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Commémorer
le passé pour construire
un avenir commun
2018 marque les 100 ans de l’armistice de la Première Guerre mondiale qui a fait naître AFS.
Des jeunes Américains se sont mobilisés et sont devenus ambulanciers volontaires, sont allés
au front chercher les blessés alors que leur pays n’avait pas encore rallié le conflit. Voyant
les ravages provoqués par la guerre, ils ont cherché à prévenir les conflits en travaillant au
rapprochement des peuples et des cultures.
Cette année était symbolique pour le Monde et pour AFS ; nous avons tenu à associer notre
devoir de mémoire à un moment fort tourné vers l’avenir et la paix.
Lorsque plus de 150 lycéens participent aux commémorations officielles et s’impliquent en
même temps dans un projet citoyen ayant de l’impact autour d’eux, nous donnons du sens à
l’engagement et nous poursuivons la mission des ambulanciers. Le forum « S’engager pour
la paix en Europe », organisé en novembre au Parlement européen à Strasbourg, a permis
de relier passé et avenir pour réfléchir aux formes d’engagement qui œuvrent pour la paix
et la justice, aujourd’hui et demain.
En 2019, AFS concrétise sa mission en élargissant ses champs d’actions pour appuyer son
action éducative. En plus des programmes de mobilité, les ateliers interculturels se développent,
de même que les échanges de classe et les partenariats avec les établissements scolaires.
L’élaboration de notre nouveau plan stratégique guidera la mission de notre fédération
AFS Vivre Sans Frontière jusqu’en 2022, pour offrir au plus grand nombre des moyens
de développer des compétences interculturelles. Permettre ainsi de s’ouvrir à l’autre, le
comprendre, partager, mais aussi devenir plus responsable, c’est rendre possible l’avènement
d’un monde plus juste et plus pacifique.
En 2019, comme à son début, AFS n’existerait pas sans l’engagement formidable des bénévoles ;
ils sont les premiers maillons du « vivre ensemble » dont notre monde a besoin. Renforcer
notre base en nombre et en qualité, poursuivre l’amélioration de notre efficacité opérationnelle
seront au cœur des actions déployées en 2019.
Riche de son passé, AFS Vivre Sans Frontière est bien en route vers son avenir !

Sylvie YÈCHE
Présidente de la fédération

Laure MÉTRO-SAVELLI
Directrice nationale
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AFS Vivre Sans Frontière
en 2018 : quelques chiffres

104

407

aides financières attribuées

participants français partis
avec AFS dans

41

456
52

pays

participants étrangers de

1008
29

pays accueillis
dans des familles d’accueil
bénévoles

bénévoles actifs dans

associations affiliées
sur le territoire français

167
44
lycéens de

87

nationalités formés lors
du forum « S’engager pour
la paix en Europe »

sessions d’accompagnement
au départ ou au retour
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« Je parle beaucoup de l’accueil autour de moi. C’est
une très belle expérience, autant pour nous en tant
qu’adultes (parents) que pour nos enfants. »

- Christelle a accueilli une Colombienne

« Cet échange m’a appris tellement de choses sur
le monde, sur la société dans laquelle je vis mais aussi
sur la personne que je suis. »

- Flore, 10 mois en Argentine

« À l’école, tout le monde m’a accueilli les bras ouverts. »

- Samuel, Thaïlandais accueilli 10 mois en France

« 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, 10 mois en Islande
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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

Finlande
Norvège
Suède
Lettonie

Danemark
Pologne

France

Espagne

Portugal

Italie
Tunisie

États-Unis

Mexique

Turquie

Egypte

Rép. Dominicaine
Honduras

Guatemala
Costa Rica

Panama

Ghana

Venezuela

Colombie

Les
programmes
de mobilité AFS
Équateur

Pérou

Bolivie

Afriq
Brésil
Paraguay

Chili

En 2018, AFS Vivre Sans Frontière a enregistré

Argentine

La grande satisfaction des participants
toujours au rendez-vous

863 participants à ses programmes de mobilité (accueil

Chaque année, le niveau de satisfaction des participants est évalué

et départ confondus), soit plus de 30 participants par

grâce à un questionnaire élaboré par AFS Intercultural Programs et

rapport à 2017, avec un nombre d’accueillis en hausse

envoyé à l’ensemble des participants du monde entier. En 2018, ce

(plus 41 accueillis) et un nombre de partants en légère

sont 95 % des rentrants français et 92 % de leurs parents qui ont été

baisse (moins 11 partants).

satisfaits par leur expérience. Pour les participants étrangers accueillis
en France, 89 % et 92 % des parents ont été satisfaits de l’accueil

Il s’agit du nombre de participants le plus important

réservé par AFS. Enfin, 89 % des établissements scolaires français

depuis 10 ans et le nombre de mois de programmes

qui ont accueilli des lycéens étrangers et 92 % des établissements

jamais enregistré par AFS Vivre Sans Frontière,

étrangers ayant accueilli des Français se sont déclarés satisfaits.

soit 6 666 mois.

Direction l’Amérique
L’année scolaire à l’étranger,
programme phare d’AFS

L’Amérique est le continent le plus prisé par les partants français. Sans

En 2018, avec 297 jeunes partis sur les cinq continents

les autres destinations, du Mexique au Chili, sont aussi très courues

(soit 73 % du total des départs contre 68 % en 2017),

(20 %). Les départs pour l’Amérique latine enregistrent une hausse de

l’expérience longue est le programme rencontrant le

8 %, avec une augmentation particulièrement forte pour l’Argentine

plus grand succès (+ 7 % de départs en programme 1

(+ 7 participants), le Pérou (+ 4 participants), le Brésil (+ 2 participants),

année scolaire par rapport à 2017).

le Paraguay (+ 2 participants) et le Mexique (+ 2 participants).
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surprise, les Etats-Unis arrivent en tête avec 29 % des départs mais
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Pays proposant
un programme AFS
Pays dans lesquels AFS-VSF
a envoyé des jeunes en 2018

OÙ PARTENT LES 407
PARTICIPANTS AFS ?

Pays d’origine des jeunes
accueillis par AFS-VSF en 2018
11 %

Russie

4%
20 %

23 %

42 %

Chine

Europe (+5,5 %)

Japon

Corée
du Sud

Pays anglophones (- 4 %)
Amérique latine (+ 8 %)

Inde

Asie (-22 %)
Hong-Kong

Afrique (stable)

Philippines
Thaïlande

(Évolution du nombre de participants
par rapport à 2017)
Malaisie

Kenya

D'OÙ VIENNENT LES 456
JEUNES ACCUEILLIS AFS ?

Indon és ie

15 %

que du Sud
Australie

Nouvelle-Zélande

1%
44 %

18 %
22 %

Europe (+10 %)

En avant l’Europe !

Pays anglophones (+5 %)

Depuis 2015, la mobilité en Europe a augmenté de 38 %, avec

Asie (-7 %)

24 participants de plus rien qu’en 2018. Cette hausse est due en très

Afrique (-37 %)

Amérique latine (+43 %)

grande partie à l’engouement pour le départ, avec un attrait majeur
des pays nordiques (+ 44 %) et un intérêt grandissant pour les pays

(Évolution du nombre de participants
par rapport à 2017)

de l’Europe de l’Est (Hongrie, Lettonie, Pologne, République tchèque,
Slovaquie et Slovénie). L’Europe occidentale n’est pas en reste, avec
6 participants de plus pour l’Italie et les destinations germanophones,

QUELS SONT LES
PROGRAMMES AU DÉPART ?

et 5 de plus pour les destinations néerlandophones. À l’accueil, sur la
même période, est enregistrée une hausse de 26 %, avec des pourvoyeurs
5%

importants comme la Turquie et le Danemark.

16 %

Des aides financières pour une plus grande inclusion

3%

3%
73 %

AFS souhaite rendre accessibles ses programmes de mobilité au plus
grand nombre. Aussi, pour permettre à des jeunes issus de familles
moins favorisées de vivre cette expérience enrichissante, AFS propose

Programmes scolaires 1 an

des bourses financées par un prélèvement sur les frais de participation,

Programmes scolaires 6 mois

par des subventions ou des dons reçus par les associations affiliées, par

Programmes scolaires courts

des entreprises et par le Cercle des amis AFS. En 2018, ce sont ainsi
104 aides financières qui ont été attribuées.
-7-

Programmes d’échange
Programmes adultes
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Liens avec les établissements scolaires
Les échanges de classe
Les échanges de classe sont des activités fréquem-

vie de lycéens indiens à Patiala (Punjab), l’accueil dans les familles de

ment déployées par les partenaires d’AFS en Europe,

leurs correspondants avec qui ils avaient pu échanger par mail avant

notamment par l’Italie, la Serbie, la Russie et l’Espagne.

le départ, des cours au lycée et sur la culture indienne (arts, dieux et

Ils représentent, en effet, une expérience intercul-

déesses hindoues, initiation au cricket, danses du Punjab, excursions

turelle très riche pour les élèves, leurs familles et les

et visites dans la région).

professeurs s’ils sont bien accompagnés, avant, pendant

Puis, en mai, le lycée Clos Maire, les jeunes lycéens bourguignons

et au retour du séjour. La mobilité collective accom-

et leurs familles ont accueilli les correspondants indiens. C’était au

pagnée est parfois une première étape qui permet

tour des 20 Indiens du lycée YPS de Patiala de découvrir la France.

de lever les freins psychologiques « d’autocensure »

Au programme : journées au lycée, soirée et week-end en famille

(« la mobilité internationale, ce n’est pas pour moi »)

pour découvrir le système scolaire et les modes de vie à la française

et peut se poursuivre par une mobilité individuelle ;

mais également visite de Beaune et visite de Chalon-sur-Saône avec

cela permet à AFS Vivre Sans Frontière d’étendre la

l’accueil du maire, visite du Musée Niepce et enfin, visite de Dijon.

mobilité internationale à un plus grand nombre et à

En préambule, deux professeurs déterminés qui souhaitaient organiser

des profils plus divers de jeunes.

un voyage scolaire en Inde, une association locale et des bénévoles
AFS prêts à s’investir. En résultat, des échanges très riches :

L’échange France-Inde

« Cela fait 5 mois que l’on se prépare à ce voyage, nous sommes tous

Pour la France, 2018 a marqué le déroulement du

tellement excités ! »

premier échange scolaire interculturel. Celui-ci s’est

« Je veux découvrir le mode de vie d’une famille française. »

tenu entre le lycée Clos Maire de Beaune et YPS High

« Je veux voir Paris et la France. »

School de Patiala, en Inde. Le projet a été soutenu par le Rectorat et la région BourgogneFranche-Comté.
Découverte d’un pays, découverte de l’autre,
apprendre à s’intégrer et à intégrer l’autre,
découverte de soi, redécouverte de sa région,
voici tous les ingrédients pour permettre
à ces jeunes et leur famille de développer
leurs connaissances, leurs aptitudes et leur
compréhension des autres.
Le projet a nécessité l’implication d’AFS
Bourgogne Franche-Comté sous différentes

20 Indiens du lycée YPS de Patiala sont venus découvrir la France en mai 2018.

formes : organisation d’une réunion destinée
aux professeurs et proviseurs, mise en place d’ate-

« Au cours de cette année scolaire, notre établissement a pu mettre

liers interculturels pour préparer les Français à vivre

en oeuvre un échange avec la Yadavindra Public School de PATIALA,

au mieux ce séjour et d’une réunion de parents pour

grâce à la mise en relation entre les deux établissements réalisée

rassurer et préparer le voyage. L’accueil des Indiens a

par AFS et grâce au soutien que les bénévoles et salariés de votre

été préparé avec les jeunes, leurs familles et l’équipe

association nous ont apporté tout au long de ce projet. Cet échange

pédagogique du lycée bourguignon pour construire

a été très riche sur le plan culturel et sur le plan humain, apportant

le séjour des étrangers en France.

à nos élèves une ouverture exceptionnelle sur une civilisation et des

En premier lieu, les 20 lycéens français se sont envolés

modes de vie très éloignés de leur environnement occidental. »

en mars 2018 pour l’Inde pour un séjour de 10 jours,

- Alban Georges, proviseur du lycée Clos Maire

avec à la clé : la visite du Taj Mahal à Agra, une journée
à New Delhi, l’immersion pendant une semaine dans la
AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2018

Au final, un projet réussi qui sera essaimé par AFS dans un futur proche.
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Les Chartes d’ouverture internationale
Depuis 2014, les associations locales déploient des partenariats avec les
établissements scolaires, qui se traduisent par la signature de chartes
de mobilité internationale. Ces chartes concrétisent la convergence
des signataires (lycée ou collège, association locale, fédération AFS)
sur leur vocation éducative, leur volonté de contribuer à un meilleur
vivre ensemble et à la mobilité internationale des jeunes, à une plus
grande ouverture sur l’Europe et le monde au service de tous les
élèves. D’une part, cela permet aux associations locales de proposer
aux élèves des établissements partenaires la participation à un programme de mobilité à l’étranger. Et d’autre part, cela leur permet de
développer et faciliter l’accueil de lycéens étrangers inscrits à un
programme AFS au sein des établissements signataires, dans une
démarche d’ouverture internationale pour tous.
Le projet commun porté par un établissement et AFS se concrétise
dans des actions de sensibilisation, de formation, d’information,
d’accompagnement et de communication.
En 2018, 8 chartes de mobilité internationale ont été signées avec

développer les compétences interculturelles de leurs

des lycées : le lycée Chrestien de Troyes à Troyes, le lycée Caraminot

élèves (tolérance, ouverture d’esprit, adaptation au

à Egletons, le lycée Edmond Perrier à Tulle, le lycée Jeanne d’Arc à

changement, sens des relations interpersonnelles, …), de

Péage-de-Roussillon, le lycée Chabrillan à Montélimar, le lycée Guil-

construire des parcours d’apprentissage interculturel

laume Fichet à Bonneville, le lycée Claude-Louis Berthollet à Annecy

utilisables en heures d’accompagnement personnalisé

et le lycée Vincent d’Indy à Privas.

et aussi de savoir valoriser des expériences de mobilité
(préparer les élèves à un voyage à l’étranger, préparer

Formation de professeurs à l’apprentissage interculturel
Sur la période d’octobre 2016 à novembre 2018, AFS Vivre Sans

les élèves à accueillir un ou plusieurs étrangers dans
leur classe, …).

Frontière a participé au projet ‘Intercultural Learning for Pupils and
Teachers’ (Apprentissage interculturel pour les élèves et les professeurs), financé par l’agence Erasmus+ et coordonné par EFIL. L’un des
principaux constats à l’origine du projet était le suivant : la notion de
compétences interculturelles est encore balbutiante dans les systèmes
d’éducation en Europe et pourtant, ces compétences sont de plus en
plus demandées et nécessaires aux professeurs et lycéens dans un
monde où les échanges internationaux sont de plus en plus présents.
D’autre part, ce projet s’inscrivait dans la Déclaration de Paris signée
par les 28 ministres de l’Éducation européens suite aux attentats
de janvier 2015 en France et qui vise à promouvoir l’éducation à la

27 enseignants du bassin chartrain formés
à l’apprentissage interculturel le 30 mars 2018.

citoyenneté et les valeurs communes de liberté, de tolérance et de
non-discrimination, un des objectifs forts d’AFS.

Une fois formés, les 27 enseignants ont pu sensibiliser

En 2018, 3 journées de formation sur l’apprentissage interculturel

plus de 450 élèves à l’apprentissage interculturel. Les

ont été menées au profit de 27 enseignants de matières très diverses

résultats des évaluations ainsi obtenus ont alors permis

du bassin chartrain. La formation avait pour objectif de faire tester

la formulation de recommandations stratégiques et

aux équipes pédagogiques des activités adaptées à l’apprentissage

pratiques auprès des ministères de l’Éducation eu-

interculturel dans leurs classes ou leur établissement, de les amener à

ropéens lors de leur rassemblement en octobre 2018.

-9-
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Le forum
« S’engager pour la Paix en Europe »
100 ans après l’armistice de la Grande Guerre, AFS avait
à cœur de rappeler l’action des ambulanciers américains et de fournir méthodes et lieux d’échange aux
lycéens de 2018 pour débattre des dangers menaçant
le vivre-ensemble et pour bâtir concrètement des
solutions capables de maintenir la paix en Europe
aujourd’hui.
Le projet « S’engager pour la paix en Europe » a été
co-organisé et co-animé avec AFS Allemagne. Les
3 journées de l’événement ont impliqué 300 personnes : lycéens du Bas-Rhin, des Vosges, du Rhône
et allemands, lycéens internationaux accueillis dans le
cadre d’un programme AFS, enseignants, animateurs
bénévoles et salariés, participants bénévoles ainsi
que salariés et intervenants d’associations.

Les ateliers sur la citoyenneté active
au Parlement européen
Les ateliers sur la citoyenneté active européenne,
animés par des bénévoles d’AFS, se sont tenus au

Lycéens, enseignants et l’association AFS Vivre Sans frontière
réunis au Parlement européen le 9 novembre 2018.

AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2018
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Parlement européen à Strasbourg le 9 novembre. Ils ont réuni 210

forum a également réuni Delia Mamon, présidente

participants de 44 nationalités, dont 11 enseignants et 170 élèves.

de Graines de Paix, Alice Eymard-Duvernay, chargée

L’eurodéputée Anne Sander, qui a permis à AFS d’organiser l’événe-

de projets internationaux au sein du WWF Suisse

ment au sein de l’organe législatif européen, a expliqué aux lycéens

et Safia Lamraoui, membre du bureau national du

l’importance des institutions européennes dans leur vie quotidienne

Mouvement de la Paix.

mais aussi dans l’engagement citoyen qu’ils peuvent prendre. Le Consul

En parallèle, d’autres lycéens ont eu la chance de

Général des États-Unis d’Amérique à Strasbourg, Kara McDonald a

participer aux ateliers et commémorations du Hart-

encouragé les jeunes à s’engager activement pour la promotion de

mannswillerkopf (mémorial de la Grande Guerre,

la paix et de la coopération entre les pays.

Colmar).

Le Forum

Les commémorations du 11 novembre

Le samedi 10 novembre, près de 170 participants de 25 nationalités

Enfin, AFS a mobilisé plus de 100 participants pour

étaient réunis en forum. Cet événement a pu compter l’intervention de

les commémorations du 11 novembre, organisées

Thierry Michels, député du Bas-Rhin. 10 partenaires associatifs de

par la ville de Strasbourg. Une ambulance de l’Amer-

4 pays différents (Suisse, Serbie, France et Allemagne) ont apporté

ican Field Service était présente pour l’occasion. Des

leur vision et leurs actions concrètes pour la paix. Parmi eux : Mi-

jeunes de l’AFS ont lu un texte rappelant le sacrifice

rela Hrnjić, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en

des ambulanciers au cours de la 1ère Guerre mondiale

Europe (OSCE) a témoigné sur la paix et la réconciliation après la

et appelant à une ère de paix et de fraternité.

guerre en Bosnie, Etienne Godinot,
président de l’Institut de recherche
sur la Résolution Non-violente
des Conflits (IRNC) a parlé de la
non-violence comme un vecteur
de paix, Rooh Savar, président de
Singa France a montré comment
la mise en contact des populations
locales avec des réfugiés pouvait
renforcer la société et l’économie,
Isabelle Rousselet, responsable
du service Education d’Amnesty
International France, a témoigné pour le respect des droits
humains au cœur de la paix. Le

Sylvie Yèche, présidente de la fédération, devant une ambulance
de l’American Field Service pour les commémorations du 11 novembre.

- 11 -
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« Un premier moment fort pendant la matinée a été la rencontre
des jeunes avec l’eurodéputée alsacienne Madame Anne Sander.
Elle a montré aux élèves que l’Union européenne et les institutions
européennes existent pour les Européens et qu’elles ont toutes
l’objectif d’améliorer la vie des Européens. Pour cela il faut toujours des compromis à l’échelle européenne parce que tous les
États membres ont des intérêts différents. Malgré tout, selon son
appel, on devrait lutter pour cette Europe tous les jours car elle
est menacée par des extrémistes. Elle a appelé les participants à
la participation active à la construction de l’Europe et aussi à la
mobilité au sein de l’Europe. »

Jörg Schürer, enseignant
« C’était un sentiment fantastique d‘être au Parlement européen
avec plus de 150 autres lycéens… chacun d’une culture différente.
Mon intérêt pour les autres cultures, les autres pays a été éveillé.
Nous avons beaucoup appris sur l’Europe et sur l’importance de
la paix. J’ai beaucoup de respect pour AFS et son engagement…
Je trouve que c’était superbe. »

Aenne M., élève
« C’était vraiment une expérience intéressante pour moi. J’ai
rencontré beaucoup de gens ouverts d’esprit du monde entier.
On m’a également montré comment élaborer et mettre en œuvre
un projet. J’ai parlé devant une foule nombreuse de gens et cela
m’a fait plaisir et m’a aidé à présenter quelque chose de convaincant. Les gens étaient tous très ouverts aux nouvelles choses et
intéressés par ce qu’ils faisaient. Beaucoup d’eux avaient beaucoup
plus d’expérience, par exemple ils ont déjà été en Australie ou en
Thaïlande pendant six mois ou venaient de l’étranger et étaient
en France pour une période longue. Les conversations sont donc
devenues très intéressantes. J’ai trouvé AFS très engagé. »

Nicole K., élève
AFS Vivre Sans Frontière | Rapport annuel 2018
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La formation des bénévoles
d’AFS Vivre Sans Frontière
La formation de son réseau bénévole est la pierre angulaire de la fédération,
pour parvenir à réaliser toutes les missions qui lui sont confiées.

Les formations initiales en grande région
Les formations initiales en grande région (FIGR) ont permis 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 janvier et mars 2018, 3 sessions se sont
ainsi déroulées à Paris, Vigy et Montendre, accueillant 37 participants
venant de 9 associations locales.

La nouvelle mouture des formations
2018 a vu le format de la FIGR évoluer pour y inclure des modules de
formation complémentaires destinés aux responsables associatifs,
aux animateurs et sur les missions liées à l’accueil, au départ et au
suivi des participants.
Ainsi, la formation des responsables associatifs a pour objectif de
faire connaître les responsabilités juridiques d’un Conseil d’Administration, de faire vivre le projet associatif, de savoir organiser
et animer l’équipe de responsables associatifs. Cette formation
s’adresse aux bénévoles membres du conseil d’administration d’une
association affiliée AFS et à ceux qui souhaitent prendre ce type de
responsabilité dans un avenir proche. Elle aborde notamment les
obligations légales d’une association et celles régissant l’accueil de
jeunes mineurs.
La formation départ-accueil-suivi permet à chaque participant de s’approprier les outils de compréhension et de mise en œuvre des missions
d’accompagnement des jeunes et des familles vivant une expérience
de mobilité internationale. Entre autres savoirs dispensés : mener
un entretien de médiation, effectuer une visite à domicile, l’écoute
bienveillante au service de la médiation interculturelle et familiale.
La formation des animateurs d’orientation permet d’acquérir une
expérience pratique de l’animation à visée éducative d’un groupe
d’adolescents. Concrètement, il s’agit de découvrir les techniques
d’animation et de s’approprier les méthodes d’apprentissage par
l’expérience, approfondir la spécificité du projet éducatif d’AFS et sa
mise en œuvre par des activités d’animation dans le respect du cadre
légal et réglementaire.
4 sessions se sont tenues sur ce modèle à Bourg-en-Bresse, Marseille,
Amiens et Paris, réunissant 79 participants venus de 17 associations
locales.
En 2018, ce sont 122 bénévoles actifs qui ont été formés.

Des bénévoles participant à la FIGR en novembre 2018.
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Éléments financiers 2018
L’activité d’AFS ayant augmenté, les produits d’exploitation ont augmenté en conséquence (+8,8 %) pour atteindre un montant
total de 4 835 845 €.
Dans le même temps, les charges d’exploitation ont été maîtrisées en maintenant stables les charges fixes. Par ailleurs, la masse
salariale est en légère baisse en raison de vacances de poste en cours de remplacement.
L’achat des nouveaux locaux à Saint-Maurice et le déménagement ont permis l’installation de l’équipe de salariés dans des
bureaux modernes. Les économies réalisées et les gains enregistrés ont permis d’inclure dans les charges exceptionnelles de
l’exercice un certain nombre de dépenses directement liées à la transaction immobilière et à certains travaux d’aménagement.
La fédération a bénéficié d’un remboursement de charges sociales de près de 40K€.
L’année se solde par un résultat net positif de 36 775 €.
Il faut souligner que le fonctionnement de l’association repose sur l’engagement de nombreux bénévoles (administrateurs,
formateurs, animateurs…) et bénéficie donc de contributions en nature. Le nombre de journée d’accueil dans les familles
accueillant bénévolement des jeunes étrangers pendant leur séjour en France est estimé à 100 838 en 2018.

COMPTE DE RÉSULTAT 2018
En euros

Exercice clos le
31/12/2018

Exercice clos le
31/12/2017

1 357 457
3 377 606
100 782
4 835 845
30 705
52 012

1 358 879
3 016 325
68 872
4 444 076
10 540
51 999

TOTAL DES PRODUITS
DÉFICIT

4 918 562

TOTAL GÉNÉRAL

Produits d’exploitation
Production vendue biens
Production vendue services
Autres produits d’exploitation
SOUS-TOTAL
Produits financiers
Produits exceptionnels

Exercice clos le
31/12/2018

Exercice clos le
31/12/2017

4 506 615
- 8 625

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

2 359 489
1 392 755
946 763
4 699 007
6 097
174 041
2 642
4 881 787
36 775

2 361 064
1 138 658
971 721
4 471 443
29 322
12 015
2 461
4 515 240

4 918 562

4 515 240

TOTAL GÉNÉRAL

4 918 562

4 515 240

Exercice clos le
31/12/2018

Exercice clos le
31/12/2017

Exercice clos le
31/12/2018

Exercice clos le
31/12/2017

671 132
6 000
36 775
713 907

BILAN 2018
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
SOUS-TOTAL
Actifs circulants
Créances
Disponibilités
Autres actifs circulants
SOUS-TOTAL

3 968
891 649
304 194
1 199 811

5 394
26 547
359 750
391 691

272 138
1 309 638
112 392
1 694 168

TOTAL ACTIF

2 893 979

PASSIF

220 887
982 721
185 429
1 389 038

Fonds associatifs et réserves
Fonds associatifs sans droit de reprise
Fonds dédiés
Résultat de l’exercice
SOUS-TOTAL
Provisions
SOUS-TOTAL
Dettes
SOUS-TOTAL

2 180 072
2 180 072

679 757
3 000
-8 625
674 132
10 000
10 000
1 096 596
1 096 596

1 780 728

TOTAL PASSIF

2 893 979

1 780 728

Les dons reçus par les associations affiliées de donateurs particuliers et entreprises ont été majoritairement affectés à des
aides financières pour faciliter le départ de jeunes Français. Nous remercions particulièrement les sociétés suisses M2Z, Aéro
Montage, Flexhydro Composants, Ecobuilding, Ferreira Duarte Top Isolation, Assechetout, JPF solutions et également Eco
Innov (38), Cabinet Dumont (24), Cabinet Besse (24), ST Soliselec Gentilly (59), Senetose SAS (07), La Corps (07), New LM MR
Loisy (71) ainsi que la mairie d’Ambrus (47) pour leur soutien.
Nous avons également reçu des subventions pour l’organisation du Forum « S’engager pour la paix en Europe ». Nous remercions
la fondation Hippocrène, Eurosdistrict et la région Grand Est pour leur soutien financier.
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 % sur l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la législation en vigueur.
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Gouvernance
Au 31 décembre 2018, la fédération AFS Vivre Sans Frontière est composée de vingtneuf associations locales indépendantes. La vie associative de la fédération s’articule
autour de différentes instances : l’assemblée générale ordinaire, composée des
membres délégués par les associations affiliées, qui 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, se réunit deux fois par an ; le conseil d’administration
s’appuie sur le travail de cinq commissions, animées par un administrateur et un salarié
référent , qui mettent en œuvre le plan stratégique voté par l’assemblée générale :
Développement de réseau, Égalité des chances, Projet éducatif et interculturel,
Développement des programmes et Communication.

Conseil d’administration (au 31/12/2018)
Présidente
Sylvie Yèche

Administrateurs

Vice-présidente
Nadine Bewendé
Secrétaire générale
Christine Giovannoni
Trésorière générale
Florence Fouan

Martine Bélorgey
Laurence Chevé-Melzer
Benoit Denizot
Françoise Fossat
François Guérard

Tom Krikorian
Thomas Lacroix
Damien Monteil
Adrien Seuve
Géraldine Tezenas du
Montcel
Alice Verdu

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
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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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335 lycéens étrangers de 47 nationalités réunis à Paris le 8 septembre 2018
avant de rejoindre leur famille d’accueil en région.

AFS Vivre Sans Frontière
8 quai de Bir Hakeim

@afsvivresansfrontiere
@AFS_France

94410 Saint-Maurice
Tel: (+33)1 45 14 03 10
E-mail : info-france@afs.org

@afs_france
@VivreSansFrontiere

AFS Vivre Sans Frontière est agréée par :

