E-changez! Devenez famille d’accueil!

Partager votre vie au quotidien est la forme d’échange la plus
enrichissante et constitue une expérience unique et fructueuse pour toutes
les personnes impliquées. Ouvrez votre foyer et votre cœur à un ou une
jeune étudiant(e) qui souhaite découvrir notre pays et notre mode de vie,
vous apprendrez autant grâce à lui, que lui grâce à vous !
En août prochain, environ 50 jeunes du monde entier vont vivre l’expérience d’un échange en
Suisse. YFU Suisse recherche des familles romandes ouvertes et prêtes à vivre cette
expérience enrichissante. Les jeunes qui participent à un échange avec YFU ont généralement
entre 16 et 18 ans et viennent principalement des Etats-Unis, d’Allemagne, de Suède mais
aussi parfois d’autres pays du monde (Brésil, Estonie, Equateur, Finlande). Notre programme
est l’échange d’une année (d’août à juillet) qui permet une expérience approfondie. Les jeunes
fréquentent le gymnase le plus proche durant cette période.
YFU offre aux familles et aux jeunes un encadrement personnel pendant toute la durée de
l’échange. Des responsables formés spécialement ainsi que des collaborateurs YFU veillent à
ce que le séjour se déroule le mieux possible.
L’ouverture, la motivation et la chaleur humaine sont les principales exigences pour devenir
famille d’accueil. Il faut ajouter bien sûr les repas et un lit mais pas nécessairement une
chambre individuelle. Toutes les familles sont les bienvenues : aussi bien les familles
monoparentales que les couples sans enfants peuvent accueillir. De plus, un engagement
professionnel important n’est pas un obstacle à l’accueil. Le jeune participera à la vie
quotidienne et il deviendra ainsi un membre de la famille. Il sera soutenu dans ses efforts par
la famille d’accueil et par YFU.
Intéressé(e) ? Obtenez des informations complémentaires sur www.yfu.ch/accueil et
contactez-nous sans engagement au 026 466 11 11 ou par mail à romandie@yfu.ch.

Youth For Understanding (YFU)
est une des plus grande organisation d’échange qui depuis plus de 50 ans, rend possible
l’apprentissage interculturel pour les jeunes dans le but de favoriser la compréhension
réciproque entre les cultures.
YFU Suisse compte aujourd’hui parmi plus de 50 comités nationaux YFU indépendants et vit
grâce à l’enthousiasme et l’engagement d’environ 400 volontaires de toute la Suisse ayant
eux-mêmes presque tous vécu une année à l’étranger.
YFU Suisse est subventionnée par la Confédération et a reçu le label de qualité de la
fondation ZEWO. Elle est, en outre, membre fondateur d’Intermundo, l’association faîtière
suisse des organisations d’échange à but non lucratif.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.yfu.ch

