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Un engagement renouvelé au
service d’une mission partagée
2017 a marqué le soixante-dixième anniversaire du premier programme d’envoi par AFS de lycéens
français aux États-Unis. 2017 a également vu la signature, par la totalité des partenaires présents au
Ghana pour le congrès international du réseau AFS, de la déclaration d’Accra. Nous nous en faisons ici
l’écho car nous partageons ces convictions.
« AFS a été créé par des ambulanciers volontaires qui avaient vécu les drames des deux guerres mondiales ;
et qui ont par la suite cherché à éviter les conﬂits en rapprochant les peuples grâce à des programmes
d’échanges internationaux et d’opportunités d’apprentissage interculturel pour de jeunes citoyens engagés
et ouverts sur le monde. [...]
Aujourd’hui, AFS honore cette noble mission en affirmant publiquement son engagement : encourager des
personnes de tous âges et de toutes origines à développer leurs connaissances, compétences et savoir-être
interculturels nécessaires pour s’engager et avoir un impact positif à l’échelle locale et mondiale. […]
Nous affirmons que ce travail est plus que jamais nécessaire. Les troubles et les conﬂits que l’on observe
à travers le globe exigent que nous soyons plus courageux et force de propositions dans tout ce que nous
faisons : rapprocher les individus, les cultures, les visions du monde et les croyances grâce à des opportunités
d’études à l’étranger qui changent la vie, au bénévolat, aux forums citoyens, aux partenariats et aux
expériences d’apprentissage.
Nous nous engageons à déployer nos énergies, nos ressources et nos expertises pour accomplir notre
mission à travers ces trois objectifs :
1.

former des citoyens du monde actifs, de tous âges et de toutes origines, à travers l’apprentissage
interculturel et le bénévolat, de façon à participer collectivement à l’apprentissage du “vivre ensemble” ;

2.

accompagner les établissements scolaires et les institutions dans leur ouverture à l’international avec
des programmes développant les compétences globales et renforçant la coopération ;

3.

étendre l’accès à l’éducation interculturelle à une population issue de la diversité et de communautés
défavorisées, afin qu’elle prenne part et bénéficie des programmes et initiatives proposés par AFS.

Nous croyons qu’un monde juste et en paix n’est possible que si les individus acceptent les différences,
embrassent l’idée d’inclusion sociale et travaillent ensemble à relever les grands défis de notre temps. »
Le défi à relever est d’envergure et nécessitera, en 2018 et pour les années à venir, que nous sachions
faire évoluer notre organisation, renforcer notre bénévolat, nous ouvrir à des partenariats externes,
développer de nouveaux services et activités en restant à l’écoute du monde qui nous entoure.

Sylvie YECHE
Présidente de la fédération

Laure MÉTRO-SAVELLI
Directrice nationale
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AFS Vivre sans Frontière
en 2017

418

98

participants
français
partis avec AFS
dans

aides financières
attribuées

42
pays

415

1005

participants
étrangers de

50

bénévoles actifs
dans

29

pays
accueillis dans des
familles bénévoles

associations
affiliées sur le
territoire français
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Une stratégie
internationale
partagée pour servir
une cause commune
Pour la première fois dans l’histoire d’AFS, le congrès mondial
du réseau s’est déroulé en Afrique, à Accra au Ghana. À cette
occasion, les soixante partenaires AFS dans le monde se sont

Sylvie Yèche, présidente d’AFS Vivre Sans Frontière,
signe la déclaration d’Accra le 13 octobre 2017.

réunis pour discuter d’un nouveau plan stratégique 2018-2022
officiellement lancé à cette occasion. Outre les traditionnels
ateliers et présentations sur les différentes facettes de l’activité,
l’événement a été placé sous le signe de la jeunesse et de l’effet
AFS (#AFSeffect) avec de nombreux panels de discussions
réunissant des anciens participants AFS qui, par l’entrepreneuriat
social, la citoyenneté active et l’innovation, sont devenus de
véritables acteurs du changement dans leur communauté locale
et au-delà. Les cinq partenaires africains du réseau AFS (Afrique
du Sud, Égypte, Ghana, Kenya et Tunisie) ont pu, à de nombreuses
occasions, présenter leur pays à travers des plats traditionnels, des
présentations vidéo ou encore un défilé de tenues traditionnelles.
La réunion s’est conclue par la célébration du cinquantenaire d’AFS

Daniel Obst, PDG d’AFS Intercultural Programs se prend en
photo avec Vishakha Desai, présidente d’AFS IP et l’équipe de
bénévoles d’AFS Ghana.

Ghana, en musique et avec dégustation de plats gastronomiques
locaux.

Une déclaration pour une œuvre commune
À l’issue de ces trois jours d’intenses discussions, les partenaires
AFS ont signé la déclaration d’Accra afin de réaffirmer
l’engagement commun d’AFS dans sa mission première de créer
un monde plus juste et en paix, en favorisant la compréhension
interculturelle.
Lire l’intégralité de la Déclaration d’Accra sur afs.fr

Le congrès international d’AFS a été l’occasion pour Sylvie Yèche et
Anaïs Crouzet, directrice des opérations d’AFS VSF, de rencontrer
Anouk, participante française en programme au Ghana.

Les partenaires AFS se sont réunis pour réaffirmer leur volonté
d’œuvrer pour une même cause : celle de la paix dans le monde.
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Islande
Allemagne
Autriche
Belgique flandre
Belgique francophone
Bosnie-Herzégovine
Croatie
Hongrie
Pays-Bas
Portugal
Rép. Tchèque
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Canada

Finland
Norvège
Suède

Pologne

France

Espagne

Portugal

Italie
Tunisie

États-Unis

Mexique

E

Rép. Dominicaine
Honduras

Guatemala
Costa Rica

Les
programmes
AFS en 2017

Panama

Ghana

Venezuela

Colombie
Équateur

Pérou
Bolivie
Brésil
Paraguay

Chili

Argentine

Le programme 1 année scolaire en hausse

Une plus grande diversité des destinations

Avec une croissance de 59 % sur les quatre dernières

L’Europe est une destination de plus en plus prisée par nos

années, l’année scolaire à l’étranger est le programme

participants. Les pays d’Europe de l’Est (Bosnie-Herzégovine,

phare d’AFS. En 2017, avec 286 jeunes partis sur les

Croatie, Hongrie, Lettonie, Pologne, République tchèque, Serbie,

cinq continents, totalisant 68 % du total des départs,

Slovaquie et Slovénie) mis en avant par AFS depuis plusieurs années

l’expérience longue est de loin la plus choisie par nos

ont ainsi le vent en poupe. Alors qu’aucun participant n’avait porté

participants.

son choix vers une de ces destinations en 2015, ils ont été 6 jeunes
Français à partir dans ces pays en 2017. Autre fait marquant :

Une très grande satisfaction des participants
Chaque année, AFS envoie un questionnaire de
satisfaction à tous ses participants. En 2017, 91 %
des jeunes et 93 % de leurs parents ont été satisfaits
par leur expérience. Pour les participants étrangers

les premiers départs vers le Ghana depuis 4 ans, vers la Lettonie
depuis 8 ans, vers le Portugal depuis 14 ans et pour la première fois
en Slovénie. Et un premier accueilli en provenance d’Irlande.

Le trimestre européen en forte hausse

accueillis en France, ils sont 93 %, et 95 % pour les

Autre

parents, à être satisfaits de l’accueil qu’AFS leur a

« Citoyen de l’Europe » (trimestre en famille d’accueil avec

réservé. 91 % des établissements scolaires qui ont

scolarisation dans un pays de l’Union européenne) montre une

accueilli des lycéens étrangers se sont déclarés

dynamique particulièrement intéressante ces dernières années.

satisfaits de l’expérience. D’autre part, 90 % des

Avec 20 accueils et 2 départs en 2012, 24 accueils et 9 départs en

familles françaises ayant accueilli un participant

2016, c’est un véritable bond qui a été enregistré en 2017 avec 36

étranger chez elles recommandent AFS.

participants à l’accueil et 19 au départ, soit une hausse de 111 %.

expérience

interculturelle

forte,

le

programme

De quoi construire un bel avenir à la citoyenneté européenne.
AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2017
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Danemark
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Pays proposant
un programme AFS
Pays dans lesquels AFS-VSF
a envoyé des jeunes en 2017
Pays d’origine des jeunes
accueillis par AFS-VSF en 2017

de

Russie

ettonie

OÙ PARTENT LES 418
PARTICIPANTS AFS ?

3%
14 %
18 %
22 %
43 %

Europe (+ 25 %)

Chine

Turquie

Pays anglophones (+ 7 %)

Japon

Amérique latine (- 9 %)

Corée
du Sud

Egypte

Asie (- 9 %)

Inde

Afrique (+ 8 %)
Hong-Kong

(Évolution du nombre de participants
par rapport à 2016)

Philippines
Thaïlande

Malaisie

Kenya

D'OÙ VIENNENT LES 415
JEUNES ACCUEILLIS AFS ?

Indon ésie

2%
17 %
14 %

44 %

Afrique du Sud
Australie

23 %

Nouvelle-Zélande

Europe (+ 22 %)
Pays anglophones (- 14 %)

Tous au Costa Rica !

Amérique latine (- 23 %)
Asie (- 4 %)

Le Costa Rica est une destination qui attire chaque année de plus en
plus de participants français. Ils ont été 23 en 2017 à y avoir séjourné
via un programme AFS contre seulement 10 en 2015 ! Le partenaire

Afrique (- 38 %)

(Évolution du nombre de participants
par rapport à 2016)

AFS Costa Rica a par ailleurs ajouté une semaine de bus trip à travers
tout le pays à son programme estival de deux mois. Quand on connaît
la richesse des paysages, tant montagneux que côtiers du Costa Rica,

QUELS SONT LES
PROGRAMMES AU DÉPART ?

on peut penser que c’est l’une des raisons du succès de ce programme.

Des aides ﬁnancières pour une plus grande égalité
des chances
L’accessibilité des programmes de mobilité au plus grand nombre est

8%2%
19 %
2%

69 %

l’une des missions prioritaires d’AFS. Pour aider les familles les moins
favorisées, AFS propose des bourses financées par un prélèvement
sur les frais de participation, par des subventions ou des dons reçus

Programmes scolaires 1 an

par les associations affiliées, par des entreprises et par le Cercle des

Programmes scolaires 6 mois

amis AFS. En 2017, tous programmes confondus, ce sont 82 bourses
qui ont été attribuées, auxquelles s’ajoutent 16 échelonnements de

Programmes scolaires courts
Programmes d’échange
Programmes adultes

paiement.
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L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
AFS est constitué d’un réseau de soixante partenaires dans le monde,
sur les cinq continents. Un réseau interdépendant au sein duquel la France
joue un rôle clé, aussi bien stratégique qu’opérationnel.

La France aux premiers rangs du réseau AFS mondial
Le réseau des partenaires AFS dans le monde a la particularité d’être
aussi hétérogène qu’interdépendant. C’est pourquoi l’unité des
partenaires AFS est si importante et forme le socle de la stratégie
internationale One AFS. Actuellement, 51 % des participants
du réseau viennent de sept pays, dont la France. Parmi ces sept
nations figurent, aux côtés des États-Unis, deux autres partenaires
européens : l’Allemagne et l’Italie ; ce trio issu du Vieux Continent
est révélateur des origines de l’association.

Une excellence opérationnelle reconnue
Tous les deux ans, les sièges nationaux AFS dans le monde sont
évalués par leurs pairs via un questionnaire de satisfaction
standardisé. Une méthode qui permet de tirer tout le monde vers le
haut et d’améliorer les processus opérationnels entre partenaires.
Anouk, participante française en programme d’une année
scolaire au Ghana, au cours d’une randonnée pédestre.

En 2017, AFS Vivre Sans Frontière a atteint un taux de satisfaction
de 98 % de la part de ses partenaires. Un chiffre en croissance
- 91 % en 2013 et 95 % en 2015 - qui souligne l’amélioration du
service rendu par AFS Vivre Sans Frontière au cours des dernières
années.

La France : une voix qui compte
En 2017, la France a intégré le Program Standards & Innovation group
(PSIG), groupe international sur les programmes composé de six
partenaires, qui aborde régulièrement les questions de qualité des
programmes, d’organisation et de fonctionnement. De son côté,
Saman Hosseini, président d’AFS Vivre Sans Frontière jusqu’en mai
2017, a intégré le groupe de réflexion international qui a proposé la
nouvelle stratégie. Des signes qui montrent que la France est, dans
Le président du Costa Rica, Luis Guillermo Solis Rivera, en
visite au lycée Liceo de Paraiso le 1er septembre 2017, avec
trois participants AFS : Anselme (France), Simon (Pologne)
et Harry (Suède).
AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2017

le réseau AFS, un pays dont la voix compte !
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L’éducation à la citoyenneté
européenne pour tous !
AFS accompagne et forme ses participants à devenir des citoyens actifs et engagés.
Avec le programme « Citoyens de l’Europe » qui se termine par un « camp de la
citoyenneté européenne », nous visons à sensibiliser la jeunesse au projet européen,
dans toute sa diversité et son unité.

Le programme trimestriel européen « Citoyens de l’Europe »
(en anglais ECTP : European Citizenship Trimester Program) a
pour vocation, en complément de l’apprentissage interculturel
que porte chaque programme AFS, de promouvoir et faire
vivre la diversité de l’Europe et sa richesse culturelle.
Ce programme d’immersion de trois mois vers vingt destinations
du Vieux Continent se clôture avec un « camp de la citoyenneté
européenne » à Bruxelles comprenant des ateliers et des visites
des institutions européennes. Chaque année, il réunit plus de
200 participants de 28 nationalités. En outre, le programme
propose un système de « badges de compétences » qui permet
aux jeunes de prendre du recul sur leur expérience et de mettre
des mots sur les compétences qu’ils ont acquises. Des badges
que les participants pourront inclure sur leur CV pour valoriser,
auprès de leurs futurs employeurs, leur expérience de mobilité

Une animatrice bénévole du camp de la citoyenneté
européenne dans l’attente des participants pour la
traditionnelle distribution des badges.

internationale vécue dès le lycée.

« Nous ne sommes que des individus mais, au final, la communauté européenne
est immense. Malgré nos différences, si nous faisons l’effort de nous comprendre
et si tout le monde s’active, nous pouvons faire évoluer l’Europe. »
Léna, partie trois mois au Danemark en 2017
Aborder les sujets qui fâchent
Lors de ce camp de la citoyenneté, les participants abordent
différentes thématiques telles que les notions de choc culturel, de
préjugés, de discrimination, de nationalisme, d’égalité des genres,
de citoyenneté active, d’écologie ou encore la situation des réfugiés
en Europe. En complément d’un historique sur la construction
européenne, ils assistent également à des ateliers sur le rôle et la
place des institutions européennes dans la vie quotidienne et leurs
liens avec les États nationaux. Avec une hausse de 67 % du nombre
de participants sur ce programme européen entre 2016 et 2017,
AFS Vivre sans Frontière est fière de promouvoir l’Europe et de la
rendre attractive auprès de ses jeunes citoyens.
-9-

Le programme trimestriel européen « Citoyens de l’Europe »
inclut une visite au Parlement européen de Bruxelles.
Rapport annuel 2017 | AFS Vivre Sans Frontière

FORUM “VIVRE, APPRENDRE ET
INNOVER ENSEMBLE” AU MUSÉE DE
L’IMMIGRATION
AFS Vivre Sans Frontière a choisi de réaffirmer ses valeurs de respect, de fraternité
et d’ouverture en organisant un forum citoyen dans le cadre hautement symbolique
du Musée de l’histoire de l’immigration, à Paris.

Fidèle à sa vocation de porter haut les valeurs de l’interculturalité
dans la société civile, AFS Vivre Sans Frontière a décidé, dans la
lignée des événements qui s’étaient tenus à l’UNESCO en 2014 et à
Strasbourg en 2015, d’organiser un grand forum citoyen. Le forum
« Vivre, apprendre et innover ensemble » a permis de rassembler
des acteurs agissant pour la valorisation de la diversité culturelle
le 4 mars 2017, au Musée de l’histoire de l’immigration au Palais
de la Porte Dorée à Paris. L’idée était simple : permettre au public
de rencontrer des acteurs engagés sur le terrain de la défense de
la diversité et créer des ponts entre acteurs associatifs, culturels
Les participants au forum ont questionné les intervenants et
déconstruit ensemble un certain nombre de préjugés.

et politiques. Au total, ce sont 145 participants qui ont échangé et
découvert des initiatives concrètes et innovantes répondant toutes
au besoin manifeste de dialogue interculturel dans nos sociétés.

Conférence-débat sur l’apprentissage interculturel
Lors de la conférence-débat du matin, les participants ont pu
écouter des chercheurs parler de l’apprentissage interculturel.
Michel Sauquet, professeur à Sciences Po Paris, a cité Sartre :
« Sartre disait dans Huit Clos : "L’enfer c’est les autres", et moi je pense
que l’enfer, c’est de refuser que l’autre soit autre et par conséquent […]
Voir la vidéo du Forum : tinyurl.com/forumAFS2017

se priver de l’apport qu’il peut avoir pour nous ». Dominique Groux,
professeure émérite de l’université des Antilles et présidente
de l’Association française pour le développement des échanges
et de la comparaison en éducation (AFDECE), a rappelé que
« pour vivre ensemble, il faut d’abord pouvoir respecter l’autre, "l’autre
différent", et il faut pouvoir se décentrer, c’est-à-dire se mettre à la
place de l’autre, avoir des projets communs, avoir réﬂéchi sur sa propre
identité, pour pouvoir considérer l’autre comme un alter ego ». Autre
intervenant marquant : Abdellah Boudour et son association Force
des Mixités avec laquelle il organise la Dictée des Cités afin de
valoriser la culture et la langue françaises en zones sensibles.

Abdellah Boudour, Dominique Groux et Michel Sauquet (au
second plan) ont été des intervenants remarqués du Forum.
AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2017
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Ateliers pratiques
L’après-midi, dans un cadre international et bienveillant, douze
intervenants ont animé des ateliers sur diverses thématiques
attachées à la compréhension de l’« autre culturel ». Seynabou Seye,
de l’association Grandir Ensemble, a animé un atelier sur la thématique
de l’inter-convictionnel : « L’idée, c’est que des personnes de convictions
différentes se rencontrent, échangent et passent un bon moment. »
Mercè Bernaus, de l’université de Barcelone et Martine Kervran,
de l’ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation) de
Rouen, ont présenté divers outils pour mieux prendre en compte le
plurilinguisme dans les classes et ainsi optimiser l’apprentissage de

Lors de l’atelier Kawa Grandir Ensemble, les participants ont
évoqué la religion dans un cadre apaisé, bienveillant et enjoué !

chaque élève. Dans un atelier animé par Sébastien Thierry, directeur
adjoint de l’agence Erasmus+ France, les participants ont échangé
sur toutes les compétences développées par l’immersion dans une
culture différente et également par l’accueil de personnes étrangères
dans son propre pays. Dans un autre registre, Eyrun Eyþórsdóttir de
la police métropolitaine de Reykjavic, est venue présenter un projet
visant à encourager le dialogue entre policiers et citoyens islandais.

Un concours de projets pour favoriser la diversité
Parallèlement au forum, AFS a lancé un grand concours à destination
des lycées, en vue de soutenir de jeunes porteurs de projets ayant
des idées pour améliorer le vivre ensemble dans leur quartier ou

Les bénévoles AFS sont les ambassadeurs de valeurs
interculturelles, mais aussi intergénérationnelles !

leur école. Au total, cinq lauréats ont reçu 5000 euros de bourses
pour monter leur projet. Un groupe de lycéens de Valenciennes a
ainsi décroché un prix pour monter un spectacle interdisciplinaire
autour du thème du rêve et un autre d’Argentan pour organiser
une « semaine du bien vivre ensemble dans la diversité » dans son
établissement scolaire.

Des participants satisfaits
Soucieux d’avoir des retours quantitatifs et qualitatifs sur le forum,
les participants ont été interrogés. Plus de 90 % ont été satisfaits
ou très satisfaits du contenu des ateliers et de la plénière, et près
de 90 % ont de nouvelles pistes d’action sur le vivre ensemble suite

Valeria, Francesca et Jasmine, du lycée Henry Wallon de
Valenciennes, lauréates du concours “Comment vivre et apprendre
ensemble”.

à ce forum. Fort de cet événement qui a regroupé plus de 50 % de
participants externes au réseau AFS, dont une majorité d’acteurs
associatifs et d’enseignants, AFS Vivre Sans Frontière va pouvoir
poursuivre ses efforts d’ouverture auprès de nouvelles structures afin
de développer les échanges de connaissances et de bonnes pratiques,
et s’enrichir des différences pour agir et avancer ensemble. Pour ce
forum, AFS Vivre Sans Frontière a gagné le prix AFS Education Event
Award – Most Innovative Event qui récompense l’événement le plus
innovant du réseau international AFS.

Toute l’équipe des bénévoles AFS mobilisée pour le forum
« Vivre, apprendre et innover ensemble ».
- 11 -
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AFS FAIT VIVRE L’INTERCULTUREL
PARTOUT ET POUR TOUS
Les programmes proposés par AFS Vivre Sans Frontière au public lycéen ne sont
qu’un des nombreux ressorts pour promouvoir l’interculturalité. AFS s’efforce de
rendre l’apprentissage interculturel accessible à tous.

Former les professeurs à l’interculturel
Contrairement à certaines idées reçues, l’interculturel constitue
un vaste champ de compétences et se place du côté de l’acquis,
et non de l’inné. C’est pour cette raison qu’AFS s’attache à
développer les compétences interculturelles. Dans ce domaine,
nous accompagnons des jeunes depuis 1947 : c’est notre métier et
notre expertise. Mais quoi de mieux, pour répondre à cette mission
ambitieuse de former toujours plus de jeunes aux compétences
interculturelles afin de favoriser la compréhension des peuples
et des cultures, que de former les professeurs ? C’est tout le
sens du projet Intercultural learning for pupils and teachers (projet
d’apprentissage interculturel pour élèves et enseignants) porté par
AFS avec certains partenaires européens et financé par Erasmus+,
qui a pour but de fournir aux enseignants et éducateurs de nouvelles
méthodes et outils pour promouvoir le dialogue interculturel.
L’idée est à la fois de préparer les jeunes à vivre dans la société
diverse qui est la nôtre aujourd’hui, mais aussi de valoriser les
expériences de mobilité et de prendre conscience de la valeur des
compétences interculturelles dans un monde du travail globalisé.
AFS, avec le projet d’apprentissage interculturel pour
les enseignants, donne l’occasion aux professeurs de se former.

AFS a lancé ce projet en France avec deux journées de formation au
lycée Fulbert de Chartres. Au total, ce sont vingt-sept enseignants de
trois lycées généraux, technologiques et professionnels de Chartres
(Fulbert, Jehan de Beauce et Monfort) qui ont été formés, avec des
retours des professeurs extrêmement positifs. Communication
interculturelle en classe, changement de perspectives et respect de
l’autre, construction d’une opinion et de l’esprit critique, travail sur
les stéréotypes : les méthodes d’éducation non formelle portées par
AFS ont largement séduit les professeurs. Chaque enseignant s’est
engagé à animer trois activités avec vingt élèves. De quoi faire un
effet “boule de neige” pour toucher un maximum de jeunes en 2018.

Les professeurs ont été enthousiastes de la formation reçue
et s’engagent à former à leur tour leurs élèves à l’éducation
interculturelle.
AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2017

Retrouvez le projet, nos partenaires et la boîte à outils
sur intercultural-learning.eu
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AFS Day : la journée de la diversité culturelle fêtée partout
en France
Parce qu’elle manque au calendrier des journées internationales à
fêter, AFS a lancé une journée internationale du dialogue interculturel !
En 2017, des bénévoles de nombreuses associations affiliées AFS
ont organisé ces fêtes, avec une quinzaine d’événements répertoriés
dans toute la France. Pour faire la promotion des valeurs et
du dialogue interculturels sur la place publique à travers des événements
ludiques et festifs, les bénévoles AFS ont été des plus inventifs.
Ainsi l’association AFS Picardie a participé à la Course des deux châteaux
de Pierrefonds à Compiègne ; AFS Loire-Atlantique-Vendée a organisé

Chez AFS Picardie, il n’y a pas d’âge pour s’engager
dans le bénévolat !

un rallye pédestre ; AFS Corrèze a organisé un quiz interculturel géant
sur le marché de Tulles et AFS Centre une chasse aux trésors dans les
rues de Châteauroux. La journée du dialogue interculturel est portée
par l’organisation AFS européenne EFIL (European Federation for
Intercultural Learning), qui organise en parallèle un concours photo et
vidéo des « AFS days » organisés dans toute l’Europe. L’année 2017 a
mis à l’honneur les bénévoles français puisque AFS Picardie a remporté
la 3e place du concours photo et la 2e place du concours vidéo, tandis
qu’AFS Centre a remporté la 3e place du concours vidéo. Une belle
récompense pour un réseau engagé et créatif !

Reconnaissance de la période scolaire passée à l’étranger
Aujourd’hui encore, la période scolaire passée à l’étranger n’est

Diana, une lycéenne indonésienne, participe à l’AFS Day
organisé par AFS Collines du Rhône avec sa famille d’accueil
au festival de la gastronomie de Valence.

pas reconnue en France ni dans certains États membres de l’Union
européenne. La campagne #RecogniseStudyAbroad, initiée par AFS
en 2016 a permis de sensibiliser les décideurs sur ce manque de
reconnaissance. L’Intergroupe du Parlement européen sur la Jeunesse
et le député roumain Victor Negrescu ont répondu positivement
à cet appel et ce dernier s’est porté volontaire pour interpeller
ses collègues du Parlement sur cette question. AFS a relayé son
message auprès des députés européens de France pour collecter
les signatures de soutien nécessaires au dépôt de la question écrite
sur la reconnaissance des études à l’étranger auprès du Parlement.
Un événement a été organisé pour présenter la campagne : des

À Paris, Place de la République, le siège national d’AFS a organisé un
événement festif et ludique avec jeux et musique interculturels.

anciens participants de YFU et d’AFS Vivre Sans Frontière ont pu
parler de leurs expériences et les signatures nécessaires ont été
obtenues. Actuellement, l’eurodéputé roumain Emilian Pavel
a pris le relais de Victor Negrescu et le contexte semble très favorable :
selon la dernière publication de la Commission européenne intitulée
« Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture » la
reconnaissance des périodes d’études à l’étranger figure parmi les
priorités du calendrier de l’Union européenne. La mobilité internationale
sera donc au cœur des débats de l’année 2018.
Retrouvez la campagne et signez la pétition sur recognizestudyabroad.eu
Les bénévoles et salariés d’AFS ont invité les passants
à danser sur des rythmes interculturels.
- 13 -
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AFS AU PLUS PROCHE
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
AFS travaille avec de nombreux établissements scolaires pour mener à bien sa
mission de sensibilisation aux enjeux de l’éducation interculturelle : promouvoir les
valeurs de paix, de tolérance et favoriser l’engagement citoyen des jeunes.

Des interventions dans les établissements scolaires
Le réseau des bénévoles d’AFS Vivre Sans Frontière a assuré plus
de 130 interventions dans les établissements scolaires en 2017.
Co-organisées avec les équipes pédagogiques, les présentations
en classe ont pour objectif d’expliquer aux élèves et aux parents les
possibilités de mobilité internationale proposées par AFS, les enjeux
et les bénéfices de l’immersion culturelle. Les bénévoles sont souvent
accompagnés de jeunes de retour d’un programme ou de lycéens
étrangers accueillis en France. Des stands sont également tenus
lors de journées portes ouvertes. Moments privilégiés d’éducation
non-formelle, des ateliers interculturels sont organisés sur
des temps longs, préparés en amont avec l’enseignant. Les
bénévoles travaillent en groupe avec les élèves sur différents
thèmes comme la déconstruction des préjugés, le rapport
à l’altérité ou l’adaptation au changement. Enfin, AFS intervient
aussi sur les journées et semaines internationales, les journées de
l’Europe ou la journée européenne des langues.
Les élèves du Lycée Clos Maire de Beaune en pleine
préparation de leur atelier sur la mobilité internationale.

De nouvelles chartes d’ouverture internationale signées
Forte de son agrément au titre d’association éducative
complémentaire de l’enseignement public accordé par le ministère
de l’Éducation nationale en 2015, AFS Vivre sans Frontière
va plus loin dans sa collaboration avec les établissements en
signant des chartes d’ouverture internationale, synonymes du
partenariat qui lie les deux parties. L’établissement s’engage
ainsi à faciliter l’intégration de jeunes lycéens accueillis avec
AFS et le départ de ses lycéens. De son côté, AFS est amenée
à intervenir régulièrement en classe et à proposer des ateliers
complémentaires co-organisés avec les enseignants. Après avoir
signé trois chartes en 2015 et cinq en 2016, le développement
des relations avec l’Éducation nationale se poursuit avec huit

Des lycéens après leur atelier interculturel avec AFS.

AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2017

chartes signées en 2017.
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TÉMOIGNAGES
DE JEUNES AU
RETOUR DE LEUR
EXPÉRIENCE

« Cette expérience m’a surtout fait
grandir. Avant de partir j’étais réservée,
timide et j’avais peur de l’inconnu.
Aujourd’hui je me sens beaucoup plus
mature, autonome et j’ai plus confiance
en moi. Je me sens mieux ! »
Marie, 10 mois en Bosnie-Herzégovine

« Cette expérience m’a apporté un
enrichissement culturel énorme et
une grande ouverture d’esprit. Je suis
aujourd’hui beaucoup plus mature,
ouvert et autonome. Je n’appréhende
pas les choses de la même façon, j’ai
aujourd’hui beaucoup plus de recul. »

« J’ai gagné en autonomie et en
maturité. Ma façon de penser et
d’aborder les autres est différente,
comme ma manière de voir les choses
et d’appréhender le monde. Cette
expérience m’a transformé ! »

Pierre, 10 mois aux États-Unis

Arnaud, 10 mois en Bolivie

« Cette expérience m’a apporté
énormément de perspectives. Cela m’a
ouvert l’esprit sur des thématiques
internationales et je suis sûre que
ce sera un vrai plus sur mon CV. J’ai
aujourd’hui acquis la certitude de
vouloir travailler dans un champ
international. »

« J’ai retiré beaucoup de leçons de cette
expérience. C’est extraordiaire tout ce
que j’ai appris, sans même m’en rendre
compte tout de suite. La culture est si
différente de la nôtre que tous les jours
on intègre de nouvelles façons de faire.
Et on finit par comprendre en
profondeur une culture. »

Émilie, 10 mois en Suède

Louise, 10 mois en Chine

- 15 -
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UN SOLIDE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES
QUI MAILLE LE TERRITOIRE
AFS Vivre Sans Frontière compte plus de 1000 bénévoles dans 29 associations
affiliées couvrant tout le territoire français. Leurs activités et leur engagement,
soutenus par un parcours de formation, en font la force vive de l’association.

Bénévole AFS : un proﬁl atypique
En 2017, la fédération AFS a passé le cap des 1000 bénévoles ;
exactement 1005 au 31 décembre 2017 ! Le profil du bénévole
AFS est plutôt atypique : jeune, féminin et engagé sur le terrain
des valeurs. Une étude récente auprès de nos bénévoles a en effet
montré que le réseau AFS est en majorité féminin (72 % de femmes
contre 28 % d’hommes alors que la moyenne française bénévole
est équilibrée) et jeune (presque 50 % des bénévoles ont moins de
35 ans contre 27 % pour la moyenne française). L’explication est
liée à l’activité d’AFS : beaucoup de jeunes de retour d’un séjour en
immersion à l’étranger, très satisfaits de leur expérience, se sentent
appelés à rendre ce qu’AFS leur a donné, notamment en s’engageant
comme bénévole. Ils accompagnent alors les lycéens étrangers en
accueil ou aident à la préparation des candidats au départ. Après leur
entrée dans la vie professionnelle, ils se désengagent naturellement,
parfois pour revenir bien plus tard comme famille de partant ou
d’accueil. Cependant, ils restent toujours des ambassadeurs des
Le réseau bénévole AFS est jeune et en majorité féminin..

valeurs de paix, de tolérance et de dialogue portées par AFS.

Un accompagnement au quotidien
Les bénévoles sont le pilier fondamental du fonctionnement de la
structure. Préparation des candidats, suivi et accompagnement
des lycéens accueillis, interventions dans les établissements
scolaires,

organisation

d’événements

et

animation

de

week-ends d’orientation, ils sont les acteurs de l’activité
quotidienne de chaque association locale. Selon le Baromètre
d’opinion des bénévoles, l’engagement des bénévoles en France
obéit à 3 motivations principales : être utile à la société et agir
pour les autres (83 %) ; la cause défendue par l’association dans
laquelle ils s’engagent (55 %) ; l’épanouissement personnel (49 %).
L’engagement renouvelé des bénévoles laisse penser que ces
La formation des trésoriers a été une des plus suivies du
week-end.
AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2017

motivations sont bien réunies chez AFS Vivre sans Frontière.
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Un parcours de formation à tous
les stades de l’engagement associatif
L’enjeu de la formation des bénévoles est de taille pour AFS. Harmoniser les pratiques, homogénéiser
les niveaux de compétences, définir des missions claires : toutes les étapes de la formation tendent
à mettre la qualité et la convivialité au cœur de l’engagement associatif.

La Super Formation : l’acquisition de compétences dans
la convivialité
Comme chaque année au mois d’août, la Super Formation, une
session intensive de formation sur deux jours, s’est tenue à Paris
et a connu un grand succès. Au total, ce sont 28 formateurs qui ont
animé 18 ateliers pour 115 participants. Les formations propres
à l’activité d’AFS ont cotoyé des formations de responsables
associatifs (formation de trésoriers), d’animateurs (organisation
événementielle) ou plus générales (formation de secourisme).
Preuve du succès de ce rendez-vous national annuel, 26 des
29 associations affiliées étaient présentes ! Les deux journées
chargées ont laissé place à un moment de convivialité mémorable
commencé par un apéritif des régions et terminé par des
improvisations théâtrales et un karaoké. La « Super F » – comme
l’appelle les bénévoles – devrait, en 2019, se transformer en un
projet plus ambitieux encore : une Université d’été AFS.

Les formateurs ont pu mettre en pratique leur formation et
transmettre leur expérience.

Les formations initiales en grande région
Mises en place en 2016, les formations initiales en grande région
(FIGR) ont connu un beau succès dans le réseau de bénévoles. Le
dispositif permet de former les bénévoles aux bases de l’éducation
interculturelle, de l’éducation non-formelle et de l’animation
d’ateliers interculturels, ainsi qu’aux missions courantes d’AFS.
En 2017, les 8 sessions qui se sont déroulées à Aix-en-Provence,
Brive-la-Gaillarde, Chartres, Grenoble, Lille, Lyon, Metz et Nantes
ont permis de former 128 participants venant de 26 associations
locales. En 2018, les formations en FIGR s’étofferont pour inclure
des formations de responsables associatifs, d’animateurs et sur les
missions liées à l’accueil, au départ et au suivi des participants.

Formaliser les missions
Un groupe de réflexion stratégique, composé de bénévoles et
de salariés, a travaillé en 2017 à la formalisation des missions
AFS formant ainsi un catalogue complet des missions bénévoles.
Une étape nécessaire à la mise en place d’une offre de formation
toujours plus ciblée, permettant une véritable reconnaissance des
Des ateliers plus confidentiels ont permis aux bénévoles et
salariés de profiter du beau temps pour se former à l’air libre.

compétences acquises.
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Éléments financiers 2017
L’année 2017 est marquée par la poursuite de l’augmentation

Par contre, la fédération a bénéficié d’un produit

des produits d’exploitation (+7,3 %), dans la lignée des

exceptionnel de 40k€ au titre d’une régularisation fiscale

années précédentes, pour atteindre un total de 4 444 076 €.

(période 2014-2015). L’année se solde par un résultat net

L’augmentation des charges d’exploitation est légèrement
plus sensible (+9,3 %), en raison d’une hausse des frais

légèrement négatif de 8 625 €, équivalent à celui réalisé en
2016 et représentant 0,2 % des produits.

de transport, des reversements au réseau international

Le fonctionnement de l’association repose sur l’engagement

ainsi qu’à la masse salariale avec une équipe complète,

de très nombreux bénévoles (administrateurs, formateurs,

contrairement à l’année précédente.

bénévoles) et bénéficie donc de contributions en nature.

La fluctuation du cours du dollar américain a eu un impact
négatif de 29k€ sur le résultat financier 2017.

Le nombre de journées d’accueil dans des familles accueillant
bénévolement des jeunes étrangers pendant leur séjour en
France est estimé à 95 990 en 2017.

COMPTE DE RÉSULTAT 2017
En euros

Exercice clos
le 31/12/2017

Exercice clos
le 31/12/2016

Produits d’exploitation
Production vendue biens
Production vendue services
Autres produits d’exploitations

1 358 879
3 016 325
68 872

1 276 967
2 830 107
35 261

SOUS-TOTAL

4 444 076

4 142 334

10 540
51 999

27 781
11 680

TOTAL DES PRODUITS
DÉFICIT

4 506 615
- 8 625

4 181 795
- 8 630

TOTAL GÉNÉRAL

4 515 240

4 190 425

Exercice clos
le 31/12/2017

Exercice clos
le 31/12/2016

Produits financiers
Produits exceptionnels

Exercice clos
le 31/12/2017

Exercice clos
le 31/12/2016

Charges d’exploitation
Autres achats non stockés
Services extérieurs / autres charges
Salaires / traitements / charges soc.

2 361 064
1 138 658
971 721

1 276 967
2 830 107
35 261

SOUS-TOTAL

4 471 443

4 142 334

29 322
12 015
2 461

27 781
11 680
2 590

TOTAL DES CHARGES

4 515 240

4 190 425

TOTAL GÉNÉRAL

4 515 240

4 190 425

Exercice clos
le 31/12/2017

Exercice clos
le 31/12/2016

679 757

688 387

Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôt sur les sociétés

BILAN 2017
ACTIF
Immobilisation incoprorelles

5 394

6 362

Immobilisation coprorelles

26 547

35 079

Immobilisation financières

359 750

359 750

391 691

401 191

SOUS-TOTAL

PASSIF
Fonds associatifs et réserves
Fonds associatifs sans droit de reprise

3 000

1 500

- 8 625

- 8 630

SOUS-TOTAL

674 132

681 257

10 000

Fonds dédiés
Résultat de l’exercice

Actifs circulants
Créances

220 887

174 966

Provisions

Disponibilités

982 721

919 650

SOUS-TOTAL

Autres actifs circulants

185 430

154 318

SOUS-TOTAL

1 389 038

1 248 933

TOTAL ACTIF

1 780 728

1 650 124

10 000
1 096 596

968 866

SOUS-TOTAL

1 096 596

968 866

TOTAL PASSIF

1 780 728

1 650 124

Dettes

Les comptes 2017 de la fédération ont été contrôlés par M. Alexandre Walliang, commissaire aux comptes du cabinet Pluriel Consultants.

Les dons reçus par les associations affiliées de donateurs

et du Fonds de développement de la vie associative

particuliers et entreprises ont été majoritairement affectés

ont permis de contribuer respectivement au forum

à des aides financières pour faciliter le départ de jeunes

citoyen « Vivre, apprendre et Innover ensemble »

Français. Nous remercions tout particulièrement les

et à la formation nationale et régionale des bénévoles.

sociétés suisses M2Z, Aéro Montage, Eurotherm, Flexhydro
Composants, Éco Buiding et également Batiform Aquitaine
(33), Bonnet et Étanchéité (33), Foncière MH (69), Last
Productions (13), Leclerc Saint-Laurent-les-Tours (46), Orsys
(92) et Tolvent (74) pour leur généreux soutien.
Les subventions reçues en 2017 du Ministère de la Ville
AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2017

Les dons, reçus par la fédération AFS Vivre sans
Frontière et par les associations locales AFS, sont
déductibles à 66 % de l’impôt sur le revenu et à
60 % de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la
législation en vigueur.
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Gouvernance
La fédération AFS Vivre Sans Frontière est composée de vingt-neuf associations
locales indépendantes dont la plus récente est AFS Côte d’Azur créée en mars
2017. La vie associative de la fédération est organisée autour de diverses
instances. L’assemblée générale ordinaire, composée des membres délégués
par les associations affiliées, se réunit une fois par an. Elle élit les douze à
quinze membres du conseil d’administration. Le conseil fédéral, qui a un rôle de
conseil et d’orientation, est réuni deux fois par an. Le conseil d’administration
s’appuie sur le travail de cinq commissions : Développement de réseau, Égalité
des chances, Projet éducatif et interculturel, Programmes et Communication.
Chaque commission est animée par un administrateur et un salarié référent et met
en place le plan stratégique voté par l’assemblée générale.

Conseil d’administration (au 31/12/2017)
Présidente
Sylvie Yèche

Administrateurs

Vice-présidente
Nadine Bewende

Martine Bélorgey
Laurence Chevé-Melzer
Aurélie Demol
François Guérard
Christiane Krueger

Secrétaire générale
Christine Giovannoni
Trésorière générale
Florence Fouan

Thomas Lacroix
Damien Monteil
Géraldine Tezenas du
Montcel

Un réseau de 29 associations afﬁliées
AFS Alsace
Départements 67, 68, 90

AFS Côte d’Azur
Département 06

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, 50, 61

AFS Auvergne
Départements 03, 15, 43, 63
AFS Bourg pays de l’Ain
Département 01
AFS Bourgogne FrancheComté
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 Champagne
Départements 08, 10, 51, 52
AFS Collines du Rhône
Départements 07, 26
AFS Corrèze
Département 19
- 19 -

AFS Languedoc-Roussillon
Départements 11, 12, 30, 34,
48, 66
AFS Loire-Atlantique Vendée
Départements 44, 85

AFS Normandie-Boucles de
Seine
Départements 27, 76
AFS Pays de la Garonne
Départements 33, 40, 47, 64
AFS Pays de Savoie
Départements 73, 74, 38

AFS Lorraine
Départements 54, 55, 57, 88
AFS Maine
Départements 49, 53, 72

AFS Périgord
Départements 23, 24, 87
AFS Picardie
Départements 02, 60, 80

AFS Midi Pyrénées
Départements 09, 12, 31, 32,
65, 81, 82
AFS Nord Flandre
Département 59 (centre)
AFS Nord Hainaut-SambreAvesnois
Département 59

AFS Poitou-Charentes
Départements 16, 17, 79, 86
AFS Provence Alpes Côte
d’Azur
Départements 04, 05, 13, 2A,
2B, 83, 84
AFS Rhône et Loire
Départements 42, 69, 38
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317 lycéens étrangers de 46 nationalités sont rassemblés à la Résidence internationale de Paris
le samedi 2 septembre 2017 avant de rejoindre leur famille d’accueil en région.

AFS Vivre sans frontière
46 rue du Commandant Jean Duhail
94132 Fontenay-sous-Bois cedex
8 quai de Bir Hakeim
94410 Saint-Maurice
(à partir d‘août 2018)

Tél. : (+33)1 45 14 03 10
E-mail : info.france@afs.org

@afsvivresansfrontiere
@afs_france
@afs_france
@afsfrance

AFS Vivre Sans Frontière est agréée par :

