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La naissance d’AFS, il y a plus d’un siècle, à travers l’engagement des ambulanciers américains 

volontaires, faisait écho aux fracas des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. 

Les défis auxquels notre monde fait face aujourd’hui sont de nature différente mais requièrent 

également un engagement fort et une vision commune. C’est en prenant en compte ce nouvel 

environnement - français et international - que  bénévoles, salariés et administrateurs ont 

échangé pendant plusieurs mois pour construire une mission partagée et ambitieuse : le plan 

stratégique Impact et Innovation, fruit de cette concertation,  a été adopté à l’unanimité à 

l’Assemblée générale de mai 2016. Il fixe un cap clair pour les années à venir et précise les 

leviers de démultiplication de l’action d’AFS, basés sur les valeurs de l’association.

Les bénévoles sont au cœur de cet élan. Pour déployer le plan stratégique, cinq commissions 

sont désormais actives, œuvrant sur le projet éducatif et interculturel, les programmes d’ac-

cueil et de départ, la communication, le développement du réseau associatif et l’ouverture 

sociale. La vie associative de notre structure est riche, portée par les 28 associations affiliées 

au niveau local. Elle est aussi tournée vers la formation de nos 952 bénévoles, afin que chacun 

puisse contribuer au mieux à la mission d’AFS tout en déployant  ses capacités.

Le projet d’AFS est largement partagé : par les bénévoles,  les familles d’accueil, les établisse-

ments scolaires, les partenaires institutionnels, associatifs et financiers en France mais éga-

lement par le réseau des 59 structures AFS déployé sur les cinq continents. L’énergie mise 

en œuvre par tous a permis à AFS Vivre Sans Frontière de développer son activité depuis 

plusieurs années. 2016 s’inscrit dans cette tendance positive : des jeunes plus nombreux sont 

partis en programme interculturel vers des pays plus divers, avec un niveau de satisfaction 

plus élevé ; 78 d’entre eux ont bénéficié d’aides financières pour contribuer à la réalisation 

de leur projet.  

Nous avons à cœur de maintenir cet élargissement et cette ouverture. Dans le contexte incer-

tain qui nous entoure, il nous appartient  d’innover, d’avancer vers d’autres horizons, de nouer 

de nouveaux partenariats en nous appuyant sur les valeurs de paix, de diversité, de partage 

et d’éducation qui nous sont chères. 

S’engager sur de nouveaux fronts,
au service de la paix

Saman HOSSEINI

Président de la fédération
Laure MÉTRO-SAVELLI

Directrice nationale



-  4  -AFS Vivre Sans Frontière  |  Rapport annuel 2016

aides financières 
attribuées

78

bénévoles 
actifs

associations 
affiliées

répartis dans

952

28

participants français
partis avec AFS

dans

401

pays
44

accueillis dans des 
familles bénévoles

participants
étrangers de

417
50 pays

AFS en 2016



-  5  - Rapport annuel 2016  |  AFS Vivre Sans Frontière

Une vision pour 2019

Lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue 

le 29 mai 2016 à Bordeaux, au Goethe Institut, une nouvelle 

stratégie a été adoptée avec une vision qui fixe un cap jusqu’en 

2019. À la stratégie Kaléidoscope, qui aura guidé l’organisation 

de 2011 à 2015, se substitue le plan PI’AFS (Plan Impact et 

Innovation), qui a pour but de renforcer le positionnement d’AFS 

comme structure éducative au cœur des enjeux de société. La 

vision partagée est ambitieuse : « AFS ose innover pour avoir un 

impact sociétal à travers ses programmes actuels et nouveaux, en 

France et à l’international, en s’appuyant sur des bénévoles engagés 

et formés. Ces programmes, accessibles à tous (économiquement et 

socialement), visent en priorité les jeunes et ont pour objectif final de 

contribuer à une société pacifiée et meilleure ».

5 piliers stratégiques

Outre le renouvellement de l’agrément du ministère de 

l’Éducation nationale, AFS se fixe comme objectif, à l’horizon 

2019, pour son projet éducatif et interculturel d’être reconnue 

en tant qu’association d’éducation populaire experte de 

l’apprentissage interculturel, capable de proposer des projets 

ayant trait à la citoyenneté mondiale et au vivre ensemble. 

L’association s’appuiera sur un réseau solide d’associations 

affiliées dynamiques, conviviales et à taille humaine, avec une 

offre de bénévolat attractive et un parcours de formation des 

bénévoles permettant à chacun de valoriser ses acquis et de 

s’ouvrir à de nombreuses opportunités. AFS est une association 

qui portera des projets d’ouverture sociale, en s’appuyant sur 

la recherche de fonds et de partenaires, en local comme en 

national, et proposera toujours plus de soutiens financiers à ses 

participants en développant des outils d’accompagnement pour 

encourager la diversité et favoriser l’inclusion. L’association 

diversifiera son offre de programmes et innovera pour 

proposer des programmes adaptés à tous les âges. Tous les 

programmes AFS partageront un socle de valeurs communes 

tournées vers la paix, la tolérance et le partage et créeront un 

impact positif sur la société. La communication de l’association, 

aidée et portée par une modernisation des outils, renforcera 

sa visibilité dans les médias traditionnels et sur les réseaux 

sociaux. Son positionnement sera en phase avec sa mission et 

les enjeux du monde.

AFS se dote d’une 
nouvelle stratégie

Les administrateurs en grande discussion pendant les 
pauses de l’assemblée générale.

Après la présentation du plan stratégique « Impact et 
Innovation », les discussions vont bon train !

Traditionnellement, chez AFS, les idées sont exposées sur 
les murs. Lors de l’assemblée générale, elles foisonnaient !

Les bénévoles ont fait le déplacement de toute la France 
pour se retrouver au Goethe Institut de Bordeaux.
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Les 
programmes 
AFS en 2016

Forte hausse des départs  
sur le programme 1 an scolaire

Le programme emblématique d’AFS est le 

programme scolaire d’un an. Preuve de la bonne 

santé de l’association, il connaît une croissance 

historique avec, en 2016, 263 jeunes envoyés dans 

le monde, ce qui constitue une hausse de plus de 8 % 

par rapport à 2015, mais qui confirme surtout une 

tendance de fond : avec 180 participants en 2013, 

205 en 2014 et 243 en 2015, c’est une hausse de 

46 % sur quatre ans qu’a connue ce programme !

Une plus grande diversité de l’offre

AFS avait envoyé des jeunes vers 36 destinations 

en 2015. En 2016, ce chiffre atteint 44 destinations, 

soit une hausse de plus de 20 %. AFS est notamment 

fière d’avoir pu envoyer pour la première fois des 

participants français vers de nouvelles destinations : 

Belgique flamande, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 

Corée du Sud, Pologne et Slovaquie. Cette tendance 

est une force, puisqu’elle illustre le fait qu’au delà 

des destinations anglophones, AFS offre une grande 

diversité de choix.

À l’Est toute, avec Rush to the East !

Rush to the East (« La ruée vers l’Est »), c’est un groupe de 

travail né en 2015, composé de bénévoles AFS passionnés 

par les pays de l’Est (Slovénie, République tchèque, Slovaquie, 

Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Hongrie et Pologne). 

Avec l’ouverture récente de plusieurs antennes AFS dans ces 

pays, ce groupe de travail a œuvré pour faire la promotion de 

ces destinations mal connues. Avec 3 participants sur l’année 

2015, tout était à faire. Et c’est un démarrage en force pour ces 

destinations puisque 8 participants sont partis dans les pays de 

l’Est en 2016. 

Les pays nordiques ont le vent en poupe

Parmi les destinations en vogue chez les participants AFS, 

les pays dits « nordiques » (Danemark, Islande, Finlande, 

Suède et Norvège) provoquent l’engouement avec 34 

participants comptabilisés en 2016, contre 19 en 2015, soit une 

augmentation de 79 % ! AFS Vivre Sans Frontière prévoit donc 

de renforcer ses relations avec les partenaires de ces pays afin 

de satisfaire une demande grandissante. Les aurores boréales 

ont le vent en poupe !
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OÙ PARTENT LES 401
PARTICIPANTS AFS ?

(Évolution du nombre de participants
par rapport à 2015)

(Évolution du nombre de participants
par rapport à 2015)

D'OÙ VIENNENT LES 417
JEUNES ACCUEILLIS AFS ?

QUELS SONT LES
PROGRAMMES AU DÉPART ?

Programmes scolaires 1 an  

Programmes scolaires 6 mois 

Programmes scolaires courts 

Programmes d’échange 

Europe (+20 %) 

Pays anglophones (-14 %)

Amérique latine (+5 %) 

Asie (+7 %)

Afrique (+225 %)  

18%

16%

3%
42%

21%

Europe (-7 %)

Pays anglophones (-12 %)

Amérique latine (-10 %)

Asie (+21 %)

Afrique (+30 %) 

35%

18%

3%
27%

17%

Programmes adultes 

66%

4%7%

21%

2%

Accueil de jeunes Africains avec l’African Scholarship 

Consciente de l’importance du développement du continent africain 

dans le réseau international, AFS Vivre Sans Frontière s’est investie 

dans le programme d’ouverture sociale intitulé African Scholarship, 

qui consiste à offrir la possibilité à des jeunes du continent africain 

de venir suivre des programmes scolaires en France grâce à des 

bourses. En 2016, AFS est particulièrement fière d’avoir accueilli 

deux jeunes participantes d’Égypte et de Tunisie, qui ont trouvé des 

familles bénévoles dans l’association affiliée Collines du Rhône, une 

jeune Ghanéenne accueillie en Lorraine, et une jeune Sud-Africaine 

en Bourgogne Franche-Comté.

Cap sur le Japon 

Chaque année, AFS envoie de jeunes participants à la découverte 

du Japon à l’aide d’une bourse et d’un accompagnement AFS, grâce 

au soutien du gouvernement japonais. Ce programme court, d’une 

durée d’un mois, est largement soutenu par l’association affiliée 

AFS Languedoc-Roussillon, en partenariat avec le lycée Jules 

Guesde de Montpellier qui propose une section de japonais. Les 

jeunes sont sélectionnés par leurs professeurs et accompagnés 

par AFS. En 2016, quatre participants sont partis en septembre 

à la découverte du pays du Soleil levant. Ils rejoignent ainsi les 15 

autres jeunes partis dans l’archipel en programme scolaire.



-  8  -AFS Vivre Sans Frontière  |  Rapport annuel 2016

LA QUALITÉ AU COEUR 
DE LA STRATÉGIE AFS
AFS fait de la satisfaction des participants et de la qualité de son 

accompagnement une pierre angulaire de sa stratégie, et réfléchit 

constamment au moyen de les améliorer.
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TAUX DE SATISFACTION
DE NOS PARTICIPANTS

Satisfaction des partants 

Satisfaction des parents de partants

Satisfaction des accueillis

Satisfaction des parents d’accueillis

96 % 92 % 94 % 96 %

La citoyenneté européenne pour tous

Dans un souci d’accessibilité des programmes au plus grand 

nombre et pour répondre à une démarche citoyenne, AFS 

développe un programme trimestriel « Citoyens de l’Europe ». 

Ce programme d’immersion de trois mois vers 20 destinations 

européennes se clôture avec un « camp de la citoyenneté 

européenne » à Bruxelles. Il réunit près de 200 jeunes 

participants d’une vingtaine de pays européens qui font le bilan 

de leur programme et sont amenés à réfléchir au concept de 

citoyenneté européenne avant de visiter le Parlement européen. 

Créé il y a 10 ans, ce programme est en hausse constante. En 

2016, avec 9 départs et 24 accueils en France, il a marqué une 

progression de 20 % par rapport à 2015. Dans un contexte 

de remise en cause de l’Union européenne, AFS contribue à 

sensibiliser les jeunes générations à la citoyenneté européenne. 

Permettre au plus grand nombre 
de vivre une expérience AFS

Afin d’accroître l’accessibilité de ses programmes, AFS propose 

des aides financières aux jeunes candidats au départ et à leur 

famille. Un fonds de solidarité interne est constitué chaque 

année par prélèvement sur les frais de participation. Les 

bénévoles peuvent ainsi proposer aux familles des participants 

de faire une demande de bourse ou d’échelonnement des 

paiements. Les décisions d’attribution sont prises par une 

commission de bénévoles, sur la base de critères incluant les 

revenus, le pays de destination mais aussi la motivation des 

jeunes. En 2016, plus de 107 000 euros d’aides financières 

ont été distribués. En outre, 12 familles ont bénéficié 

d’échelonnement de paiements. D’autre part, les soutiens 

financiers accordés par 11 associations affiliées et par le Cercle 

des amis d’AFS, ainsi qu’une bourse Galatti, ont contribué au 

départ de 33 jeunes. 

La satisfaction des participants et  
de leurs familles au rendez-vous

AFS met l’accompagnement des jeunes au 

cœur de sa démarche éducative. En préparant 

nos participants en amont de leur expérience 

de mobilité, pour anticiper nombre d’écueils 

auxquels ils pourront être confrontés, mais aussi 

à leur retour, pour les aider à faire le bilan de 

l’expérience et à la valoriser dans leur parcours, 

nous nous attachons à ce que l’expérience soit 

un moment inoubliable de la vie des jeunes. C’est 

ce que montrent les résultats des enquêtes de 

satisfaction : 96 % des participants sont satisfaits 

de leur programme (+5 % par rapport à 2015) et 

92 % des parents sont satisfaits du programme 

vécu par leur enfant. Parmi les jeunes que nous 

accueillons en France, 94 % sont satisfaits de leur 

programme et 96 % des parents sont satisfaits du 

programme effectué par leur enfant.



-  9  - Rapport annuel 2016  |  AFS Vivre Sans Frontière

Deux fois par an, au printemps et à l’automne,  AFS convie 

tous les participants qui ont passé une année ou un semestre à 

l’étranger à venir faire un bilan de cette expérience. Ce week-

end prolongé est compris dans le programme et en constitue la 

dernière étape. Les participants sont généralement rentrés en 

France durant l’été et ont repris les cours à la rentrée. Ils sont 

alors soumis à un autre « choc culturel », auquel ils s’attendent 

peut-être moins que celui auquel ils ont fait face en arrivant 

dans leur pays d’accueil : il s’agit de s’intégrer à nouveau dans 

son propre pays et de reprendre sa place parmi les élèves du 

lycée, ses amis et sa famille.

Les jeunes Français qui rentrent d’un séjour long sont souvent 

confrontés à plusieurs écueils : retrouver leur place au sein du 

lycée alors qu’ils ont en général gagné en maturité par rapport à 

leurs camarades de classe ; ne pas pouvoir partager facilement 

leur expérience puisque leurs amis ne l’ont pas vécue ; retrouver 

un système scolaire qu’ils n’avaient plus fréquenté, le temps de 

leur année à l’étranger.

Il est donc particulièrement important pour chacun de : 

•  prendre du recul et établir le bilan de l’expérience ; 

•  partager son expérience avec d’autres personnes qui sont 

passées par les mêmes étapes ; 

•  prendre conscience et mettre des mots sur les 

compétences acquises ;

•  distinguer les éléments de sa propre culture et ceux de sa 

nouvelle culture. 

AFS offre à ses participants, avec l’aide de bénévoles compétents 

et formés, un cadre théorique et pratique d’apprentissage pour 

valoriser au mieux l’expérience vécue. Ce cadre théorique a été 

considérablement renforcé en 2016 suite à plusieurs sessions 

de formation des bénévoles. En octobre, et pour la première fois, 

AFS a organisé deux sessions pour les rentrants, simultanément 

à Paris et à Lyon. Cette nouvelle organisation, avec une 

délocalisation en dehors de Paris, a été une véritable réussite 

puisque le nombre de participants aux sessions d’automne a ainsi 

augmenté de 90 % par rapport à 2015 !

Apprendre à valoriser 
l’expérience AFS : 
un défi réussi !
L’accompagnement des participants est au cœur de nos 

préoccupations. Une fois l’expérience terminée, il faut les bons 

outils pour apprendre à en faire le bilan et à la valoriser.

Le week-end de rentrants est rythmé de moments 
d’échanges permettant la libre expression et l’écoute !

Le week-end des rentrants est avant tout un moment 
convivial riche en émotions, fait de rires et de pleurs.

Valoriser l’expérience et mettre des mots sur les compétences 
acquises : c’est la mission principale des formateurs.

Moment collectif mais aussi individuel d’introspection : chacun 
apprend à faire le bilan de sa propre expérience.
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TÉMOIGNAGES 
DE JEUNES AU 
RETOUR DE LEUR
EXPÉRIENCE

« J’ai appris beaucoup de choses sur 
mes limites et sur moi-même, aussi bien 
sur le plan relationnel qu’au niveau 
de mes capacités. J’ai aussi rencontré 
plein de gens extraordinaires et je me 
suis fait des amis qui proviennent de 
partout dans le monde. J’ai aussi appris 
à être plus tolérante et plus patiente. 
C’est une expérience que tout le monde 
devrait vivre. »

Jeanne, un an au Danemark

« Cette expérience d’immersion m’a 
apporté une très grande ouverture 
d’esprit, une bonne compréhension de 
l’anglais et une plus grande confiance 
en moi. J’ai laissé une grande partie 
de ma timidité aux Philippines. Je me 
sens changée et beaucoup plus à l’aise. 
Cela aura inévitablement une influence 
positive sur mon parcours futur. »

Emma, un an aux Philippines

« Aujourd’hui, je me sens plus mature, 
plus indépendante, et j’ose davantage 
affirmer ma propre opinion. »

Amandine, un an aux États-Unis

« Cette expérience m’a apporté une 
grande ouverture d’esprit. J’y ai gagné 
une plus grande confiance en moi et une 
meilleure compréhension du monde. 
Cette expérience aura aussi sans doute 
une influence positive sur mon futur 
parcours : peut-être serai-je amené à 
étudier en Inde, voire à y travailler ! »

Marc, un an en Inde

« Cette expérience m’a apporté plus 
de maturité, de la confiance en moi, 
un regard (critique) sur la France, 
la Finlande, et le monde en général. 
Cela m’a fait grandir d’une manière 
différente. J’ai évolué, j’ai cheminé, je 
me suis dépassée. J’ai appris aussi bien 
sur moi que sur les autres ! »

Coline, un an en Finlande

« Aujourd’hui, j’ai beaucoup plus 
confiance en moi. Je suis plus 
autonome. Je prends plus d’initiatives. 
Cette expérience m’a tellement 
apporté, sur tous les plans, qu’elle aura 
forcément une influence positive sur 
mon futur parcours universitaire et 
professionnel. »

Agathe, un an en Islande
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Militer pour la reconnaissance de l’année  
passée à l’étranger

AFS Vivre Sans Frontière est membre de l’Office, structure 

qui garantit la qualité des séjours linguistiques et éducatifs. À 

l’initiative d’AFS et avec l’Office, a été portée devant les députés 

français une proposition afin que l’année passée à l’étranger soit 

reconnue dans le cursus scolaire. Nous avons reçu beaucoup 

de réponses favorables à la lettre qui a été envoyée à tous les 

députés. Le député Patrick Hetzel a soutenu cette initiative et 

a porté une proposition de résolution à l’Assemblée nationale 

pour l’homologation d’une année scolaire passée à l’étranger, 

qui a été cosignée par 120 députés au mois de novembre 2015. 

En juin 2016, la proposition a été discutée dans l’hémicycle 

et a été rejetée à 8 voix contre et 6 voix pour. En juillet 2016, 

EFIL (European Federation for Intercultural Learning), l’organisme 

européen d’AFS, et EEE-YFU  (European Educational Exchanges 

- Youth for Understanding) ont été invités à une session au 

Parlement européen sur la reconnaissance de l’année scolaire 

passée à l’étranger. Nous poursuivrons nos efforts pour que 

cette année soit finalement reconnue.

Penser le futur d’AFS

AFS Vivre Sans Frontière, représentée par son président, sa 

vice-présidente, sa directrice et la directrice des opérations, a 

participé au Congrès mondial d’AFS qui s’est tenu à Rio de Janeiro 

en octobre 2016 et dont le thème principal était Future AFS. 

Administrateurs, bénévoles et salariés venus du monde entier se 

sont réunis pour définir ensemble les objectifs qui orienteront la 

stratégie d’AFS dans les années à venir. IIs se sont appuyés sur les 

contributions apportées par plus de 1 700 personnes du réseau 

au cours des mois qui avaient précédé. Les concertations ont 

permis d’aboutir à un  accord sur les axes suivants :

•  soutenir l’apprentissage interculturel comme moyen de bâtir 

un monde plus juste ;

•  promouvoir l’apprentissage interculturel dans les 

établissements scolaires ;

•  innover grâce aux outils et aux technologies de notre temps ;

•  développer le réseau de bénévoles et réaffirmer l’importance 

de leur rôle dans la société ;

•  créer des outils pour que les institutions, les entreprises et les 

organisations se fassent le relais de l’apprentissage interculturel.

Le congrès a aussi été l’occasion pour les 4 représentants d’AFS 

Vivre Sans Frontière de rencontrer leurs homologues venus des 5 

continents.

Une pétition en ligne pour la 
reconnaissance de l’année à l’étranger

Pour le public qui souhaiterait soutenir la démarche 

d’AFS Vivre Sans Frontière sur la reconnaisance de 

l’année passée à l’étranger, une  pétition a été mise 

en ligne :

https://tinyurl.com/kh4qr7a

Les sessions de travail en groupe (workshops) sont des 
moments intenses de réflexion entre homologues.

Les participants de tous les pays sont amenés à particicper et à 
proposer directement des mesures concrètes pour le futur d’AFS.

Daniel Obst, nouveau président directeur général d’AFS 
Intercultural Programs, a écouté les propositions et s’est exprimé 
sur le nouveau cap stratégique.
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AFS PARTENAIRE  
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
Forte de son agrément du ministère de l’Éducation nationale, AFS 

continue de s’engager aux côtés des établissements scolaires pour 

promouvoir les valeurs de paix, de compréhension mutuelle, de 

tolérance et pour l’engagement citoyen des jeunes.

Des chartes d’ouverture internationale signées  
avec les lycées pour renforcer la complémentarité 

AFS Vivre Sans Frontière est en relation avec plus de 

400 établissements scolaires qui permettent à leurs 

élèves d’effectuer une année de mobilité internationale 

ou qui accueillent des lycéens étrangers au sein de leur 

établissement. Pour aller plus loin dans cette collaboration, 

AFS signe avec certains des chartes d’ouverture 

internationale. La signature d’une charte entre AFS et 

un établissement permet de faciliter les démarches (la 

communication et les procédures administratives entre 

autres) de l’expérience de mobilité. L’établissement s’engage 

par exemple à relayer la communication d’AFS auprès des 

parents d’élèves. La charte d’ouverture internationale permet 

également de sécuriser le suivi des participants : le lycée, qui 

adhère au projet de mobilité des jeunes, s’engage à faciliter 

leur réintégration après leur retour pour les participants 

français, et à faciliter l’intégration d’élèves étrangers accueillis 

avec AFS dans l’établissement.

De son côté, AFS s’engage à organiser des interventions 

pédagogiques sur les thématiques interculturelles dans 

l’établissement, à animer des ateliers ou stands lors des 

journées portes ouvertes et à accompagner le personnel 

enseignant qui le souhaite lors de formations interculturelles. 

La signature de chartes entre AFS et les établissements permet 

alors d’encadrer le partenariat et de faciliter les relations tout 

en rassurant les professeurs, les élèves et leurs parents.

Cette démarche récente connait un accueil très favorable. 

Avec 2 chartes signées en 2014 et 3 en 2015, l’année 2016 

s’est montrée plus fructueuse avec  5 chartes signées et de 

nombreux contacts en cours. Le personnel enseignant est 

généralement enthousiaste à l’idée de faire profiter les élèves 

d’une expérience de mobilité.

« La charte signée 
avec AFS est 

fondamentale pour 
le lycée. Depuis 

sa signature, tous 
nos élèves ont pris 
connaissance de 
cette possibilité 
de partir étudier 
à l’étranger. Par 
ailleurs, le fait 

que l’association 
soit agréée par le 
ministère rassure 
les professeurs, 

les parents et les 
élèves. »

Jean-Luc Tardy,  
proviseur du lycée public 

François-Jean Armorin de Crest, 
dans la Drôme.
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247 jeunes lycéens de 56 nationalités accueillis par AFS 
Vivre Sans Frontière le 2 septembre 2016 à Paris. Deux 
jours plus tard, ils rejoignaient leur famille d’accueil et 
étaient scolarisés au même titre que des lycéns français 
sur tout le territoire hexagonal.

Les bénévoles AFS sont régulièrement invités par des chefs 

d’établissements à intervenir pour informer leurs élèves et 

leurs parents des possibilités de participer à un programme 

de mobilité internationale pendant leur cursus du secondaire, 

conformément aux préconisations de la « Stratégie des langues 

vivantes 2016-2020 » de l’Éducation nationale. En réponse 

à ces demandes, AFS est ainsi représentée lors de journées 

portes ouvertes, de réunions parents-professeurs ou autres 

événements à caractère international organisés au sein des 

établissements. Une priorité d’AFS aujourd’hui est d’ouvrir 

ces mobilités à tous types de lycéens (de filière générale, 

technologique ou professionnelle) et de développer les 

possibilités de bourse.

Sur la sensibilisation aux thématiques interculturelles, les 

bénévoles AFS sont mobilisés pour apporter leur savoir-

faire en organisant des activités au sein des établissements 

scolaires, en lien avec les équipes pédagogiques. Ces ateliers 

ou animations sont animés par des bénévoles AFS avec l’aide 

de jeunes lycéens français rentrés d’un programme de mobilité 

ou des jeunes lycéens accueillis actuellement en France. AFS 

est intervenue à une centaine de reprises au cours de l’année 

2016 sur tout le territoire, lors d’activités en lien avec l’agenda 

des actions éducatives de l’Éducation nationale, et notamment 

au cours des :

•  semaines interculturelles ou internationales ;

•  ateliers sur l’interculturel : stéréotypes et préjugés ;

•  journées de l’Europe (9 mai) ;

•  semaines des langues vivantes (9 au 13 mai) ;

•  journées européennes des langues (26 septembre) ;

•  semaines du goût (10-16 octobre).

Le contenu des modules est élaboré sur-mesure, en fonction 

des demandes de l’équipe éducative de l’établissement, du 

créneau horaire disponible et du nombre d’élèves mobilisés, et 

est adapté aux objectifs de l’animation.

Les interventions 
en milieu scolaire
On distingue deux types d’interventions, celles qui ont une 

vocation d’information, et les animations pédagogiques qui 

ont pour objectif de sensibiliser les élèves aux enjeux de 

l’éducation interculturelle.

Animation d’un atelier sur l’interculturel dans une classe de la 
région Bourgogne Franche Comté avec des bénévoles d’AFS
et de jeunes élèves étrangers accueillis avec AFS.
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DES BÉNÉVOLES 
PLUS NOMBREUX 
ET MIEUX FORMÉS
La mise en place d’un plan de formation ambitieux sur tout le 

territoire national est la clef pour mobiliser un réseau de bénévoles 

actifs et engagés, ambassadeurs de nos valeurs. 

•  Être en relation avec les jeunes et leur famille d’accueil

•  Aider les familles à préparer leur accueil

•  Construire des relations avec les lycées d’accueil

•  Aider les jeunes accueillis à s’intégrer

Accompagnement

Organisation

•  S’impliquer dans son association AFS locale

•  Lancer des projets créatifs et innovants

•  Communiquer et promouvoir l’association

•  Apprendre à organiser une équipe de bénévoles

Animation

•  Planifier des week-ends pour les jeunes accueillis

•  Animer des activités et des voyages de découverte 

•  Réunir les familles d’accueil pour partager leur expérience 

•  Préparer des réunions d’information

•  Guider les jeunes dans leur expérience d’apprentissage

•  Faire découvrir sa culture aux jeunes étrangers

•  Faciliter les apprentissages avec des activités créatives

•  Partager sa propre expérience culturelle

Formation

Un nombre de bénévoles toujours en hausse 

Le bénévolat est un pilier de l’action d’AFS Vivre Sans Frontière. Les bénévoles accompagnent les participants, les familles 

d’accueil et sont en lien direct et étroit avec les établissements scolaires. Ils portent et incarnent les valeurs de paix et de 

tolérance de l’association. Nos bénévoles sont de tous âges, de toutes origines sociales et professionnelles. En 2016, AFS 

pouvait compter sur 889 bénévoles actifs au 1er janvier et 952 au 31 décembre, ce qui constitue une hausse de 7 % sur 

l’année. Des bénévoles plus nombreux pour porter les missions essentielles de :
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Un parcours de 
formation pour tous 
nos bénévoles

Formations initiales en grande région

Les formations initiales en grande région sont mises en 

œuvre par plusieurs associations affiliées (AA) membres de la 

fédération AFS Vivre Sans Frontière qui se regroupent pour 

former les nouveaux bénévoles. Le contenu, la méthode et les 

orientations stratégiques de ces formations ont été retravaillés 

pour qu’un grand nombre de bénévoles AFS bénéficient d’une 

formation complète et homogène sur le territoire. Les trois 

demi-journées de formation sont structurées en trois temps : 

•  formation au niveau W : les bases théoriques de 

l’interculturel (voir page 16) ;

•  formation à l’éducation non-formelle : apprendre à mener 

des ateliers de mise en situation avec des jeunes ; 

•  formation aux missions courantes des bénévoles AFS.

Déployé pour la première fois sur le territoire en 2016, sur 

quatre sessions de formation (Lille, Rennes, Paris et Tours), ce 

dispositif a permis de former 80 nouveaux bénévoles.

Super formation

Cette année encore, AFS a mis en place, à la fin du mois d’août, 

une « super formation » : une session extraordinaire et intensive 

de deux jours. Alors que la session de 2009 avait mobilisé une 

cinquantaine de participants, en 2016 ce sont 135 bénévoles qui 

ont pu profiter de l’expertise de formateurs. Au menu, 12 sessions 

de 3 heures et 8 sessions d’une heure. Différence notable en 

2016 : des interventions de professionnels externes. Cette année, 

Pierre Willaume, chercheur diplômé en sciences de l’éducation et 

Stéphanie Larue, psychologue clinicienne spécialiste de la santé 

mentale des adolescents sont venus rencontrer nos bénévoles. À 

noter également la présence de deux formateurs internationaux 

d’AFS : Katerina Kahanova (République tchèque) et Thanakon 

Tiwawong (Thaïlande) sont venus à Paris pour partager leur 

expérience internationale avec les bénévoles français. Nouvelles 

technologies, accompagnement des jeunes et des familles, théories 

et pratiques de l’interculturel, les sessions 2016 de la super 

formation ont surtout marqué par leur diversité.

Afin d’harmoniser le niveau de compétences de son réseau de 

bénévoles, AFS s’est attachée à mettre en place des formations 

initiales, qui sont la première étape d’un parcours de formation 

professionnalisant que les bénévoles sont invités à suivre.

La super formation est un moment privilégié de la vie des 
bénévoles.

Pierre Willaume, chercheur diplômé en sciences de 
l’éducation, est venu parler de la valorisation de l’expérience 
au retour.

La formation de formateurs

Troisième niveau de formation après les 

formations initiales en grande région et la super 

formation, la formation de formateurs a eu lieu 

le week-end des 29 et 30 avril et s’est adressée 

à 13 bénévoles. Ces futurs formateurs sont eux-

mêmes formés par des membres d’EFIL, réseau 

AFS européen, afin d’acquérir les méthodes et 

pratiques indispensables pour pouvoir à leur 

tour former les bénévoles. C’est le dernier stade 

de la formation que propose AFS en France, et 

aujourd’hui une trentaine de bénévoles dans la 

fédération possède ce statut de formateur.
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PROJET ÉDUCATIF ET 
INTERCULTUREL
AFS Vivre Sans Frontière, en tant que structure spécialisée sur 

l’interculturel consciente des enjeux de société liés à la tolérance 

et la diversité, propose des formations pour les jeunes, les adultes 

et les populations en difficulté. 

Formation des bénévoles au niveau W

Pourquoi « W » ? Pour « What every AFSer should know about 

intercultural learning ». Le niveau W, c’est un contenu de formation 

aux théories de l’interculturel pour tous les membres d’AFS, 

bénévoles ou salariés. L’objectif est d’élaborer un socle commun 

de connaissances interculturelles pour homogénéiser le niveau 

des connaissances de tout le réseau AFS. La formation, théorique, 

se décline en 7 étapes.

À travers l’approche éducative d’AFS, les apprenants abordent 

l’apprentissage par l’expérience, c’est-à-dire comprendre 

comment la connaissance acquise des expériences AFS est 

transformée en source d’apprentissage au travers de la réflexion 

et de la pensée abstraite. La définition des concepts de culture 

permet d’augmenter la connaissance de la terminologie culturelle 

et d’accroître sa capacité à appliquer des connaissances 

culturelles spécifiques dans des contextes particuliers. 

L’apprentissage des dimensions et des valeurs culturelles 

permet aux apprenants d’améliorer la compréhension de leurs 

propres valeurs culturelles et de celles des autres, de mieux 

s’exprimer et de mieux interpréter les messages dans différents 

contextes et d’appréhender le travail en collaboration dans un 

groupe interculturel. Le travail sur les styles de communication 

permet d’affiner la connaissance des différences culturelles 

et de saisir le sens d’un message en se penchant sur les styles 

interculturels généraux d’expression et d’interprétation. 

L’adaptation culturelle aborde, quant à elle, la capacité d’adapter 

son comportement et de s’exprimer de manière claire et efficace 

dans des environnements interculturels structurés. L’étude des 

aspects culturels spécifiques permet un approfondissement des 

différentes approches et leur application dans des contextes 

spécifiques et locaux et enfin, l’étude des styles cognitifs et 

d’apprentissage attire l’attention sur les manières variées de 

penser et d’apprendre qui existent à travers le monde.

« La culture est la 
manière de penser, 

de sentir et de 
réagir d’un groupe 

humain, surtout 
acquise et transmise 

par des symboles, 
et qui représente 

son identité 
spécifique. Le cœur 

de la culture est 
constitué d’idées 

traditionnelles et des 
valeurs qui lui sont 

attachées. »

Définition de la culture 
par l’anthropologue américain 

Clyde Kluckhohn
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Lancement de la formation en ligne sur l’interculturel

Sentio est le nom de la filiale d’AFS Intercultural Programs qui 

propose des programmes pour les plus de 18 ans et met en 

réseau tous types d’organismes, à la fois AFS mais aussi externes. 

Sentio édite le GCC (Global Competence Certificate), plateforme 

de formation en ligne sur l’interculturel pour les adultes. Elle 

propose des vidéos, des tutoriels, des quiz, des forums, des 

espaces d’échanges en ligne adaptés à un public adulte, et est 

accompagnée de comptes-rendus avec des formateurs AFS. En 

2016, 15 Français partis en programmes de volontariat et en 

échanges universitaires ont bénéficié de cet outil, accompagnés 

par des facilitateurs formés au GCC, et réunis lors de week-

ends d’orientation, en juin et novembre. Tout comme pour les 

orientations AFS des programmes scolaires, l’accompagnement 

Sentio des participants débute avant le départ, se poursuit 

pendant l’expérience et jusqu’au retour, pour aider les 

participants à valoriser leur expérience. Ces apprentissages en 

ligne sont accompagnés d’exercices IRL (In real life : dans la vraie 

vie) et de mises en pratique concrètes. La licence GCC est un 

élément des programmes pour adultes et constitue une formation 

diplomante que les participants peuvent faire valoir dans leur 

parcours universitaire et professionnel.

Aller à la rencontre des personnes réfugiées

AFS Vivre Sans Frontière est une fédération composée de 28 

associations affiliées. Parmi celles-ci, l’association Nord-Flandre, 

située non loin de Calais, a décidé début 2015 de porter une 

initiative originale et humaine : créer des ponts entre l’accueil 

de réfugiés et l’accueil de jeunes lycéens étrangers avec AFS. En 

tant que structure spécialisée dans l’échange interculturel, AFS 

peut apporter à d’autres associations son expertise. L’idée n’étant 

pas de se substituer à leur travail, ni de changer la nature de 

l’activité d’AFS : faire partir et accueillir de jeunes lycéens en séjour 

immersif long pour découvrir une culture. Après consultation de 

la fédération lors de différents événements nationaux (conseil 

fédéral et conseil d’administration), un groupe de travail a émergé, 

composé de bénévoles AFS mais aussi de personnes externes, 

comme Amy Stapleton, qui travaille au sein de Mitrajectoires, une 

association d’aide aux migrants. Ce projet, né en 2015, a abouti 

en mars 2016 à la rédaction d’un rapport conséquent sur les 

opportunités d’une telle collaboration et à des activités conjointes 

entre des réfugiés et des lycéens accueillis avec AFS Nord Flandre 

en fin d’année scolaire, au mois de juillet 2016, pendant lesquelles 

il leur a été demandé de dessiner leur futur idéal. Personne n’a su 

distinguer les dessins de ces jeunes en difficulté des dessins des 

jeunes lycéens AFS. Preuve que la vision d’un monde en paix est 

une valeur qui doit être partagée.

Le GCC en vidéo !

Le GCC est à découvrir grâce à une vidéo 

sous-titrée sur notre chaîne Youtube : 

https://tinyurl.com/lbcyrkj

Un migrant et un jeune accueilli AFS échangent lors d’un 
atelier. La rencontre de l’autre sans préjugés est la base de 
l’enseignement d’AFS.

L’orientation de l’association AFS Nord Flandre avec les lycéens 
étrangers accueillis a intégré des migrants pour une réflexion 
commune sur un futur dans un monde en paix.

Jeunes lycéens accueillis et migrants ont dessiné leur avenir 
idéal et ont confronté leurs œuvres : un même désir d’avenir se 
dessine alors...
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Éléments financiers 2016

L’année 2016 se solde par une exploitation en hausse de 5,2 % par rapport à l’année précédente, dans la lignée de la 

croissance enregistrée au cours des dernières années (+  8,8 % en moyenne depuis 2011) et par un résultat d’exploitation 

positif de 52 k€.  Le total général montre un léger déficit de 8 630 € dû à l’intégration d’une charge exceptionnelle de 87 k€ 

liée à l’accueil de jeunes au cours de l’exercice 2016.

Le fonctionnement de l’association  repose sur l’engagement de très nombreux bénévoles (administrateurs, formateurs,  

animateurs) et bénéficie donc de contributions volontaires en nature. Le nombre de journées d’accueil dans des familles 

accueillant bénévolement des jeunes étrangers pendant leur séjour en France est estimé à 93 990 en 2016.

Pour la première fois en 2016, les comptes de la fédération ont été contrôlés par un commissaire aux comptes : 

M. Alexandre Walliang du cabinet Pluriel Consultants. 

ACTIF PASSIF

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

SOUS-TOTAL

Actifs circulants

Créances

Disponibilités

Autres actifs circulants

SOUS-TOTAL

TOTAL ACTIF

Fonds associatifs et réserves

Fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds dédiés

Résultat de l’exercice

SOUS-TOTAL

Dettes

SOUS-TOTAL

TOTAL PASSIF

866

25 589

353 342

379 796

129 774

935 169

208 706

1 273 648

1 653 444

634 579

7 968

53 807

696 355

957 089

957 089

1 653 444

6 362

35 079

359 750

401 191

174 966

919 650

154 318

1 248 933

1 650 124

688 387

1 500

- 8 630

681 257

968 866

968 866

1 650 124

Exercice clos le 
31/12/2016

Exercice clos le 
31/12/2016

Exercice clos le 
31/12/2015

Exercice clos le 
31/12/2015

Produits d’exploitation

Production vendue biens

Production vendue services

Autres produits d’exploitation

SOUS-TOTAL

Produits financiers

Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS

DÉFICIT

TOTAL GÉNÉRAL

Charges d’exploitation

Autres achats non stockés

Services extérieurs / autres charges

Salaires / traitements / Charges sociales

SOUS-TOTAL

Charges financières

Charges exceptionnelles

Impôt sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT

TOTAL GÉNÉRAL

1 273 777

2 629 509

34 736

3 938 022

14 359

22 962

3 975 342

3 975 342

1 854 802

1 087 772

904 016

3 846 590

126

74 819

3 921 535

53 807

3 975 342

1 276 967

2 830 107

35 261

4 142 334

27 781

11 680

4 181 795

- 8 630

4 190 425

2 084 037

1 144 762

861 582

4 090 381

5

97 449

2 590

4 190 425

4 190 425

Exercice clos le 
31/12/2016

Exercice clos le 
31/12/2016

Exercice clos le 
31/12/2015

Exercice clos le 
31/12/2015

COMPTE DE RÉSULTAT 2016

BILAN 2016

En euros 
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Saman Hosseini
Président

Sylvie Yèche
Vice-présidente 

Christine Giovannoni
Secrétaire générale

Florence Fouan
Trésorière générale

Administrateurs

Martine Bélorgey

Laurence Chevé-Melzer

Aurélie Demol

Adeline Feuillat

Françoise Fossat

Amaury Gau

Béatrice Gérard

François Guérard

Thérèse Guilloteau

Stéphanie Trilles-Baty

Conseil d’administration (au 31/12/2016) 

AFS Alsace
Départements 67, 68, 90

AFS Artois
Département 62

AFS Auvergne
Départements 03, 15, 43, 63

AFS Bourg pays de l’Ain
Département 01

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 Champagne
Départements 08, 10, 51, 52

AFS Collines du Rhône
Départements 07, 26

AFS Corrèze
Département 19

AFS Île-de-France
Départements 75, 77, 78, 91, 

92, 93, 94, 95

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

48, 66

AFS Loire-Atlantique - 
Vendée
Départements 44, 85

AFS Lorraine
Départements 54, 55, 57, 88

AFS Maine
Départements 49, 53, 72

AFS Midi Pyrénées
Départements 09, 12, 31, 32, 

65, 81, 82

AFS Nord Flandre
Département 59 (centre)

AFS Nord Hainaut-Sambre-
Avesnois
Département 59

AFS Nord Littoral
Département 59 (littoral) 

AFS Normandie
Départements 14, 50, 61

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 Périgord
Départements 23, 24, 87

AFS Picardie
Départements 02, 60, 80

AFS Poitou-Charentes
Départements 16, 17, 79, 86

AFS Provence Alpes Côte 
d’Azur 
Départements 04, 05, 06, 13, 

2A, 2B, 83, 84

AFS Rhône et Loire
Départements 42, 69, 38

Un réseau de 28 associations affiliées

Gouvernance

La fédération AFS Vivre Sans Frontière est composée de 28 associations locales 

indépendantes, les deux plus récentes étant Normandie Boucles de Seine, créée 

fin 2015, et Bourg Pays de l’Ain, fondée au cours de l’année 2016 et qui couvre tout 

le département de l’Ain. 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 12 à 15 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 5 

Commissions : développement de réseau, ouverture sociale, projet éducatif et 

interculturel, programmes, et communication et visibilité. Chaque commission est 

animée par un administrateur et un salarié référent et met en place le plan stratégique 

voté par l’assemblée générale.
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