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En bref… 
!
Florine Hénault 16 ans, étudiante en seconde à Clermont-Ferrand. !

Vivre une année scolaire en Allemagne!

J’ai pour projet de partir 10 mois durant l’année scolaire 2014-2015 en Allemagne par le 
biais de l’association AFS.  L’AFS (Association Filed Service) est une organisation bénévole 
à vocation éducative qui dispose de plus de 65 ans d’expérience dans l’organisation de 
programmes interculturels pour la jeunesse.!

Découvrir la culture allemande,  partager la mienne et devenir bilingue.!

Depuis mon plus jeune âge, je rêve de découvrir diverses cultures et de partager la mienne 
avec des personnes du monde entier. J’ai aussi la forte envie de maîtriser différentes 
langues. C’est pour cela que j’ai décidé de vivre cette expérience le plus tôt possible. J’ai 
alors choisi l’Allemagne comme destination principalement pour la langue allemande que 
j’étudie depuis 6 ans. D’une part, j’apprécie cette langue car je la trouve très riche : elle 
permet un mode de pensée que j’aimerais découvrir et elle est propice à la réflexion 
philosophique. D’autre part, je souhaiterais plus tard m’orienter soit vers des études 
économiques et commerciales, soit littéraires et journalistiques et je pense que la 
connaissance de l’allemand est essentielle dans ces domaines. 

! Financer mon projet!

L’expérience de partir 10 mois en Allemagne ne pourra m’être que bénéfique et 
m’apporter indépendance, patience, ouverture d’esprit mais sera aussi un atout pour mes 
études supérieures.  
Pour financer mon projet, cela fait un an que j’initie à raison de deux fois par semaine, 
enfants, adolescents et adultes au sport que je pratique depuis 10 ans : la danse sur glace. 
Je réalise aussi depuis longtemps des économies que je compte utiliser pour ce long séjour. 
Mes financements personnels ne suffiront pas à assumer le coût de mon projet et à le 
concrétiser, c’est pour cela que je suis à la recherche de fonds.  !
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Budget prévisionnel 

Fonds totaux recherchés : 1 450€ 
 
 
 
!

Dépenses Recettes

Coût du programme AFS 6 250

Argent de poche sur place 
(fournitures scolaires, 
vêtements, hygiène…)

900

Activités extra-scolaires sur 
place : danse sur glace et 
danse 

500

Cours de danse sur glace 600

Bourse AFS 500

Apports de la famille 4 000

Economies personnelles 800

Collectivités locales En cours de recherche

Entreprises En cours de recherche

Total 7 650 5 900
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A propos d’AFS 
 AFS Vivre Sans Frontière est une association de loi 1901 reconnue d’utilité 
publique qui œuvre au rapprochement des cultures à travers l’organisation de 
programmes d'échanges internationaux à caractère éducatif et interculturel, dans 
plus de 50 pays. 

Elle appartient au réseau international AFS Intercultural Programs. Réunissant plus de 50 
pays, cette organisation non gouvernementale internationale est l’héritière d’un mouvement 
de solidarité actif durant les deux guerres mondiales : l’American Field Service. Un service 
d’ambulanciers, créé à Paris à l’initiative d’étudiants américains et qui donna naissance au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale à l’organisation AFS. 

C’est donc à partir de 1947 qu’AFS organise ses premiers programmes interculturels pour la 
jeunesse. Ces séjours en immersion et de longues durées destinés aux jeunes sont le 
moyen que choisit l’organisation pour favoriser une meilleure compréhension des peuples 
entre eux et ainsi poser les jalons nécessaires à l'émergence d'un monde plus juste. 

Avec près de 65 ans d’existence, AFS est l’une des organisations les plus expérimentées 
dans la mise en œuvre de programmes de mobilité internationale pour la jeunesse. En 
France, l’association porte le nom d’AFS Vivre Sans Frontière, elle est agréée par le 
Ministère de la Jeunesse, le Ministère du Tourisme et reconnue d’utilité depuis 1965. !
 Participer à la construction du monde de demain 

Favoriser les rencontres et une meilleure compréhension des cultures du monde demeure 
aujourd’hui encore la raison d’être d’AFS. Aujourd’hui, ce sont plus de 12 000 participants et 
autant de familles qui, chaque année, découvrent une autre culture avec AFS. À leurs côtés, 
plus de 40 000 bénévoles s'engagent pour soutenir AFS et permettre le bon déroulement de 
ses programmes interculturels, ils sont la force vive de l'association. !
 Le réseau AFS dans le monde en un clin d’œil 
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  Attestation et contribution financière au 
programme AFS 
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 L’AFS et moi 

!
 Un échange interculturel déjà vécu à travers un accueil 

Suite à mon désir de partir vivre 10 mois dans un pays étranger, ma famille et moi avons accueilli 
bénévolement une jeune finlandaise durant l’année scolaire 2013 - 2014 dans le but de partager 
un échange interculturel. Cet accueil nous a permis de découvrir le sérieux de l’association AFS 
(réunions mensuelles, suivi du jeune accueilli et suivi du jeune partant). !

! Partage de mon expérience!

Durant mon séjour en Allemagne, je partage mon vécu sur mon site internet dans lequel j’ai inséré 
une rubrique Carnet de voyage : l’Allemagne dont le lien html est :  
 
http://florinehenault.jimdo.com!

A mon retour d’Allemagne, je témoignerai de mon expérience en tant que jeune bénévole AFS 
auprès de collégiens ou lycéens.  !
!
 Me contacter 
!
Facebook : Florine Hénault 
E-mail : floflo.h@icloud.com
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