Partir à la découverte du monde tout en restant chez soi.
L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie organise des séjours interculturels depuis plus de 60 ans et
recherche activement des familles bénévoles prêtes à ouvrir leur porte à un étudiant venu
d’ailleurs.
D’ici la fin de l’été, plusieurs dizaines d’étudiants du monde entier arriveront en Belgique
pour améliorer leur français et découvrir notre culture. Ces étudiants, âgés de 15 à 18ans,
viennent passer une année scolaire ou un semestre dans notre pays. YFU cherche donc des
familles bénévoles pour accueillir ces étudiants.
Accueillir un étudiant chez soi, c’est non seulement lui donner l’opportunité de réaliser son
rêve, et d’apprendre notre langue et notre culture, mais c’est aussi l’occasion de découvrir
la sienne, de tisser des liens à l’échelle mondiale, d’élargir sa vision de monde, de partager
ses valeurs, ses habitudes, de simplement vivre une expérience amusante et enrichissante
pour l’ensemble de la famille.
Comme en témoigne cette Maman d’accueil, cette expérience est aussi extraordinaire pour
la famille que pour l’étudiant : « Les premiers jours, ils sont timides, discrets, ils cherchent des
repères…Mais très vite ils s’installent dans la maison, dans la famille, dans les habitudes.
C’est alors une succession de petits bonheurs. Je n’ai jamais donné plus que je n’ai reçu. Et je
reçois encore au-delàs des océans. Le jour de la fête des Mères, je reçois des messages de
tous les continents, d’enfants accueillis trois mois, un an ou juste quelques week-end. »
YFU n’a pas d’attente particulière quant au modèle familial de la famille d’accueil; jeunes,
moins jeunes, avec ou sans enfant, toutes les familles sont aptes à accueillir !
Bien sûr, YFU encadre tous les jeunes et toutes les familles d’accueil et reste disponible à
tout moment, afin que l’expérience soit inoubliable.
Accueillir vous intéresse ou vous désirez simplement plus de renseignements ? Rendez vous
sur le site internet www.yfu-belgique.be, ou prenez contact avec l'asbl au 04/223.76.68 ou
via l'email inbound@yfu-belgique.be.

