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L’année 2019 arrive à la croisée des chemins. Le plan stratégique 2016-2019 touche à sa fin, et AFS doit poursuivre son évolution sans 
rupture, en marquant plus significativement la société de son empreinte.
Les premiers jalons posés sont ceux d’une vision de la mobilité comme un outil majeur de l’apprentissage de la citoyenneté, nous devons maintenant 

construire une stratégie qui la rend inséparable d’actions éducatives « immobiles ».

Nous avons suivi un processus de réflexion et de collaboration avec tous les acteurs de notre Fédération pour bien définir ensemble nos priorités, 

nos objectifs, et élaborer la stratégie 2020-2022 et son plan de mise en œuvre.

Le débat démocratique a été riche et intense, la démarche de concertation exemplaire démontrant ainsi notre capacité à faire vivre nos valeurs. 

Trois grands axes définissent le cap à suivre : l’action éducative, la qualité des programmes de mobilité internationale pour les jeunes, la force et la 

compétence de notre réseau bénévole. Les actions phares menées en 2019 en sont l’application.

Notre rôle d’organisation éducative s’est concrétisé avec la poursuite du projet « S’engager pour la paix en Europe » initié en 2018. Il a permis 

de renforcer la coopération avec l’Éducation Nationale et de donner plus de contenu et d’engagement réciproque aux chartes d’ouverture 

internationale signées avec les établissements scolaires.

Le travail d’amélioration de la qualité de nos actions nous a conduits à enrichir les contenus de la préparation à la mobilité des jeunes et des 

programmes eux-mêmes en coordination et harmonisation avec AFS au niveau international. Une réflexion et un travail de fond sur le recrutement 

et la formation des familles d’accueil bénévoles ont été sources de nouvelles pratiques. 

La volonté et le fort engagement pour renforcer notre réseau de bénévoles s’appuient sur le développement vers un plus grand nombre de 

bénévoles, plus divers, plus forts, formés aux différentes activités d’AFS.  Une étude démographique sur le maillage territorial a été engagée pour 

soutenir et accompagner ce mouvement. Un travail en cours doit permettre de formaliser le parcours bénévole, de généraliser la mise en place 

d’un « passeport bénévole » et la valorisation des compétences. La cohésion au sein de notre association a pu se vérifier à l’occasion d’événements 

collectifs forts, comme l’inauguration de nos nouveaux locaux à Saint-Maurice en mars et à la première université d’été, l’Uni-Té en août. 

Mais tout cela c’était avant ! C’était avant la crise Covid qui nous a frappés de plein fouet à la veille de notre réunion nationale du 14 mars 2020. 

La pandémie nous a fait plonger dans une période d’urgences, la première étant de rapatrier tous les jeunes pour leur permettre de retrouver les 

leurs.  Grâce à une mobilisation exceptionnelle de tous, bénévoles comme salariés, unis, coordonnés, efficaces, cela a été possible en un temps 

record assurant une sécurité maximale pour chacun. 

Cette forte mobilisation témoigne de la force de l’engagement, du sentiment d’appartenance à notre association et à ce qu’elle porte comme valeurs. 

Désormais si l’épisode aigu est passé, l’incertitude de l’avenir et de la « vie d’après », la crise sociale et économique nous questionnent sur la société, 

la citoyenneté, l’avenir des jeunes, l’équilibre à trouver. 

Les compétences acquises lors des programmes de mobilité sont un atout majeur dans l’avenir personnel et professionnel des jeunes, aujourd’hui 

encore plus qu’hier. Pour que ces acquisitions soient accessibles au plus grand nombre, nous devons innover, nous adapter aux changements, 

imaginer et mettre en place de nouvelles activités éducatives qui développent ces qualités avec moins de contraintes, notamment sans mobilité. 

Notre nouvelle stratégie devait être adoptée en mai dernier, elle amorçait cette évolution. La crise nous pousse à accélérer notre dynamique, pour 

continuer à faire vivre les valeurs d’AFS. 

La crise nous a permis de mieux connaître nos faiblesses, mais surtout elle nous a unis, rendus plus forts, nous sommes plus que jamais déterminés 

et investis dans l’accomplissement de nos missions. 

Ainsi, nous sommes confiants dans la poursuite de la construction de l’avenir d’AFS-VSF avec l’ambition de poursuivre notre contribution à un 

monde plus juste et en paix. 

AFS Vivre Sans Frontière 
construit l’avenir

Sylvie YECHE

Présidente de la fédération
Laure MÉTRO-SAVELLI

Directrice nationale
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AFS Vivre Sans Frontière
en 2019 : les chiffres clés

358
participants

français
partis avec AFS

1 014
bénévoles actifs

répartis dans

28 
associations

affiliées

389
participants

étrangers accueillis 
dans des familles 

bénévoles

117
aides financières 

attribuées
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51 
pays partenaires

11
chartes de mobilité 

internationale 
signées avec des 
établissements  

scolaires

1 260
collégiens et lycéens 

sensibilisés à 
l’interculturel

93
rassemblements 
locaux organisés
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Les 
programmes 
de mobilité 
d’AFS 

En 2019, AFS Vivre Sans Frontière a décompté 747 

participants à ses programmes de mobilité (accueil et départ 

confondus), soit moins 116 participants par rapport à 2018, 

dû principalement à la réforme scolaire.

L’année scolaire à l’étranger avec AFS

En 2019, avec 242 jeunes partis sur les cinq continents, 

l’expérience longue est le programme rencontrant le plus 

grand suffrage (soit 68 % du total des départs contre 73 % 

en 2018). 

Direction l’Amérique 

Bien qu’enregistrant une baisse de 21 %, l’Amérique reste 

le continent le plus prisé par les partants français (49 % des 

départs), avec en tête les États-Unis, réunissant 23 % des 

départs. Les départs pour l’Amérique latine spécifiquement 

enregistrent une baisse de 24 %, avec une baisse 

particulièrement sensible pour l’Argentine et la Colombie 

(-50 %). Le Pérou (+ 2 participants), le Paraguay (+ 1 

participant), le Mexique (+ 1 participant) et la République 

dominicaine (+ 1 participant) rencontrent au contraire un 

gain d’intérêt.

En avant l’Europe !

Les séjours en Europe restent stables et représentent 

26 % des départs, avec un attrait majeur pour l’Irlande 

(+  7 participants), le Danemark (+  5 participants) et la 

Russie (+  2 participants). À l’accueil, sur la même période, 

l’Irlande (+ 4 participants) et l’Allemagne (+ 3 participants) 

enregistrent des hausses significatives.

Départ pour l’Asie

Les départs pour l’Asie enregistrent une hausse de 9 %, 

avec une augmentation des participants aux programmes 

se déroulant en Malaisie (+ 3 participants), au Japon (+ 2 

participants), aux Philippines (+ 2 participants) et en Inde 

(+ 1 participant). 
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OÙ PARTENT LES 358
PARTICIPANTS AFS ?

D'OÙ VIENNENT LES 389
JEUNES ACCUEILLIS AFS ?

QUELS SONT LES
PROGRAMMES AU DÉPART ?

Programmes scolaires 1 an  
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13,5 %

17,5 %
2 %

0,5 %
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19,5 %

Programmes adultes 

68 %

2 %
9 %

18 %

3 %
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La satisfaction des participants au rendez-vous

Chaque année, le niveau de satisfaction des participants est évalué grâce à 

un questionnaire élaboré par AFS  et envoyé à l’ensemble des participants 

du monde entier. En 2019, ce sont 96 % des rentrants français et 94 % de 

leurs parents qui ont été satisfaits par leur expérience. Quant aux familles 

en France, elles sont 73 % à être satisfaites de leur expérience d’accueil. 

Enfin, 75 % des établissements scolaires qui ont accueilli des lycéens 

étrangers se sont déclarés satisfaits.

Des aides financières pour une plus grande inclusion 

Pour permettre à des jeunes issus de familles moins favorisées de vivre 

l’expérience enrichissante d’un séjour interculturel et linguistique à 

l’étranger, AFS propose des bourses financées par un prélèvement sur 

les frais de participation, par des subventions ou des dons reçus par les 

associations affiliées, par des entreprises et par le Cercle des amis AFS. 

En 2019, ce sont ainsi 117 aides financières qui ont été attribuées. 
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Un atelier interculturel organisé au lycée Cadenelle à 
Marseille

AFS, PARTENAIRE DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
Les activités de l’association répondent aux enjeux d’ouverture des établissements 

scolaires vers le monde. AFS Vivre Sans Frontière leur apporte son savoir-faire pour 

développer les compétences sociales et civiques des élèves et favoriser un climat 

d’apprentissage bienveillant. En 2019, l’association a réalisé des interventions en 

milieu scolaire auprès de 1 260 élèves. 

Animation d’ateliers de sensibilisation à l’éducation 
interculturelle

Valorisant la diversité culturelle, les ateliers d’une durée d’une heure 

sont validés ou créés conjointement avec l’équipe pédagogique (chef 

d’établissement, enseignant, CPE, bibliothécaire, etc.). Ils peuvent 

se tenir à l’occasion de Journées internationales (par exemple : la 

Journée de l’Europe, la Semaine du Goût, la Journée des langues, la 

Semaine d’éducation de lutte contre le racisme et l’antisémitisme) 

ou sur demande tout au long de l’année. Ces ateliers, intégrés dans 

des séquences pédagogiques (éducation civique et morale, français, 

langues vivantes, histoire et géographie) permettent de développer 

la tolérance et le respect de l’autre.

Le Programme « S’engager pour la Paix en Europe » : 
formation à la citoyenneté active en lien avec les 
Objectifs de développement durable

AFS Vivre Sans Frontière a lancé le projet « S’engager pour la Paix en 

Europe » pour permettre la mise en action des jeunes pour la paix. 

Il s’adresse aux jeunes collégiens et lycéens afin de les sensibiliser 

à la paix et à l’engagement, leur faire développer des compétences 

interculturelles et un sentiment de citoyenneté mondiale, et les faire 

devenir acteurs du changement. Pour accompagner les groupes 

dans la concrétisation de leur projet, AFS Vivre Sans Frontière 

propose des échanges réguliers avec un mentor en présentiel et/ou 

en visioconférence.

Ce projet interdisciplinaire permet d’intégrer le développement 

durable dans l’enseignement prodigué et dans le projet 

d’établissement, de sensibiliser les élèves à la citoyenneté active 

et de leur permettre de s’engager en faveur des défis locaux et 

mondiaux liés aux Objectifs de développement durable (ODD). 
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Depuis 2014, les associations locales déploient des 

partenariats avec les établissements scolaires, via la 

signature de chartes de mobilité internationale. Ces 

chartes concrétisent la convergence des établissements 

scolaires, des associations locales et de la fédération AFS 

quant à 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.  

En 2019, 12 chartes de mobilité internationale ont été 

signées avec des établissements scolaires : le lycée Notre-

Dame de France à Marseille, le lycée Pierre d’Ailly à 

Compiègne, l’EPLEFPA de la Haute Somme à Péronne, le 

lycée St Joseph La Salle à Dijon, le lycée Julien Wittmer à 

Charolles, le lycée Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône, le 

lycée Duplessis Mornay à Saumur, le lycée Jean Monnet à 

Joué-lès-Tours, le lycée Dessaignes à Blois, le lycée Colbert à 

Reims, le collège-lycée de l’Assomption à Rennes, le collège 

de la Montagne Ardéchoise à Saint-Cirgues-en-Montagne.

Une « cleanwalk » organisée par le lycée international des Pontonniers à Strasbourg

Les chartes d’ouverture internationale 

Signature d’une charte avec le Collège de la Montagne Ardéchoise à Saint-
Cirgues-en-Montagne

Un atelier sur les Objectifs de développement durable (ODD) organisé dans le 
cadre du programme « S’engager pour la Paix en Europe » au collège Condorcet 
à La Chapelle-de-Guinchay
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Le stand d’AFS Corrèze lors de l’événement Color’Assos

AFS Vivre Sans Frontière était présente au Salon des séjours 
linguistiques et voyages scolaires organisé par L’Office

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES ENGAGÉS 
AFS Vivre Sans Frontière regroupe 1 014 bénévoles, répartis dans 28 associations 

affiliées, dont 326 détiennent des responsabilités locales (en tant que membres d’un 

bureau d’une association affiliée et/ou coordinateurs programmes).

Les femmes y sont largement représentées, composant 71 % du 

réseau bénévole. Plus de 50 % des bénévoles ont moins de 35 ans, 

soit 2 fois plus que la moyenne nationale (22 % en France, selon 

l’étude de Recherches et Solidarité La France bénévole : évolutions 

et perspectives, 16e édition – Mai 2019), les bénévoles s’engageant 

souvent dans les mois qui suivent leur propre expérience de mobilité 

avec AFS. Et 5 % des bénévoles ont plus de 65 ans. 

Au quotidien, les bénévoles sont impliqués dans l’accompagnement 

des familles d’accueil et des participants, dans des actions 

de sensibilisation se déroulant principalement au sein des 

établissements scolaires et dans des actions de visibilité (forums, 

salons et actions créées en propre – AFS Day par exemple). Ainsi, 93 

rassemblements locaux ont été organisés en 2019.

Pour l’association, la formation de son réseau bénévole est 

essentielle pour parvenir à réaliser toutes les missions qui lui 

sont confiées. Le format de la formation initiale en grande région 

(FIGR) a évolué en 2018 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. Les 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 2019, 4 sessions se sont ainsi déroulées à 

Brive, Orléans et Issy-les Moulineaux à deux reprises, comptant 87 

nouveaux bénévoles formés.

Pour la première fois en 2019 s’est tenue l’Uni-Té, le grand 

rassemblement d’AFS Vivre Sans Frontière. À la Rochette, près 

de Melun, une cinquantaine de bénévoles se sont ainsi réunis, 

du 24 au 25 août, pour réfléchir, débattre, échanger, se relaxer 

entre amis. Les bénévoles ont pu assister à une conférence-débat 

autour du livre Il n’y a pas d’identité culturelle de François Jullien, 
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Une affiche promouvant AFS à Maubeuge

La première édition du rassemblement Uni-Té

Un atelier organisé par AFS Vivre Sans Frontière au collège Camille Chevalier à Chalon-sur-Saône pour la Journée européenne des langues

philosophe et sinologue, et débattre avec Etienne Godineau du 

Mouvement pour une alternative non-violente sur les pratiques de 

l’interculturel. L’association Solidarités Jeunesses, qui s’appuie sur 

des actions collectives, comme les chantiers internationaux, pour 

construire concrètement la paix, était également présente. Enfin, 

parmi d’autres moments conviviaux, les bénévoles ont pris part à un 

atelier philo et à une séance de Qi-Gong. 

Enfin, via les instances nationales que sont le conseil fédéral et 

l’assemblée générale, les bénévoles ont pris part à l’élaboration de 

la stratégie 2020-2022 de l’association. Des temps de réflexion 

en local ont par ailleurs été organisés pour donner l’opportunité à 

chacun d’y contribuer.  
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Éléments financiers 2019
Après une année 2018 exceptionnelle en matière d’accueil, 

le nombre d’accueillis a fléchi de 15 %, principalement en 

provenance des États-Unis, du Canada et d’Océanie.

Une tendance à la baisse a aussi affecté les départs (-12 %). 

La réforme du baccalauréat et les incertitudes entourant sa 

mise en place ont incité certaines familles à annuler un projet 

de mobilité internationale.

Les produits d’exploitation ont donc baissé en conséquence 

(12 %) pour atteindre un montant total de 4 239 073 €, 

montant proche de ce qui avait été prévu au budget.

Les charges de structures sont inférieures à 2018 en sachant 

que l’année 2018 avait été impactée par le déménagement et 

l’achat des nouveaux locaux de la fédération à Saint Maurice. 

Les charges d’exploitation ont été maîtrisées en maintenant 

stables les charges fixes. Par ailleurs, ces charges sont 

également inférieures au budget : frais de personnel moindres 

en raison d’absences et vacances de poste, formations de 

bénévoles non mises en place, la non utilisation de la totalité 

du budget pour les initiatives solidaires et innovantes. 

La fluctuation du dollar américain a de nouveau eu un impact 

légèrement négatif.

L’année se solde par un résultat net négatif de 30 830 €.

Il faut souligner que le fonctionnement de l’association repose 

sur l’engagement de nombreux bénévoles (administrateurs, 

formateurs, bénévoles) et bénéficie donc de contributions 

en nature. Le nombre de journées d’accueil dans les familles 

accueillant bénévolement des jeunes étrangers pendant leur 

séjour en France est estimé à 88 260 en 2019.

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 B-tech 

Concept, Eco-building, TSC SA, Partn-air, Clim-diffusion, la 

Corps, Senetose SAS, Valence Trucks, Trucks solutions, SA Del 

Toso et le CE Flir Systems ATS pour leur soutien. 

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.

Les comptes 2019 de la fédération ont été contrôlés par M. Alexandre Walliang, commissaire aux comptes du cabinet Pluriel Consultants.

COMPTE DE RÉSULTAT 2019

En euros

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

SOUS-TOTAL

   Produits financiers
   Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS
DÉFICIT

TOTAL GÉNÉRAL

Exercice clos
le 31/12/2019

1 237 456
2 930 521

71 096

4 239 073

13 438
10 298

4 262 809
- 30 829

4 293 638

Exercice clos 
le 31/12/2018

1 357 457
3 377 606

100 782

4 835 845

30 705
52 012

4 918 562

4 918 562

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

SOUS-TOTAL

   Charges financières
   Charges exceptionnelles
   Impôts sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT

TOTAL GÉNÉRAL

Exercice clos 
le 31/12/2019

2 057 772
1 171 226
1 038 652

4 267 650

10 564
12 500

2 924

4 293 638

4 293 638

Exercice clos 
le 31/12/2018

2 359 489
1 392 755

946 763

4 699 007

6 097
174 041

2 642

4 881 787
36 775

4 918 562

ACTIF

   Immobilisations incorporelles

   Immobilisations corporelles

   Immobilisations financières

SOUS-TOTAL

   Stocks en cours

   Créances

   Disponibilités

   Autres stocks

SOUS-TOTAL

TOTAL ACTIF

Exercice clos 
le 31/12/2019

356

855 024

304 194

1 159 574

116 286

1 374 870

135 020

1 626 176

 2 785 750

Exercice clos 
le 31/12/2018

3 968

891 649

304 194

1 199 811

272 138

1 309 638

112 392

1 694 168

 2 893 979

PASSIF

Fonds associatifs et réserves

   Fonds associatifs sans droit de reprise

   Fonds dédiés

   Résultat de l’exercice

SOUS-TOTAL

   Provisions

SOUS-TOTAL

   Dettes

SOUS-TOTAL

TOTAL PASSIF

Exercice clos 
le 31/12/2019

707 907

7 500

- 30 829

684 578

12 000

12 000

2 089 172

2 089 172

2 785 750

Exercice clos 
le 31/12/2018                                 

671 132

6 000

36 775

713 907

2 180 072

2 180 072

2 893 979

BILAN 2019
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Présidente 
Sylvie Yèche

Vice-Présidente 
Géraldine Tézenas du Montcel

Trésorier général 
Damien Monteil

Vice-Trésorière 
Florence Fouan

Secrétaire générale 
 Christine Giovannoni

Administrateurs 
Martine Bélorgey, Nadine Bewendé, 

Benoît Denizot, Françoise Fossat, 
Typhaine Jourdier, Tom Krikorian, 
Thomas Lacroix, Jean Marboeuf, Adrien 
Seuve, Alice Verdu

Conseil d’administration 

Gouvernance

Au 31 décembre 2019, la fédération AFS Vivre Sans 

Frontière est composée de vingt-huit 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, qui se 

réunit deux fois par an ; le conseil d’administration. 

L’activité de l’association a été affectée par la pandémie du 

Coronavirus. Pour la protection des participants, l’arrêt de 

tous les programmes en cours le 15 mars 2020 a été décidé 

par AFS international conduisant à un rapatriement de tous 

les jeunes dans leur pays d’origine afin de rejoindre leur 

famille naturelle. Parallèlement, le gouvernement décide le 

confinement à partir du 17 mars. L’expansion de la pandémie 

induit des conséquences, qui seront différentes par zone 

géographique ou pays, sur la sécurité sanitaire, l’ouverture 

des frontières, les déplacements nationaux et internationaux, 

la délivrance des visas, l’ouverture des établissements 

scolaires, les capacités financières des familles de partants et 

des familles d’accueil bénévoles.

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 Côte d’Azur
Département 06

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

AFS Nord Hainaut-Sambre-Avesnois
Département 59

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, 13, 2A, 2B, 83, 84

AFS Rhône et Loire
Départements 42, 69, 38

Un réseau de 28 associations affiliées

Impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 au début de l’année 2020 
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