de Danois (AFS Danemark propose des cours 
gratuits pour apprendre la langue et perso j´adore car 
c´est entre étudiants d´échange)… je suis très occupé 
et je ne vois pas le temps passer. Nous sommes le 22 
Décembre 2017 et dans deux jours c´est Noël… j´ai 
passé un mois à célébrer Noël comme un Danois… la 
déco, les gâteaux, les chants,… ici Noël est vraiment 
important et on m´en a mis plein les yeux ! Il y a des 
décorations, des éclairages partout, l´esprit de Noël 
est vraiment présent ET avec la neige. Cette 
ambiance-là se retrouve tout au long de l´année au 
Danemark, car ils ont cet état d´esprit qu´on appelle 
“hygge” (toujours être positif) d´ailleurs j´ai ouïe dire 
que cela devenait à la “mode” en France. Bref, je suis 
en train de vivre une année bien chargée et très 
rapide. J´apprends à être autonome, j´apprends à 
bien m´entourer, je donne, je reçois, et je me 
découvre moi-même. Je conseille bien évidemment à 
tout le monde de vivre cette expérience et je pense 
que peu importe la destination, il y a toujours cet 
esprit de partage, de découverte d´une autre culture 
et de soi- même. Ça donne juste envie de voyager 
encore plus ! Vi ses snart Frankrig ! 

                                 Paul (1 an au Danemark) 

  

 



 

 

 

 VIE DE L’ASSOCIATION  
  

Nos 8 accueillis se portent bien, l’adaptation à la vie 
familiale et  scolaire se poursuit tranquillement. Ils 
trouvent leurs marques, s’investissent dans des 
activités, et certains, rejoindront la troupe des acteurs 
de Nouaillé Maupertuis prochainement. 
Deux  jeunes filles arrivent le 28 janvier à Poitiers à 
11H 51 
 Alexis INGARGIOLA  17 ans des USA  dans la 
famille Le Cam à La Roche Posay 
Lucy OLIVER 17 ans de NZL dans la famille Delage à 
Châtellerault, les deux filles seront scolarisées au 
Lycée Branly de Châtellerault.  
 Une arrivée le  3 février à 15 H 32 à Poitiers 
 Mackenzie MARSHALL 16 ans ETM 3 mois Canada 
dans la famille GOYAULT/ LEGER du 79. 
 Nos prochains rendez-vous : 
 Le samedi 20 janvier à Poitiers, les futurs partants se 
retrouvent dès le matin au Toit du monde, pour une 
première orientation départ, avec Oihan, Morgane et 
Anne. Les accueillis  se retrouvent en ville à 14 h pour 
une visite découverte de la ville, et nous rejoindrons le 
premier groupe pour partager la galette des rois vers 
16 h. 
 Le weekend du 3 et 4 mars nous nous retrouverons 

POINT ACCUEIL 

Il y a 10 partants pour 6 destinations ! Gabriel et 
Faustine veulent partir aux Etats-Unis ; Alice et 
Lùpa en Espagne ; Martin, Orane et Anna en 
Islande ; Selim en Norvège ; Elsa au Danemark 
et Lolita en Finlande. 

Nous allons tous nous retrouver le 20 Janvier 
pour faire des activités afin de préparer 
l'expérience AFS, puis les accueillis nous 
rejoindront en fin d'après-midi. Ce sera 
l'occasion d'échanger et de partager une galette 
des rois ! 

  

 

POINT Départ 

 

tous à Gençay pour le we obligatoire. Le dimanche 
après-midi, c’est l’assemblée générale de notre 
association locale.  
 Futurs accueillis : 
  Les dossiers vont prochainement arriver au bureau 
national, et vous pouvez dès à présent commencer à 
réfléchir sur le profil de votre futur(e) accueilli(e) et 
trouver des nouvelles familles.    
 

 

Les jeunes accueillis et partant et des bénévoles à la préparation de la fête de noël 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

 

 

AFS Poitou-Charentes 

5 rue DE Picardie 

86000 POITIERS 

05 49 53 02 46 

NOUS CONTACTER 

Par téléphone : 05 49 53 02 46  
xroche@aol.com, pour le journal Ulysse 
Par mail ; francis.trilles@gmail.com  
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COTISATIONS : 2018 

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 

 

 
La commission en charge du Développement de 
réseau de la Fédération AFS a priorisé son orientation 
de travail sur la mise en place d’un plan de formation. 
Une réorganisation des formations en région va être 
mise en place à compter du mois de mars 2018.  
 
Les Formations Initiales en Grande Région (F.I.G.R) 
se dérouleront sur une journée (au lieu de 2 
actuellement). Elles seront suivies, pendant le même 
week-end, par 3 formations, au choix : 

- formation à la vie associative et à l’animation 
d’équipe,  

- formation départ/accueil/suivi et,  
- formation pour les animateurs. 

 
Dans la région Poitou-Charentes, la Formation 
Initiale en Grande Région aura lieu le 24 et 25 mars 
2018. Tous les bénévoles sont invités à y participer 
bien sûr. 
 
Dans cette perspective, les formateurs se sont réunis 
le week-end du 16 et 17 décembre à Paris.  
Ils  étaient une douzaine, tous très motivés et très 
contents de ce nouveau plan de formation.  
Ils ont bénéficié d’une formation à l’interculturel 
« niveau w+ » animée par Noémie PAGAN.  
 
Au cours de cette réunion de formateurs,  4 groupes 
de travail ont été constitués afin de construire (ou 
réaménager) le contenu des formations. Chaque 
groupe est constitué par des formateurs et au moins 
un salarié du siège de la Fédération (pour le groupe 
sur le réaménagement des FIGR, ce sont Aline et 
Marc, pour la formation ) 
 
Les formations seront animées de la façon suivante : 

- Formations Initiales en Grande Région, il 
s’agira des animateurs régionaux, Aline et 
Marc. 

- Formation Départ/Accueil/Suivi : Céline White,  

- Formation des animateurs : Noémie  
- Formation « Vie Associative » : Marie de SENA. 

 
L’objectif est tout d’abord de faire travailler ensemble, 
salariés du siège et bénévoles, au plus près des 
régions et des situations quotidiennes vécues. D’autre 
part, l’intention est de proposer des graduations dans 
l’offre de formation afin que chaque bénévole évolue 
dans son cursus et puisse se recommander de cette 
compétence sur un curriculum vitae dans le cadre 
d’une recherche d’emploi.  
 
Ultérieurement, la stratégie d’AFS-VSF est de faire 
appel à des intervenants spécialisés pour soutenir 
davantage le contenu des formations. AFS a le projet à 
terme de créer un centre de formation à  l’interculturel 
pour proposer des modules dans le cadre de 
l’expatriation professionnelle par exemple….D’autres 
partenaires AFS s’y sont déjà employés et disposent 
d’une telle structure nourrie par une unité de 
recherche, un comité scientifique réputé afin 
d’approfondir la réflexion sur ces thématiques 
interculturelles. 
 
Dans le cadre de la préparation du Forum « Paix et 
Engagement » 2018 qui célèbrera la commémoration 
de la fin de la guerre de 14-18, nous travaillons avec 
nos partenaires d’AFS Allemagne pour soutenir un 
travail conjoint illustrant notre démarche pacifiste. Nous 
travaillerons de pair au niveau de la formation des 
formateurs en mutualisant nos participations 
respectives. Ainsi, le 3 et 4 février, la Formation Initiale 
en Grande Région de l’Est accueillera des Allemands. 
Puis en juin, des Français participeront à l’évènement 
de la « Constanze » qui est l’instance de formation des 
bénévoles allemands. Nous croiserons ainsi nos 
expériences sur une cause que nous partageons 
pleinement. Nous soutiendrons tout au cours de 
l’année 2018 des initiatives communes à visée pérenne 
pour inscrire dans le temps cette volonté pacifiste 
constructive.  
 
Nadine Bewende 
 

FORMATION 


