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Agenda : les dates à retenir …
* Samedi 08 octobre 2016 :
 ASSEMBLEE GENERALE D'ALLEF
 Rencontre des familles
 Présentation de l’association
Adresse : Lycée Immaculée Conception
53 000 Laval
* Dimanche 09 octobre 2016 :
 Préparation des échanges - Entretiens avec les familles
Adresse : Lycée Immaculée Conception
53 000 Laval
* Les 20 & 21 mai 2017 :
 Rencontre des familles
 Présentation de l’association
 Préparation des échanges – Entretiens avec les familles
Adresse : Maison Familiale et Rurale (MFR) de la GRIVE
38 300 Bourgoin-Jallieu

L'EDITO
La communauté ALLEF vient d’être cruellement
touchée par le décès accidentel de Christine Genin.
Après les échanges de ses enfants, elle s’était
engagée dans l’association, avec son mari, pour
l’organisation des week-ends de Bourgoin-Jallieu.
De nombreux témoignages de sympathie sont
parvenus, de France, mais aussi d’Allemagne et
d’Angleterre. Ceux qui ont participé à ces weekends l’ont rencontrée, parfois dès la sortie de la
gare, à l’accueil, et tout au long des deux jours,
toujours attentive, prévenante et à l’écoute de
l’autre.
Mais la vie de l’association continue. La recherche
de nouveaux bénévoles commence à porter ses
fruits. Des parents ont rejoint l’équipe, apportant
leur pierre à l’édifice, chacun dans son domaine.
Ce renouvellement est un gage de continuité de l’association dans sa
constitution et ses valeurs, mais aussi de son évolution sur son fonctionnement
et son image.
Vincent CHARVET
Président d'ALLEF

2016 a donc voulu faire évoluer et dynamiser l'image
d'ALLEF tout en marquant et symbolisant au mieux
les valeurs d'ALLEF :
 SIMPLICITE
 ESPRIT FAMILIAL
 BENEVOLAT
 MODERNITE
Pour cela, ALLEF s'est lancé dans le renouveau de
son site qui s'est s'inscrit dans la parfaite continuité
de l'identité qu'ALLEF s'est forgée depuis sa
fondation.
Un grand merci à Loïc DECLOMESNIL avec qui Sophie
VITTOZ, Jean-Michel HAY et moi-même avons
travaillé,
partagé,
afin
de
réaliser
une
communication plus actuelle.
Votre confiance nous a donné la chance unique de mesurer la responsabilité qui
était la nôtre.
Poursuivons nos efforts pour améliorer encore la qualité de nos échanges et être
à la hauteur de vos attentes.
Alexandra DI FRENNA-PATY
Rédactrice des Nouv'

PARTICIPER ...
LES GRANDES REUNIONS DE PRINTEMPS
ENTRETIENS FAMILLES CANDIDATES
BOURGOIN-JALLIEU (FR)
Samedi 2 et dimanche 3 Avril 2016
Compte-rendu par Thérèse LACROIX

C'est le samedi 2 avril que s'est tenue la réunion des familles, à Bourgoin- Jallieu,
sous un soleil généreux. Une quinzaine de familles avait répondu présente à
l'invitation de cette journée organisée par M. et Mme Genin, aidés de familles
de la région.
Rendez-vous avait été donné à 12h30 à la maison familiale où un apéritif a
permis d'attendre ceux qui arrivaient par train et pour lesquels des navettes
avaient été organisées.
Cette rencontre a débuté par un pique-nique partagé au cours duquel un
dialogue informel s'est engagé entre les familles en cours d'échange ou en
échange terminé et celles qui découvraient notre association et qui avaient pour
certaines, déjà déposé un dossier.

Après ce moment très convivial, les enfants présents ont été pris en charge par
des jeunes qui, pour la plupart, ont déjà fait un échange, il y a quelques années,
alors que les parents se regroupaient dans la salle prévue pour la réunion.
Les membres du CA présents se sont présentés :
Le président : Vincent
2 coordinatrices : Dominique et Fanny
La voix d'ALLEF : Sophie
La secrétaire : Thérèse
Etaient absents, Joseph, le trésorier, Marie-Hélène, la vice-présidente et
Alexandra, du pôle communication.
Les familles présentes se sont quant à elles identifiées comme famille en cours
d'échange, famille ayant terminé un échange et famille qui découvraient
l'association.
Actuellement 16 échanges sont en cours, 6 entretiens sont prévus ce week-end
et 3 autres familles préparent leur dossier pour l'Assemblée Générale de LAVAL.
Dominique rappelle ensuite le processus de dépôt d'un dossier :
Sophie téléphone suite au pré-dossier et donne le code pour l'accès au dossier
qu'il faudra modifier, ajuster sachant qu'il est lu par les coordinateurs étrangers
puis par la famille d'appariement.
Un responsable local visite la famillle : c'est un nouveau moment d'échange où
la famille peut poser des questions, où le responsable local interroge les parents
et l'enfant sur leurs motivations, leurs attentes.
Quand toutes les pièces sont rassemblées, la famille est convoquée à un
entretien où sont présents les coordinateurs français et étrangers, soit aux
entretiens de Bourgoin, au printemps, soit à ceux de Laval, début octobre.
Lorsqu'un échange est proposé, on prend le temps de lire le dossier de l'enfant
étranger avant de donner son accord au coordinateur français, la famille
étrangère fait de même avec son coordinateur. Si les deux familles sont d'accord,
alors elles se mettent en relation pour organiser deux rencontres, une en France
et l'autre à l'étranger. Le refus de l'échange est possible tant que ce dernier n'a
pas commencé. Mais dès que cet échange commence ( départ de son enfant ou
accueil de l'enfant étranger), l'engagement est pris d'aller jusqu'au bout. On
signe un contrat moral dans lequel on s'engage également à participer aux
réunions des familles.
Le livret d'accueil, remis au début de l'échange, donne des règles simples mais
efficaces. Il est important de le relire au cours de l'échange. Quelques points
importants sont rappelés :
–
pas de photos de la famille dans la valise ( ni dans la carte mémoire de
l'appareil photos ou dans la tablette !!)
–
surveiller les connexions à internet ou aux réseaux sociaux (d'ailleurs
interdit au moins de 13 ans)
–
Eviter le courrier ou en tout cas le limiter. Si l'enfant accueilli en reçoit
trop souvent, le regrouper et le donner que de temps en temps.

–
–

Se limiter au téléphone ( sans vidéo), et préférer le samedi matin ou
dimanche matin plutôt que le soir, avant le coucher.
Limiter la communication entre les parents, surtout s'il y a des soucis.
Il vaut mieux utiliser les coordinateurs comme médiateurs.

Après ces rappels des règles principales, les familles sont invitées à poser leurs
questions et à faire part de leur expérience.
Faut-il avoir la même chambre ? Tout dépend de la configuration de la
maison. Le mieux est d'en parler avec les enfants. Certains apprécient d'être
ensemble pour partager les jeux, d'autres apprécient la possibilité de s'isoler de
temps en temps. Cela peut également évoluer au cours de l'échange.
Gentillesse ou sévérité ? Une maman explique que sur son deuxième
échange, ce n'est pas facile d'avoir une attitude juste entre la gentillesse et la
sévérité. L'enfant accueilli ne dort en effet qu'avec la lumière et avec la musique.
Eva-Marie précise que souvent en Allemagne, on écoute des Cds avec des
histoires, le soir avant de s'endormir).
Attention à la fatigue ! Découvrir et apprendre une autre langue est très
fatigant. Il ne faut pas sous-estimer cette fatigue chez l'enfant accueilli, surtout
au début de l'échange.
Quelles activités ? Pour l'enfant, l'échange est l'occasion également de tester
des activités nouvelles. Il faut proposer des activités que l'on puisse tenir.
Comment faire travailler l'enfant ? Au début, s'aider des gestes pour se faire
comprendre, mettre des post-it sur les meubles, les pièces de la maison,
découvrir du lexique avec le livre « les 1000 premiers mots », en faisant le
marché ou supermarché avec lui ….
Ensuite s'engage une discussion sur le dossier qui pour de nombreuses familles
nécessite plusieurs versions et qui, pour les coordinateurs, est très
chronophages. Certaines familles s'étonnent du format imposé des photos.
Dominique répond qu'il s'agit d'une exigence côté allemand. Annette précise
que c'est pour que l'enfant allemand puisse regarder chaque photo, une par une,
plusieurs photos sur une page n'auront pas la même attention de l'enfant.
Dominique Blais annonce qu'il faut repenser le dossier et demande aux familles
de faire remonter leurs remarques pour collaborer à ce travail.
Les dossiers sont transmis aux familles en version papier : c'est d'une part pour
protéger les données et d'autre part, se donner la peine de trouver une personne
capable de traduire le dossier ou une partie du dossier.
C'est l'heure du partage avec les enfants. Chaque enfant se présente. Pour
certains enfants étrangers arrivés depuis peu, c'est parfois un peu difficile mais
ils se prêtent tous à cette présentation et aux questions des parents.
Ce qu'ils ont préféré c'est l'école, plus courte mais aussi la nouvelle famille.
Le début de l'échange est compliqué, il faut attendre un mois mais à la fin, les

enfants trouvent que l'échange a passé très vite. Certains ont découvert des
sports qu'ils n'avaient jamais pratiqué auparavant.
Après ces réponses très spontanées, les enfants repartent avec leurs
animateurs et les parents échangent de façon beaucoup plus informelle, par
petits groupes. Certains resteront le soir pour le dîner (raclette organisée par
M. et Mme Genin que nous pouvons remercier pour leur accueil chaleureux et
l'organisation de ce week-end). Une famille est reçue le soir en entretien puis 5
autres le seront le lendemain matin pour un échange possible dès août 2016.

ENTRETIENS FAMILLES CANDIDATES
EDGWORTH (UK)
Samedi 23 Avril 2016
Compte-rendu par Alexandra DI FRENNA-PATY

JEUDI 21 AVRIL 2016
Cette date ne dit sûrement rien à personne …
Et pourtant, outre le fait que, ce jour là,
Dominique et moi-même rejoignons MANCHESTER
pour les entretiens des famille britanniques, le
Royaume-Uni s'apprête à célébrer le 90ème
anniversaire d'Elizabeth II, une reine ô combien aimée
de ses sujets.
Le temps est magnifique à Manchester, il fait même chaud !!!
A l'aéroport, nous découvrons le « MetroLink » qui nous permet
d'atteindre en peu de temps « Piccadily », le centre de Manchester.
Dépose rapide de nos « légers » bagages imposés par les compagnies
low cost …
Puis ballade-découverte de l'hyper centre. Etonnées par une
urbanisation atypique (bâtiments historiques, héritage industriel, buildings en
verre, jardins, pubs), nous découvrons une ville moderne et sentons bien vite
qu'elle doit receler quelques joyaux secrets et cachés.
WAIT and SEE ...
Marchant le nez en l'air et les yeux attirés par les géants « Marks and
Spencer », « Selfridges », « Debenhams », « John Lewis » et une multitude
d'espaces commerciaux, nous arrivons par hasard à la cathédrale. De style
gothique avec une architecture perpendiculaire, sa construction a commencé en
1421. Elle a fait l'objet de restaurations durant l'ère victorienne puis au 20e
siècle.
A l'extérieur, sur des pelouses (dont on rêve dans le Sud de la France !),
s'y déroule une cérémonie religieuse. Sur le côté, une jolie table dressée avec
coupes et champagne. Nous nous approchons et comprenons qu'il s'agit d'une
célébration en l'honneur des 90 ans de la Reine. Nous sommes parfaitement
dans l'ambiance, complètement dépaysées. Et tous ensemble, nous entonnons
avec nos voisins « GOD SAVE THE QUEEN ! »
Un véritable hommage d'ALLEF France rendu à sa majesté pour nous
confier chaque année quelques-uns de ses petits sujets !
Les journalistes sont présents pour reportage, articles et photos de lords
et ladies appartenant à la famille royale.

Nous repartons à la recherche d'un endroit pour diner British et
découvrons un vieux pub anglais « The Old Wellington ». Construit en 1552,
c'est une des plus vieilles maisons de Manchester. Nous nous régalons
d'un « Bubble and Squeak with bacon » et d'un « British Blackcurrant Eton
Mess ».
Retour à l'hotel et discussion autour des dossiers ALLEF.

VENDREDI 22 AVRIL 2016
Notre première pensée sera pour le repas le plus important de la
journée : «THE full English breakfast » une tradition qui date de l'époque
Victorienne et que tout le monde devrait connaître.
Un vrai régal, tout y est installé sur plusieurs buffets. Le seul problème :
tout goûter ! (ENJOY)
Cette première étape franchie, nous voilà parties à la découverte de
Manchester pour une journée « immersion ». Première surprise, le temps est
magnifique, grand ciel bleu, soleil, il fait chaud, incroyable. Nous commençons
par King Street, Saint Ann' Church et arrivons tranquillement à la « John
Rylands Library ». C'est une des très belle bibliothèque publique du RoyaumeUni. Nous rentrons dans un bâtiment néo-gothique évoquant une église avec
des rénovations contemporaines et découvrons des kilomètres de rayonnages
d'anciens manuscrits dans un décor digne du château de Poudlard. Un lieu très
spécial et une atmosphère unique : du bois sculpté partout, une architecture à
couper le souffle, des toilettes d'époque, une ambiance Harry Potter. En ce
moment s'y trouve une exposition sur les « Magic Witches and Devils ... »
A Manchester, il y a des quais. Nous nous dirigeons donc vers un autre
quartier piétonnier pour découvrir le « People's History Museum ». A nouveau,
nous sommes étonnées par ce bâtiment de bois, de verre et de béton, implanté
à côté de la rivière Irwell. C'était une ancienne station de pompage hydraulique.
Hélas, nous ne disposons pas d'assez de temps pour visiter ce musée qui semble
passionnant et original. Il retrace de façon moderne et interactive l'histoire de
l'Angleterre à travers l'arbre généalogique d'une famille. L'histoire du parti
travailliste et du mouvement des suffragettes y tiennent apparemment une
grande place.
Ballade le long des quais au soleil au milieu des buildings de verre et
des maisons moyennageuses puis retour vers « Town Hall » (majestueuse
mairie). Nous pénétrons dans ce bâtiment néo-gothique, type victorien, classé
et qui abrite les institutions de la gouvernance locale.
A sa sortie, quelques mètres plus loin, nous voilà devant un bâtiment
circulaire en pierres, portique en colonnades et dôme (l'architecture vaut le
détour) : c'est le « Manchester Central Library », une gigantesque bibliothèque
en partie interactive pour petits et grands, avec des activités ludiques et
amusantes. Nous y avons découvert l'histoire d'un célèbre Sikh, de son turban
et de sa mobylette (Gyani Sundar Singh SAGAR 1917-1996).
Notre ballade continue et nous arrivons, un peu avant 17 heures, au
« Manchester Art Gallery », un petit musée, un bijou pour tous les goûts et tous
les ages. Nous y contemplons les œuvres des peintres flamands (marines,
natures mortes et scènes de vie), des impressionnistes français et anglais, des
romantiques … Et une surprise pour les familles : des activités ludiques pour
créer une œuvre, imiter, des jeux de glaces, un robot qui se déplace librement
dans deux grandes pièces. Tout le monde peut s'amuser et créer dans ce petit
musée à l'apparence si trompeuse.
La journée s'achève par un peu de shopping, quelques courses en
produits locaux très classiques et un retour à l'hotel (l'application smartphone

nous donne aujourd'hui un surprenant 12 kms !).
En résumé, quelle belle journée remplie de visites sublimes et
surprenantes, toute la tradition anglaise dans ce qu'elle a de meilleur.
MANCHESTER : Oublier les idées reçues (une ville au riche héritage
industriel, polluée, la pluie, le froid, rien à voir) et n'hésitez pas à venir découvrir
EN FAMILLE cette ville vibrante et moderne au riche passé historique.
Soirée travail pour ALLEF. Dernières analyses et vérifications des
dossiers. Et toujours le regard pertinent de Dominique avec une expérience
solide et un véritable savoir-faire acquis au fil des années qu'elle n'hésite pas à
me faire partager. Nous discutons beaucoup. Chaque dossier est longuement
étudié, tous les détails comptent. Beaucoup d'hypothèses sont envisagées et
pas de place pour la superficialité. J'apprécie le sérieux de cette initiation et la
confiance que me témoigne Dominique.

SAMEDI 23 AVRIL 2016
Même pensée que la veille pour un second « Full English breakfast » !
Et encore un autre « British birthday » à célébrer …

Puis départ en bus direction BOLTON.
Nous sortons de Manchester et traversons de nombreux villages avant
d'arriver 1H20 plus tard à destination où David Knight, le président de ALLEF
UK, a gentiment proposé de venir nous chercher.
Les retrouvailles devant le marché local sont chaleureuses. Nous voilà
parties pour EDGWORTH.
David, son épouse et leur dernière fille nous accueillent chez eux.
Annette est déjà arrivée et Penny nous rejoint. La maison, une ancienne
chapelle, nous offre le charme British que Dominique et moi adorons.
Les entretiens ont lieu l'après-midi. Les échanges sont riches, parfois
émouvants. Les enfants nous font rire, nous interpellent, nous impressionnent.
Que d'émotions déclenchent ces moments.
Il ne faut rien oublier, penser à tout y compris les moindres détails, garder le
contenu du dossier en tête, se projeter, poser le plus de questions mais aussi
obtenir le plus de réponses, enclencher, quand cela est possible, des discussions
pour faire plus ample connaissance.
UN VRAI TRAVAIL DE PRO dans lequel excellent nos coordinatrices
ALLEF.
Notre dernière soirée est très agréable, David a cuisiné pour nous. Les
3 équipes, anglaise, allemande et française sont réunies pour discuter
chaleureusement des nombreux échanges ALLEF, des nôtres, des vôtres, des
passés, des présents et des futurs. Les anecdotes vont bon train.
DIMANCHE 24 AVRIL 2016
Nuit confortable chez David. Sa maison, « Chapel Corner », offre calme
et sérénité en campagne anglaise.
Départ à 6h30 pour l'aéroport de Manchester. David nous raccompagne
en voiture avec Annette (coordinatrice allemande).
Nous prenons notre dernier « English breakfast » à l'aéroport puis
embarquement direction Nantes pour Dominique, Montpellier pour moi et
Stuttgart pour Annette.
Le week-end fut riche de rencontres, de partages, de dégustations et
de découvertes.
Merci ALLEF.

célébrer jeudi le 90e anniversaire d'Elizabeth II,
une reine ô combien chérie par ses sujets. Revivez,
en

ENTRETIENS FAMILLES CANDIDATES
ULM (Allemagne)
Samedi 30 avril et Dimanche 1er mai 2016
Compte-rendu par Fanny JUSTIN

Samedi Matin, après un accueil chaleureux par l’équipe d’ALLEF Allemagne,
nous avons fait passé les entretiens avec des candidats à un échange et leurs
parents. Le midi nous avons eu un temps de partage autour d’une soupe et de
gâteaux avec les familles.
Lorenz FLATT, président d’ALLEF en Allemagne, a présenté l’association aux
nouveaux adhérents.
Les familles ont ensuite évoqué leurs diverses expériences. Les nouvelles
familles ont posé des questions et obtenu des réponses de la part des plus
expérimentées mais aussi des membres de l’équipe allemande.
Les enfants, les jeunes et les adultes ayant participé à un échange ont pu
témoigner, raconter leurs expériences d’échanges en France et GrandeBretagne.
L’équipe allemande a ensuite fait un point sur la situation actuelle de
l’association. Il a été rappelé que l’intérêt des enfants est la priorité de
l’association. Simone TEVES a été élue Présidente Adjointe. Vincent CHARVET,
président d’ALLEF France est convié à la réunion de Berlin en novembre 2016.
La soirée s’est terminée autour d’un diner avec les membres de l’équipe
allemande et les parents et enfants.
Le dimanche matin, nous avons de nouveau eu des entretiens avec des enfants
et leurs parents avant de faire le point sur les échanges envisageables entre les
familles du Royaume-Uni, de France ou d’Allemagne.

TEMOIGNER ...
Corinne VERHULST,
PARTIR et repartir ...
Ma fille est partie…
Ce témoignage s’adresse à ceux…qui restent !
Assise sur le siège arrière, le regard fixe « droit devant », elle répond « Oui » à
la question de son père : elle est prête. Le moteur démarre…Ma fille est partie,
elle aura ses 10 ans à Wilhermsdorf, en Allemagne. Je fonds en larmes.
Les deux premiers mois, il y a un trou dans la maison, que toutes nos habitudes
rappellent. Il faut se repositionner ; le grand frère tourne parfois en rond, sa
sœur lui manque.
Le filtre Allef est efficace. Nous ne saurons que très peu de choses des difficultés
de Tifaine et c’est très bien ainsi !
Sylvia, sa maman allemande, m’écrit des courriels toutes les semaines. Et petit
à petit notre famille recomposée trouve ses marques. A table nous parlons
d’avantage de sujets « de grands », pour répondre à la curiosité de l’aîné. Le
papa passe du temps à l’aide aux devoirs.
3 mois déjà et un dimanche matin, notre fille nous parle en allemand.
Concentrée sur son sujet, elle a oublié que nous, nous étions en mode français.
Rires sous cape…Je réalise alors que désormais elle ne fait « que » 20 minutes
de français par semaine.
Et ses anecdotes aussi :
Le frère, invité à un anniversaire « pyjama », qui revient en vélo le dimanche
matin à 9h30 pour téléphoner à sa sœur…et qui repart aussitôt après.
Un appel qui « tombe mal ». Les filles sont en pleine répétition d’un spectacle
de danse. Et Tifaine écourte à 3 minutes chrono. « On parlera la semaine
prochaine ».
Reste 5 semaines avant son retour. Déjà ! A sa voix, je sens qu’elle a muri. Elle
est contente de rentrer… et s’inquiète de savoir quand elle pourra repartir !
Il est temps de faire le grand ménage dans la chambre. Préparer l’arrivée de sa
sœur allemande Lisanne. Il va falloir aussi changer de rythme : passer de 1 à 3
enfants cela va se sentir ! Plus de courses, plus de lessives, plus de
mouvements… bref trouver un nouvel équilibre.
L’échange est d’abord l’aventure des enfants. Ils vivent pour la première fois
leur vie sans nous. Pour cette première partie de l’échange, c’était cela mon défi
de maman : couper pour la seconde fois le cordon. C’est chose faite et quels
bénéfices !

Prête pour la seconde partie !
Les échanges Allef, parfois, continuent après….
Eh oui : parfois les enfants rentrent… pour repartir ! Nos enfants continuent de
voir leur sœur et frère allemand tous les ans. Grâce aux rencontres Allef, ils se
connaissent tous et cela nous fait d’excellents souvenirs.
Mais gare à la logistique pour mener tous ces échanges de 3 semaines ! Cet été,
nous avions 4 enfants à la maison…

Aubin ET Cajetan,
Une expérience inoubliable !
L’accueil de toute la famille allemande a été formidable.
Aubin a adoré l’Oktoberfest ! Il a profité des beaux paysages du Dachauer Land
sous la neige. Il a visité un musée sur l’aviation. Il a participé à une chasse. Il
s’est occupé des animaux (lapins, poules, le chat et le chien auxquels il s'est
beaucoup attaché). Il s’est déguisé pour la fête des Rois Mage.
Il a été très gâté à Noël, il a joué au babyfoot, il a fait du tir à la carabine et
plein de choses qu’il ne faisait pas
en France.
Aubin a adoré les brunchs du
dimanche matin, s’est régalé de
tartes tatin, de délicieux petits
sandwichs tout frais à la
mayonnaise.
A l’école, il avait beaucoup de
cahiers, et il a fait beaucoup de
bricolage.
Il allait à l’école en bus, ce qui
était nouveau pour lui !
Grâce à Cajetan, il a découvert et
adoré le foot qu’il veut poursuivre
en France à la rentrée prochaine !
Il a pu continuer à pratiquer son
accordéon : quelle chance !
La famille s’est mise en 4 pour lui.
Il a fait du cheval avec l’une des grandes sœurs, le petit frère Camillo s’est
beaucoup occupé de lui et ils sont devenus très copains.
A la fin de son séjour, ses camarades de classe lui avaient tous préparé une
carte personnelle. L’une de ses camarades de classe lui a offert une dent de
requin qui a 10 millions d’années, une autre une boule de neige avec sa photo !
Avant son départ, Sophia la maman avait organisé une petite fête pour lui, il y
avait plein de copains de l'école, c'était super !
A son retour, quelle joie de retrouver Aubin en si bonne forme, si grandi, si fier
et si heureux de tout ce qu’il a vécu dans sa famille allemande. Ses yeux
brillaient de mille feux.
Quelle joie il a eu à montrer ses photos à ses frères et sœurs, à nommer chaque
animal, et à nous montrer toutes les choses qu’il a rapportées (ses belles
chaussures de foot, ses cahiers, tous les chocolats et les petites douceurs de
ses copains de classe, son beau bulletin et les belles appréciations de sa
maîtresse allemande, etc, etc ...)

Constance DESMOURES
(Echange 2015-2016)

MAELISS ET EMMA,
UNE FRANCAISE ET UNE ANGLAISE QUI PARLENT
ALLEMAND POUR SE COMPRENDRE !
"Emma de Grande-Bretagne et Maëliss de France.
Nous avons déjà fait chacune un premier échange de six mois en Allemagne,
Maëliss à Rheinbach et Emma à Berlin. Toutes les deux nous espérions un
nouvel échange.
Nous nous étions déjà rencontrées en France car le fils de la famille allemande
d'Emma faisait un échange avec Elio le frère de Maëliss ! C'était drôle de se
retrouver.
Au début de l'échange, nous parlions notre langue commune : l'allemand.
Maintenant, Emma commence à bien parler français.
Nous allons au collège ensemble, Maëliss en Quatrième et Emma en Cinquième.
Nous partageons aussi le chant à la chorale du collège et les cours de guitare.
Nous profitons des week-ends pour faire du vélo, du roller à la plage, voir des
spectacles, visiter la région. Cet été nous irons camper en Dordogne.
Nous nous entendons bien, nous sommes assez complices."
Maëliss JUSTIN
(Echange 2015-2016)

ANGELE ET MARTINA,
C'EST TROP BIEN LA DEUTSCHLAND !
Angèle, 9 ans est notre quatrième enfant. Ses 3 grands frères ont tous fait un
échange avec ALLEF et elle attend depuis le CE2 d’avoir une famille…
Lorsque l’échange a été confirmé pour son CM1, quelle joie pour elle. Nous
l’avons accompagnée à l’aéroport de Nantes le 12 septembre 2015 et elle ne
s’est même pas retournée quand l’hôtesse est venue la chercher ! Martina est
venue avec sa famille la récupérer à Stuttgart pour rejoindre Ulm, son nouveau
foyer pour 6 mois.
Elle s’est très vite adaptée à sa famille, très aimante et aidante. Après quelques
larmes la première semaine, tout rentre dans l’ordre et elle nous raconte très
brièvement ce qu’elle fait au téléphone car elle est pressée de retourner jouer.
Elle nous dit même que l’allemand est difficile à apprendre et qu’il faudra
surement qu’elle reste 1 an…
Avec Martina, l’entente est au beau fixe. Angèle fait partie d’une chorale et fait
de la natation. Elle se fait rapidement des amis à l’école et l’intégration se passe
sans problèmes. D’après sa maman d’accueil, elle parle en permanence (en
allemand bien sur) et pose plein de questions.
Elle a adoré les fêtes de Noël et surtout la neige qui est tombée en janvier. Pour
une bretonne, faire un igloo devant la maison est surréaliste !!
Il lui reste 1 mois avant son retour et nous nous préparons à accueillir Martina
à Lanester.
Dans sa dernière carte postale elle nous a écrit : « C’est trop bien la
Deutschland ! »
Famille DE BRASSIER
(Echange 2015-2016)

DECOUVRIR …
LES COMMISSIONS ALLEF
EN JUIN 2015, Le Conseil d'Administration d'ALLEF a créé 4 commissions
dans lesquelles pourraient participer des adhérents souhaitant oeuvrer
ponctuellement à la vie d'ALLEF.
EN JUIN 2016, les commissions se sont étoffées. Plusieurs personnes
ont rejoint bénévolement et souvent de façon informelle mains néanmoins
extrêmement constructive, chacune des commissions.
AUJOURD'HUI le développement d'ALLEF se poursuit et le Conseil
d'administration a le plaisir de vous présenter mais aussi de remercier, les
nouveaux membres ayant intégré lesdites commissions.
COMMISSION ADMINISTRATION
Vincent CHARVET - Joseph HAURENS - Thérèse LACROIX
Nouveaux membres : Séverine LAURENT et Frédéric METZENER
COMMISSION COORDINATION
Dominique BLAIS et Fanny JUSTIN
Nouveau membre : Joachim STOLLER
COMMISSION LOGISTIQUE
Marie-Hélène PATY et Thérèse LACROIX
Et toutes les familles aidantes à LAVAL et à BOURGOIN-JALLIEU
COMMISSION COMMUNICATION
Alexandra DI FRENNA-PATY et Sophie VITTOZ
Nouveaux membres : Loïc DECLOMESNIL et Isabelle PEREZ-DOMAGALA

Chacune des commissions reste ouverte à tous.
Il est toujours tant de rejoindre une commission.
Pour cela n'hésitez pas à contacter :
Alexandra DI FRENNA-PATY
1, Passage Jacqueline Auriol
34 830 JACOU
alexandra.difrenna@orange.fr

S'ENGAGER …
LES OFFRES ALLEF
Dans les dernières « Nouvelles d'ALLEF », nous vous faisions part de notre
recherche de bénévoles.
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons organisé des
ateliers afin de pouvoir échanger sur le devenir d'ALLEF et le rôle des parents
dans l'association.
Plusieurs personnes se sont manifestées pour la coordination,
l'administration et l'informatique. Mais afin de rendre les tâches moins lourdes,
moins prenantes en termes de temps et d'énergie, les postes ci-dessous
devront être partagés entre plusieurs parents pour réellement joindre
l'utile à l'agréable :
* COORDINATEUR ou COORDINATRICE
Une expérience riche à forte valeur ajoutée en termes de
perfectionnement des langues,
L'opportunité unique de rencontres de familles très différentes,
Autant d'échanges suivis qui ne seront jamais les mêmes !
Lecture et étude des dossiers français, allemands et anglais,
Rencontres France, Allemagne et Grande-Bretagne (6 WE/an),
Présence à un conseil d'administration par an,
Suivi des familles et des enfants français en France et à l'étranger,
Collaboration étroite et très régulière avec les équipes étrangères,
Anglais : Bonne compréhension écrite/Aisance communication orale
Allemand : Bon niveau scolaire avec possibilité d'évolution
* WEB-DESIGNER – INFOGRAPHISTE
(Poste à pourvoir pendant le tour du monde de Loïc de Septembre 2016
à Août 2017)
Mise à jour du site ALLEF
(graphisme, contenu, illustrations, bannières, menus, icônes, ...)
Création de newsletters et de flyers,
Réalisation de supports graphiques pour les réseaux sociaux,
Création et mise en page du journal « Les NOUV' d'ALLEF »
* PAPA(S) OU MAMAN(S) PHOTOGRAPHES
Si vous souhaitez VOUS ENGAGER A NOS COTES et VIVRE UNE
NOUVELLE EXPERIENCE, merci de nous envoyer vos motivations, vos
domaines de compétences et vos disponibilités par courrier ou par mail.
Alexandra DI FRENNA-PATY
1, Passage Jacqueline Auriol
34 830 JACOU
alexandra.difrenna@orange.fr

SURFER …
ALLEF FRANCE

allef-fr.com

ALLEF ROYAUME UNI

www.allef.org.uk

ALLEF ALLEMAGNE

allef.eu

LIKER …
FACEBOOK
ALLEF
(Compte commun France – Royaume Uni - Allemagne)
Compte Facebook : ALLEF Exchanges
Page Facebook : ALLEF Voyages/loisirs

PARTAGER …
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce numéro :
Elaboration de comptes-rendus, témoignages des familles et photos.
Le prochain numéro sortira en JANVIER 2017.
Petits et grands, continuez de nous apporter vos témoignages ainsi que toutes
vos idées (jeux personnalisés, anecdotes, articles de journaux, illustrations,
photos, réactions ...)
Et n'oubliez pas : NOUS SOMMES TOUS DES REDACTEURS

NOUV'

Rédactrice des
Alexandra DI FRENNA-PATY
alexandra.difrenna@orange.fr

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vincent CHARVET
Marie-Hélène PATY
Joseph HAURENS
Thérèse LACROIX
Dominique BLAIS
Fanny JUSTIN
Alexandra DI FRENNA
Sophie VITTOZ

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Coordinatrice
Coordinatrice
REDACTRICE DES NOUV' - Membre
LA VOIX D'ALLEF - Membre

LES COORDINATEURS
FRANCE
ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE

Dominique BLAIS
Fanny JUSTIN
David KNIGHT
Penny JONES
Annette HANDKE-VESELY
Eva-Marie ROOS
Julia MURSH HOLLWEG

