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Chers amis, chères familles, chers jeunes,

Voici déjà venu le traditionnel YFU News contenant le Yearbook 2022, l’édition qui per-
mettra à nos étudiants et à leur famille d’accueil de garder un souvenir, couché sur le 
papier, l’un de l’autre avant le grand départ vers le pays d’origine. En effet, nous arrivons 
déjà, lentement mais sûrement, au bout du cycle de l’année d’échange. Je me suis déjà 
fait la réflexion que pour les étudiants étrangers qui viennent en Europe, il peut être 
parfois frustrant que les beaux jours reviennent juste quand ils doivent commencer à 
envisager leur retour, et qu’ils ont moins l’occasion de profiter des journées plus longues 
et ensoleillées, qui sont souvent trop rares (surtout en Belgique). Heureusement, YFU 
propose des activités, comme la Re-entry qui leur permettent de se revoir encore un fois 
tous ensemble et d’appréhender un retour parfois difficile. 

Le cycle annuel de nos activités est quelque chose d’essentiel, une chose à laquelle il 
faut absolument se tenir, car elle fait la spécificité de YFU et nous permet d’évoluer en 
améliorant ce qui peut l’être. Cela peut, par exemple, se faire lors de l’Assemblée Géné-
rale, comme celle du 7 mai dernier, où l’on peut avoir une « photographie » précise de 
la situation de l’organisation à un moment précis. Cela permet de voir ce que l’on peut 
ou doit changer pour le futur, mais aussi lors des activités cadres, à retrouver chez tous 
les membres de YFU, qui permettent d’avoir une certaine homogénéité dans le suivi des 
étudiants au sein du réseau, malgré toutes les différences culturelles existantes.

Comme pour beaucoup de choses dans la vie, notre organisme fonctionne par cycles, 
on recommence chaque année les mêmes actions, mais bien sûr (et heureusement), les 
années ne sont jamais les mêmes. Certes, à chaque fois, de nouveaux jeunes arrivent en 
août ou en janvier, d’autres partent, mais l’organisme évolue, car comme le jeune, il est 
en apprentissage permanent, découvre, s’adapte pour continuer sa vie dans les meil-
leures conditions. Ainsi, il peut passer les épreuves, anticiper les difficultés et poursuivre 
son chemin. Le mot « organisme » n’est d’ailleurs pas anodin, il renvoie à quelque chose 
de vivant. Et comme tout être vivant, à quelques exceptions près, cet organisme est 
constitué de plein d’entités plus petites qui lui permettent de fonctionner correctement, 
chacune apportant sa pierre à l’édifice, à sa mesure. 

Vous tous, membres de l’aventure YFU, êtes ces éléments qui permettent à notre ASBL 
de vivre, de grandir et de s’adapter, à quelque niveau que ce soit. Je vous dis donc merci 
pour cette année de plus passée à nos côtés, années remplie de souvenirs, d’expériences 
qui font que malgré tout ce à quoi notre monde est confronté, il y aura toujours une place 
pour les échanges interculturels.

Bon retour à tous nos jeunes, belges ou internationaux, 
et déjà de bonnes vacances à tous !

Bonne lecture !

Le YFU News, c’est garder un 
souvenir avant le grand départ 
vers le pays d’origine...

ÉDITO
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Jean-Paul Boniver
Président du CA
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ACCUEIL

Me revoilà donc à l’aéroport pour ré-
ceptionner ce nouvel inconnu. Incon-
nu, il ne l’est pas resté longtemps car 
Nacho n’arrête jamais de parler, de sa 
famille, de ses amis, de son pays (sur-
tout !), en anglais au début, et progres-
sivement en français dont il n’avait au-
cune connaissance à son arrivée. Ses 
progrès ont été fulgurants à partir de 
janvier, notamment grâce au fait qu’il 
ait fait le choix de ne pas fréquenter les 
autres étudiants d’échange qui parlent 
toujours anglais entre eux mais de ten-
ter de s’intégrer dans son école où, au 
fil des mois, il a trouvé sa place et s’est 
constitué un bon groupe d’amis. Nacho 
est d’ailleurs très fier de dire que tout 
Namur le connait maintenant ! 

A la maison aussi Nacho a pris de 
plus en plus de place au fil du temps. 
Et en tant que grand compétiteur et 
éternel insatisfait, il a très vite reven-
diqué la place de « meilleur étudiant 
d’échange » de la famille ! Titre que je 
lui ai toujours refusé, lui expliquant que 
chaque étudiant(e) était différent(e), 
avec ses qualités et ses défauts, ce 
qui rend chaque expérience d’ac-
cueil unique et enrichissante. Tout au 
plus l’ai-je nommé « Meilleur étudiant 
d’échange masculin », ce qu’il a accep-
té non sans une certaine déception ! 

Après avoir accueilli 3 étudiantes en 2014, 2016 et 2018, nous 
avons décidé, en 2021, d’accueillir un garçon. Outre le fait que 
« sur papier », celui-ci semblait avoir pas mal de points communs 
avec mon fils, le choix de Nacho est devenu une évidence quand 
j’ai lu qu’il était originaire de Patagonie en Argentine, une région 
que, personnellement, je rêve de visiter. Eh oui, j’avoue que mon 
choix était un peu intéressé ! 

«Nacho, meilleur étudiant 
d’échange ?»Témoignage
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Vinciane Migeot 
Maman d’accueil & Déléguée

Et alors que les semaines filent et que 
le moment du départ approche, ce 
même sentiment à la fois de nostal-
gie et d’urgence revient. La nostalgie 
de cette nouvelle routine trouvée avec 
Nacho, celle des visites et voyages 
faits en sa compagnie, celle des dé-
bats intéressants (ou pas) et parfois 
interminables … et l’urgence de faire 
les dernières choses et visites prévues 
pour qu’il emmagasine un maximum de 
souvenirs de nous, de la Belgique, de 
l’Europe … car quand pourra-t-il reve-
nir ?

Et si une chose en particulier me man-
quera après son départ, c’est sa petite 
phrase quotidienne, que même mes 
enfants ne me disent pas : « Tu as pas-
sé une bonne journée, Vinciane ? » 

Alors oui, Nacho, rien que pour cette 
petite phrase, à un mois de ton dé-
part, je te nomme « Meilleur étudiant 
d’échange » de la famille ! 



IMMERSION

J’ai été placée dans une famille avec un 
frère de 21 ans et une sœur de 17. Dès 
mon arrivée, je me suis sentie comme 
chez moi et j’ai directement accroché 
avec mes frères et sœurs. Ma famille 
était très active donc je n’avais pas le 
temps de penser à la Belgique.  J’ai eu 
la chance de voyager en Floride et en 
Arizona avec cette famille et ces deux 
trips étaient parfaits ! Ils ont renforcé 
nos relations et nous ont donné l’op-
portunité de découvrir de magnifiques 
paysages, d’aller à Disney, de voir le 
Grand Cayon, etc.  C’était le rêve amé-
ricain !

A l’école, les Américains étaient très ac-
cueillants et intéressés par le fait que 
je venais d’un autre pays à l’autre bout 
de la planète. J’ai essayé de m’investir 
dans un maximum d’activités à l’école 
afin de me faire des amis. J’ai donc été 
le manager de l’équipe de basketball 
dans laquelle ma sœur d’accueil joue, 
un membre du club Eco, un membre de 
l’équipe d’athlétisme et pour finir, un 
membre de l’équipe de tennis, ce que 
j’ai adoré. 

D’abord, j’ai énormément grandi men-
talement : ce n’est jamais facile d’arriver 
dans un nouveau pays, ne connaissant 
personne, ne parlant presque pas la 
langue et d’être face à soi-même. C’est 
une fameuse remise en question ! 
Deuxièmement, j’ai pu découvrir un 
autre pays avec une nouvelle culture 
et finalement, cette expérience m’a 
permis de rencontrer de nouvelles per-
sonnes et de créer des relations hu-
maines à l’autre bout du monde. 

Je me souviendrai à jamais de mon pre-
mier jour aux USA : je me suis assise 
dans l’avion, ne sachant pas à quoi je 
devais m’attendre, ne sachant pas si 
j’allais aimer cette expérience, tout ce 
que je savais c’est que j’y étais et que 
je ne pouvais plus faire marche arrière. 
Une fois arrivée à l’aéroport de Cincin-
nati, ma famille d’accueil m’attendait 
à bras ouverts et mon expérience dé-
marrait enfin. J’ai passé de magnifiques 
moments avec eux, ils m’ont énormé-
ment supportée et aidée pour mon an-
glais mais j’ai malheureusement dû les 
quitter à cause de quelques complica-
tions d’ordre administratif.

Je suis Daphné Smets, je suis Belge et je suis partie 10 mois aux 
USA à Cincinnati pour faire une deuxième rhéto. Cette expé-
rience a changé ma vie à jamais pour différentes raisons. 

« J’ai vraiment 
passé d’ex-

traordinaires 
moments et le 
départ est la 
partie la plus 

difficile du 
voyage...»
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Pour ce qui est de l’apprentissage de 
l’espagnol, en trois mois, j’étais déjà 
capable de comprendre énormément 
et vers le milieu de mon échange, j’ai 
pu commencer à vraiment me faire 
comprendre sans soucis. C’est beau-
coup plus facile d’apprendre une 
langue quand tout ce qui t’entoure 
est dans cette même langue.

L’Equateur est un pays magnifique, 
avec un passé très intéressant et une 
culture passionnante. Ce qui m’a le 
plus impressionnée ici, ce sont les 
paysages à couper le souffle mais 
surtout le fait qu’il y ait tant de va-
riété dans ces paysages. L’Equateur 
possède 4 grandes parties, toutes 
très différentes, que l’on a eu l’occa-
sion de visiter avec YFU.

En conclusion, faire un échange est 
déjà très enrichissant mais découvrir 
l’Equateur dans ces circonstances 
l’est encore plus. C’est un pays à dé-
couvrir et à aimer.

J’ai choisi l’Equateur tout simplement 
parce que je voulais apprendre l’espa-
gnol tout en changeant complètement 
mes habitudes. Comme je ne connais-
sais strictement rien à l’Equateur je me 
suis dite que ce serait le pays parfait 
pour moi.

La relation que j’ai avec mes parents 
d’accueil est incroyable. Ma mère m’a 
toujours soutenue et comprise. Elle n’a 
eu que 3 fils, donc c’était aussi une ex-
périence pour elle de m’accueillir.
J’ai 3 frères d’accueil et trois relations 
très différentes avec eux. Mais ils ont 
tous été incroyablement accueillants et 
bienveillants.

Ma première rencontre avec ma famille 
a été de mon côté assez stressante. 
Malgré tout, ma famille a su me mettre 
à l’aise et me montrer à quel point ils 
étaient contents d’enfin me rencontrer. 
A l’école, j’ai été super bien accueillie. 
Les Equatoriens sont des gens très cu-
rieux et heureux d’en apprendre plus 
sur d’autres cultures.

Durant ces 10 mois, j’ai vraiment pas-
sé d’extraordinaires moments et le 
départ est la partie la plus difficile du 
voyage. Il est, en effet, l’heure de dire 
au revoir à toutes ces personnes qui ont 
tout donné pour que mon aventure soit 
parfaite. Je ne sais pas si, ni quand, je 
les reverrai. Je suis évidemment recon-
naissante envers ma famille d’accueil 
de m’avoir considérée et aimée comme 
leur propre fille : ils resteront à jamais 
ma deuxième famille. 

Merci à mes amis de m’avoir intégrée 
et aidée chaque fois que j’en avais be-
soin. Je suis très heureuse de pouvoir 
dire que j’ai des amis à l’autre bout du 
monde pour la vie. Et bien sûr, sans 
mes parents, cette aventure était im-
possible : je ne les remercierai jamais 
assez. Je recommande à tous cette fa-
buleuse expérience de vie ! 

Bonjour, je m’appelle Aurore Vangulick. Je suis partie pour 10 
mois ici en Équateur avec YFU Bruxelles-Wallonie. 
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Voici notre numéro tradi-
tionnel du Yearbook, où nos 
étudiants internationaux 
lancent un regard sur leur 
expérience et parlent à leur 
famille d’accueil. Il permet-
tra de nous souvenir de tout 
ce qui a été vécu durant un 
échange. Merci à nos fa-
milles et volontaires qui ont 
permis à cette expérience 
d’avoir lieu, cette année en-
core.

N.B. : Les fautes de français 
sont intentionnellement 
laissées afin de mesurer les  
acquis en langue française.  

Ce que je retiendrai 
de la Belgique et des 

belges ? 
 

les gaufres et 
les frites ! 

2021 - 2022



YEARBOOK

Selma 17 ans Finlande
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... Mon meilleur souvenir est à la mer du Nord en 
Belgique avec mon amie pendant les vacances de Pâques. 

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... Les gaufres et les frites. 

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Tout le monde ici. Du coup, les personnes dans 
ma vie en Belgique. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Paris. 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci pour tout <3. Vous êtes super importants 
pour moi <3. Vous avez me donner une deuxième maison que je vais jamais oublier, j’espère que vous venez 
en Finlande un jour. 

J’ai envie de dire merci à... Mes amis <3 Parce qu’ils ont mes donné les meilleurs souvenirs.  

Selma, Ce fut un réel plaisir de t’accueillir dans notre GRANDE famille . 

Giulia a une grande sœur en plus et Sorenza a trouvé une confidente à qui raconter toutes ces histoires de cœur. Et 

notre bon gros Mango, une amie de ballade . 

Tu as relevé le défi d’apprendre le français en 10 mois et tu as même un diplôme spécial language d’ados d’Arlon « 

genre, daron, daronne,… ». Tu sais faire du Maitrank, je compte sur toi pour partager cette tradition Arlonaise en 

Finlande. 

Félicitation de t’être levée tous les samedis matin pour animer les 6-9 du Patro Desmond Tutu, le hike, la soirée 

bières spéciales…. Tu es une superbe animatrice. 

  Tu es la bienvenue à la maison quand tu veux ! 

Bonne continuation dans tes études. Merci Selma pour cette année d’échange. Bon retour chez toi en Finlande. 

Ingrid 



YEARBOOK

Sebastian 19 ans Equateur
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Mes amis, 
ma nouvelle famille et tous les lieux 
que j’ai visité. 

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Le talent pour boire 
la bière à n’importe quelle heure et 
sa ponctualité  

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentré... Les bières, 
le chocolat et toutes les personnes 
que j’ai connues. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées...
Paris. et Cologne.

Une histoire marrante qui m’est arrivée...
Une fois je devais retourner chez moi et j’ai raté mon train et 2 
bus alors j’ai pris 6 heures pour retourner. 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci 
pour tout le temps que vous avez pris pour moi, vous avez fait de 
cette expérience l’une des meilleures de ma vie.  

J’ai envie de dire merci à... Ma famille d’accueil, les volontaires 
de YFU et tous les étudiants d’échange. 

Sebi, 
Dans un voyage, la destination est importante car 
elle détermine l’objectif que l’on s’est fixé mais ce 
qui compte vraiment, c’est la manière utilisée pour 
voyager, les compagnons de route rencontrés et le 
chemin emprunté. 

Le bonheur c’est posséder des choses immatérielles, 
comme l’amour et l’amitié que tout l’or du monde ne 
pourra jamais acheter. Le bonheur n’est pas un but 
mais un chemin.  

C’est à toi de créer chaque jour ton chemin, en-
toure-toi de gens positifs, avance pas à pas, pas 
besoin de courir. Apprends de tes erreurs et si tu 
tombes, relève-toi et continue ta route lentement 
mais sûrement. 

La vie c’est comme un voyage en train. Certains 
débutent le voyage avec toi et d’autres montent à 
mi-chemin, comme nous. Beaucoup descendent 
avant que n’arrive la fin et peu restent près de toi 
jusqu’à la destination finale. Mais chacune de ces 
personnes laissent une trace dont tu te souviendras 
au cours de ce grand voyage de la vie. Alors, baisse 
les fenêtres et profite du voyage. 

Merci à toi d’être monté dans le bus de notre vie, tu 
auras toujours une place dans notre famille et dans 
nos cœurs.  

Raphaël, Laurence et Xavier 

Mon frère d’
accueil et m

oi



YEARBOOK

Natalie 16 ans République Tchèque
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Le meilleur 
souvenir d’ici que je vais prendre 
avec moi sont les personnes qui 
m’ont acceptée. Surtout ce sont les 
autres étudiants je pouvais vraiment 
faire contact avec. Mais c’est aus-
si ma famille d’accueil ! J’ai fait des 
connaissances qui j’espère vont pas 
disparaitre quand je vais revenir en 
République Tchèque.  

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Beaucoup d’amis et 

des contacts. Des nouvelles recettes à cuisiner. Une nouvelle 
meilleure attitude et de nouvelles expériences.  

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Sure-
ment le truc le plus important qui va me manquer sont mes amis 
et les autres étudiants YFU. Mais aussi ma famille d’accueil, les 
animaux, les chiens et la nourriture. Le chocolat et les gaufres !  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... J’ai participé à 
cette dernière activité (La Re-entry) et franchement j’ai adoré. 
Je crois que c’est la meilleure expérience que j’ai vécu pendant 
mon séjour en Belgique et peut-être une des meilleure que j’ai 
vécu dans ma vie.  

Une histoire marrante qui m’est arrivée... J’étais sûre d’être 
dans la classe de cinquième mais en fait je devais normalement 
être dans la quatrième. Quand je l’ai découvert, je ne voulais 
plus changer de classe, donc je suis restée !  

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Je 
suis tellement chanceuse et si ravie de vous avoir eu comme 
famille d’accueil. Vous m’avez donné si beaucoup ! C’est triste 
que nous n’ayons pas eu vraiment le temps pour faire beaucoup. 
Par contre j’espère que nous nous rendrons visite à l’avenir et 
que nous ne perdrons jamais le contact. 

J’ai envie de dire merci à... A mes parents qui ont payé pour 
tout le séjour, je vous remercie de tout mon cœur pour cette 
expérience. A ma famille d’accueil, vous étiez là pour moi tout 
le temps et j’en ai eu besoin. A une prof en République Tchèque, 
qui m’a aidé à traverser les moments difficiles et m’a motivé à 
continuer !  

Un tout grand merci pour ton partage. Très belle 

continuation. 

Biz de Belgique. Manu, Katherine, Mathis, Sélène & 

Albin  

à la découverte de la Belgique
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Matias 18 ans Equateur
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Le meilleur 
souvenir pour moi c’est quand j’ai 
été au ski ou c’était la première fois 
que je vois la neige et le ski aussi. 
C’est une expérience que jamais je 
vais oublier. 

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Les belges sont des 
personnes très gentilles qui adorent 
la bière, le foot et surtout ils sont ai-
mables avec les étrangers.

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentré... Ma fa-
mille d’accueil surtout. Mes amis belges, mes amis d’échange, 
Bruxelles, Namur, la bière et le spéculoos. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Paris. 

Une histoire marrante qui m’est arrivée... Je me suis endormi 
dans le train et quand je me suis réveillé j’étais dans une autre 
ville. Après 5 heures je retournais chez moi. 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Il n’y 
a pas de mot pour exprimer mon amour et ma gratitude pour 
vous. La vérité est que j’ai eu beaucoup de chance d’avoir habité 
avec vous, et d’avoir partagé tant de choses, avec des moments 
que je n’oublierai jamais. Je serai toujours remercié pour tout 
ce que vous avez fait pour moi depuis le premier jour, je ne les 
oublierai jamais et vous serez toujours dans mon cœur. 

Cher Matias, 

Ces quelques mots pour te remercier de cette 

belle aventure que nous avons passée en-

semble. Une tonne de souvenirs, moments de 

rire, jeux, voyages,...resteront gravés dans 

notre mémoire. Nous t’avons ouvert notre pe-

tite maison, mais aussi nos bras et notre cœur 

et nous espérons que de ton côté, tu chériras 

tous ces moments passés tant avec Simon et 

moi qu’avec tes amis de l’école, tes amis étran-

gers, notre famille et celle de Jean-Marc durant 

ces 10 mois. 

Tu occupes désormais une immense place dans 

notre cœur <3. 

Ta maman d’accueil et Simon

Amitié entre étudiants internationaux <3
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Luna 17 ans Italie
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Les sur-
prises que j’ai vécu pour fêter mon 
anniversaire sont sûrement les 
meilleurs souvenirs de mon année 
d’échange en Belgique. Le jour de 
mon anniversaire, le 16 Mars, j’étais 
en stage de ski en France avec mon 
école. Mes professeurs de gym et 
tous mes amis ont organisé une 
super soirée surprise pleine de 
musique, joie et amusement. Je ne 
croyais pas qu’ils avaient organisé 
tout pour moi. Mais les surprises ne 
sont pas encore terminées. Quand 

je suis retournée à la maison, le 19 Mars, ma famille d’accueil a 
organisé un goûter spécial pour fêter mon anniversaire avec eux 
aussi. Je ne pouvais pas m’imaginer que j’aurais eu un anniver-
saire si spécial. Merci à tous 

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... Ce que je 
retiendrai de la Belgique et des Belges c’est l’accueil chaleureux 
que j’ai reçu de la part de tous, tant en famille qu’à l’école. Je me 
souviendrais toujours d’un aspect très important de la culture 
Belge: le Carnaval.  

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Les 
choses qui vont me manquer le plus quand je serai rentrée en 
Italie, ce sont sûrement ma famille d’accueil et l’école. Ma fa-
mille d’accueil pour les beaux moments qu’on a passés en-
semble. L’école m’a permis de découvrir de nouvelles matières 
et de trouver mon inspiration pour le futur. Le choix d’aller dans

Coucou Luna, 

La petite jeune fille timide que nous avons accueilli en août 2021 repart pleine d’assurance 10 mois plus tard… Dix mois 
pendant lesquels nous avons vécus de belles choses même si le temps est passé trop vite et ne nous a pas permis de faire 
tout ce que nous avions prévu.  

Nous garderons de toi ta bonne humeur et ton rire qui résonnait dans toute la maison. Nous aimons aussi ta naïveté avec 
laquelle nous jouons parfois. ;-) Nous sommes très fièrs de ton application à l’école.  Tes résultats scolaires et les éloges de 
« Mister Point »… Bravo!  Nous te souhaitons une bonne continuation dans tes études. Vergeet je nederlands niet! Tu auras 
été notre fille ou notre sœur, tu auras toujours une place dans notre famille. Prends-soin de toi et à bientôt.  
Alice, Pauline, Christelle & Benjamin  

la section sport, que je n’ai pas en Italie, était le meilleur choix 
que je pouvais faire.  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... L’activité YFU que 
j’ai le plus aimée c’est le voyage à Paris. Il m’a permis de décou-
vrir une ville si magique et de mieux me lier aux autres étudiants 
d’échange. On a vraiment passé des super moments ensembles 
en profitant à fond de la belle occasion qu’on a pu avoir. En plus, 
un autre moment duquel j’ai des souvenirs extraordinaires, c’est 
la soirée YFU avec toutes les familles d’accueil. C’était une bonne 
opportunité qui a permis aux familles de se connaître entre elles 
et de s’amuser avec nous, la musique et l’appareil photos! 

Une histoire marrante qui m’est arrivée... L’histoire plus mar-
rante qui m’est arrivée c’était pendant le stage de ski. En effet, 
avec le moniteur, on a fait du hors piste car on était à un très 
bon niveau mais, vu que la neige était très molle, j’ai fait un su-
per plongeon en avant suivi d’une culbute. On a commencé à 
rigoler tous ensemble parce que c’était trop drôle ;) 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Je re-
mercie ma famille d’accueil pour m’avoir toujours fait sentir par-
tie de la famille. Merci à mes sœurs d’accueil, Pauline et Alice, 
pour les moments d’amusement, joie, les jeux et les danses faits 
ensemble. Merci à Ben et Christelle pour la disponibilité, pour 
m’avoir supportée à fond pendant cette expérience et pour les 
câlins quand j’en avais besoin. Ça a été très important pour moi 
d’avoir un point de référence comme vous.   Vous êtes tous très 
spéciaux pour moi et je vous porterai toujours dans mon cœur.  

J’ai envie de dire merci à... J’ai envie de dire merci à toutes 
les personnes que j’ai connues ici parce que chacune d’elles m’a 
laissé quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. Je 
suis sûre que je garderai contact avec tous. C’était une expé-
rience inoubliable.



YEARBOOK

Thanyaphat 16 ans Thaïlande

Kaspar 19 ans Estonie

Le meilleur souvenir de mon échange 
en Belgique... Mes amis. 

Ce que je retiendrai de la Belgique et 
des Belges... La gentillesse. 

Ce qui va me manquer le plus quand 
je serai rentrée... Gabriel, ma famille 
et ma chambre. 

Les activités YFU que j’ai le plus ai-
mées... Ceux sont je n’ai pas besoin de 
parler devant des gens et les voyages 

Une histoire marrante quim’est arri-
vée... Je suis tombée du vélo le deuxième jour. 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci 
pour m’accueillir, me conduire, les repas, les gâteaux pour les jours 
spéciaux. Jouez skyjo avec et amène-moi à le croquant ou Quick 
tous les mercredis. 

J’ai envie de dire merci à... David, Emelyne, Elisa, Gabriel, Na-
than, Chiara, Alexia, Analia, Clara, Lorenzo, Pato, les professeurs, 
Sabine, Mami, Lilly Rose, Guess, Christoff, papa de Gabriel, Valérie, 
Arijane et Abygäelle. 

Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... La fête du 
nouvel an.

Ce que je retiendrai de la Bel-
gique et des Belges... Je retiendrai 
la mauvaise météo, de ma famille 
incroyable et de beaucoup d’expé-
riences. Les Belges seront toujours 
proches de mon cœur. 

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentré... Ma famille 
d’accueil, les étudiants échange, 
Namur et mes amis. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... J’ai adoré les événe-
ments du début de l’année. J’aurais adoré le voyage à Paris aussi 
mais je n’ai pas pu y participer.  

Une histoire marrante qui m’est arrivée... J’étais malade exac-
tement pendant le voyage à Paris. 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Je vous 
remercie énormément de m’avoir accueilli et de prendre soin 
de moi. Vous êtes la principale raison pour laquelle mon année 
a été incroyable et je vous en remercie. Vous me manquerez à 
jamais et je reviendrai certainement vous rendre visite un jour. 
Vous êtes la famille d’accueil la plus géniale que j’aurais pu de-
mander. J’espère que tout va bien pour vous et je vous envoie 
beaucoup d’amour.  

Kaspar , un peu têtu , Mais très gentil,  
je te souhaite tout le bonheur du monde. 

Donne-moi de tes nouvelles.  Bizous Mimi 

La découverte de la haute montagne avec 

les Alpes, l’initiation au ski, les prome-

nades en famille dans les bois, les visites 

de Bruges et Lyon, la rencontre avec les 

jeunes belges, les soirées en famille avec 

la cuisine belge... nous espérons que cela 

te fera des beaux souvenirs et que tu re-

tireras beaucoup de choses positives de 

cette expérience en Belgique dans ton 

évolution. 



YEARBOOK

YFU NEWS 92 >juillet, août, septembre 2022 15

Serafina 17 ans Allemagne
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Mes pre-
miers jours à l’école où mes amis 
m’ont bien accueilli. Le voyage à 
Amsterdam avec l’école. Tous les 
bons moments que j’ai passé avec 
ma famille d’accueil. 

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Des paysages ma-
gnifiques. Ils sont très sympas, ou-
verts et chaleureux, ils aiment la 
bière et faire la fête !  

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentrée... Le plus qui va me manquer est ma 
famille d’accueil, mes amis, mon groupe d’amis des étudiants 
échange, les parties de pétanques (ou je gagne bien évidem-
ment), le transport en commun (ironie), les bonnes frites, etc.  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Définitivement le 
voyage à Paris ! ça a rapproché le groupe et te permet d’encore 
mieux connaitre les autres. On s’est trop bien plu et beaucoup 
rigolé.  

Une histoire marrante qui m’est arrivée... J’étais à Trèves 
pour un weekend avec mes parents d’accueil. On se pose dans 
un Eiscafé, c’était à moi de commander et en fait j’ai plus trouvé 
mes mots en Allemand. Du coup la serveuse qui était étrangère 
me disait « Oui je sais l’allemand c’est difficile ».  

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci 
beaucoup pour tout que vous avez fait pour moi, un seul merci 
ne suffira pas. Je ne pensais jamais trouver une 2ème famille 
dans un autre pays. Merci de m’avoir accueilli dès le premier 
jour un peu comme votre propre fille, de m’avoir donné l’op-
portunité de vous rencontrer et de m’avoir laissé participer à 
votre vie. Vous êtes des personnes incroyables et gentilles. Mer-
ci de m’avoir montré pleins d’endroits incroyables et d’avoir fait 
des voyages inoubliables. Je vous suis très reconnaissante et je 
vous oublierai jamais.  

Serafina, 

Tu t’es intégrée si facilement chez nous, 

on a l’impression que tu fais partie de la 

famille depuis toujours. Et pourtant, ton 

séjour touche déjà à sa fin, le temps passe 

vraiment trop vite. 
Merci pour ta bonne humeur permanente, 

ton dynamisme et ton humour tellement 

belge. 

Nous te souhaitons le meilleur pour la 

suite, bonne chance pour réapprendre 

l’allemand ;-) et n’hésite pas à revenir 

nous voir. 

Marylène et Dominique 
 

J’ai envie de dire merci à... Tous les gens que j’ai ren-
contré cette année et qui font de cette année une année 
inoubliable.  

Journé
e ave

c ma fam
ille 

d’accu
eil
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Maria 18 ans Equateur
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... La première fois que j’ai vu la neige, le concert de 
La Pegatina et les voyages avec ma famille d’accueil. 

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... C’est un petit pays, mais avec beaucoup des ri-
chesses. Les gens, la gastronomie et les traditions. Il n’y aura jamais assez temps pour tout apprendre ! 

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Les frites avec ses sauces, écouter musique 
Western avec ma famille d’accueil et les sorties à la Grande Place de Bruxelles. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Le voyage à Paris avec mes amis. 

Une histoire marrante quim’est arrivée... La première fois qu’on a fait du ski, on était avec ma famille 
d’accueil en Autriche. Je ne suis pas du tout sportive. Dès que j’ai mis les patins de ski, je suis tombé et 
j’arriverai plus à me lever. On a eu un fou rire de, minimum, 5 minutes.

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Famille Arbesu : je suis tellement contente de faire partie de votre famille !! 
Merci pour m’avoir fait place dans vos vies. Sans vous, cette expérience n’aurait jamais être la même.  

Espe : ma petite sœur de cœur qui va tellement me manquer ! Je n’oublierai jamais nos folies ensemble.  

J’ai envie de dire merci à... Ma famille d’accueil pour être inconditionnel et très spécial pour moi. Je sais que je saurai toujours comp-
ter avec eux. Aussi a tous les amis qui m’ont partagé leur culture et leur énergie. J’espère voir tous bientôt !! 

Coucou Belen, 

Nous t’écrivons ces quelques phrases pour te remercier. Tout au long de 

cette année, tu as été une étudiante parfaite au sein de notre famille. 

Au point d’être devenue une grande sœur en or pour Esperanza. Affec-

tueuse, attentionnée, à l’écoute, toujours là pour elle. Tu es toujours 

joyeuse, positive, serviable et prête à rigoler. 

Reste comme tu es, tu es une fille formidable. Tes parents peuvent être fier 

d’avoir une fille comme toi. Nous avons passé des moments inoubliables 

qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs. 

Nous ne te remercierons jamais assez pour tout cet amour que tu nous as 

donné. 

« Mi casa es tu casa » Tu seras toujours la bienvenue chez nous. Sache que 

tu vas énormément nous manquer. 

Nous te souhaitons le meilleur pour ton avenir ! 
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Piper 17 ans USA
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Le meilleur 
souvenir de mon échange est quand 
je jouais sur la plaine de jeu dans le 
parc près de mon école avec mes 
amis d’école un jour où nous avons 
eu une longue temps midi 

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Quelque chose que 
je retiendrai des belges est qu’ils 
sont très gentils et accueillants.  

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentrée... Ce qui va 

me manquer le plus quand je serai rentrée aux Etats Unis est 
les amis que je me suis fait ici et la vue depuis la fenêtre de ma 
chambre. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Mes activités YFU 
préférées étaient le premier week-end à Bruxelles et le voyage 
à Paris.   

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci 
pour tout ce que vous avez fait pour moi cette année. Vous êtes 
une famille incroyable et vous allez tellement me manquer ! 

Didier, Chloé, et Léna,  Cette année est passée si vite, et main-
tenant qu’on arrive malheureusement à la fin, je veux prendre 
un moment pour vous remercier. Grâce à votre générosité, j’ai 
passé une année incroyable que je n’oublierai jamais. Depuis 
mon premier jour en Belgique, vous avez toujours fait de votre 
mieux pour que je me sente à l’aise dans votre maison. Je ne me 
suis jamais sentie seule dans cette expérience et le fait d’être 
dans une famille aussi accueillante m’a beaucoup aidé dans la 
transition vers ma nouvelle vie. Je suis tellement reconnaissant 
pour la connexion que j’ai peu établie avec votre famille et je 
suis heureuse de savoir que nous ne perdrons pas le contact 
même après que je rentre aux Etats Unis. Encore merci pour 
tout, je vous aime.  

J’ai envie de dire merci à... J’ai envie de dire merci à ma classe 
parce que dès mon premier jour à l’école, ils faisaient tout ce 
qu’ils peuvent faire pour m’accueillir et me mettre à l’aise.   

Chère Piper, 
 
Tu liras ces quelques lignes à ton retour dans ton cher 
état du Colorado, ça voudra surtout dire que ton aven-
ture YFU en Belgique est terminée après plus de 10 mois 
dans notre pays, dans notre famille, dans notre maison. 
 
Et quelle super aventure en ta compagnie ! Quel bonheur 
d’avoir pu ouvrir les portes de notre foyer à une jeune 
fille aussi gentille, mature et intelligente que toi. Ton 
intégration dans notre famille s’est passée d’une façon 
très naturelle, certes il t’a fallu un peu de temps pour 
trouver tes repères, et c’est normal après tout, mais au 
fur et à mesure des semaines tu t’es fondue dans notre 
quotidien et nos habitudes sans le moindre problème. 
 
Ton entente avec Léna en est le meilleur exemple, quelle 
joie pour nous de voir votre si belle complicité grandir 
jour après jour. Le rôle de grande sœur que tu as été pour 
elle est quelque chose qu’elle gardera à vie et nous en 
sommes très fiers. On s’excuse quand même pour les soi-
rées mouvementées avec Léna lorsqu’elle ne voulait pas 
dormir. Beaucoup de souvenirs resteront gravés lors de 
cette année où nous avons eu la chance d’être ta famille 
d’accueil : tes premières frites made in Belgium dont tu 
ne te passes plus désormais, les quarantaines et tests 
Covid, le week-end à Amsterdam pour ton anniversaire, 
toutes ces soirées entres amis ou en famille, le foot, etc. 
 
On espère que cette année dans notre famille t’aura ap-
porté autant de choses positives que ce que tu nous as 
apporté. La plus belle chose qui soit est de t’avoir ren-
contré car tu es une jeune fille exceptionnelle qui nous 
laissera que de beaux souvenirs. 
 
On te souhaite, chère Piper, un beau retour chez toi à 
Longmont, tu as bien mérité de retrouver ta famille et 
tes amis après ces longs mois loin d’eux. Profite bien des 
retrouvailles avec tout le monde ! Quant à nous, on es-
père pouvoir vite te faire un coucou dans les montagnes 
rocheuses du Colorado dès que l’occasion nous le per-
mettra. On a déjà hâte ! 
 
Et n’oublie pas, l’aventure YFU est peut-être terminée, 
mais sache que désormais tu fais partie de notre fa-
mille, et ça c’est pour la vie. 
 
À bientôt Piper, 
On t’embrasse 
 
Chloé, Léna, Didier, Abby & George.  
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Miriam 18 ans Pologne
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Le voyage de 
Paris avec YFU mais il y a beaucoup 
de souvenirs que j’adore. 

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Beaucoup de frites 
et de bière. Ses fêtes… C’est un petit 
pays, tout le monde se connait.  

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentrée... Les amis, 
ma famille d’accueil, les gaufres, visi-
ter et le français.  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Le voyage à Paris.  

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Vous 
étiez trop gentils et trop mignons. Je vous adore ! Merci Michèle 
pour être toujours là pour moi, pour les promenades. Merci Jean-
Luc pour rire beaucoup ensemble, C’était super !! 

J’ai envie de dire merci à... Véro pour m’aider. Mégane, parce 
que tu as réagi toujours vite ! A ma famille d’accueil pour être 
patiente. A tous les autres étudiants échange.  

Bonjour Miriam  

Quand tu liras ce petit texte, tu ne seras plus chez 
nous. 

Tu vas peut-être m’en vouloir d’avoir envoyé des pho-
tos, mais ce sont des souvenirs des bons moments 
passés avec toi . Tu vas certainement nous manquer, 
merci de m’avoir fait connaître tes petites recettes 
de basilique maintenant il y en aura toujours du frais 
dans ma cuisine. 

Tu dois savoir aussi que tu peux toujours revenir chez 
nous. Notre porte te sera toujours ouverte, tu le sais 
Jean-Luc et moi te l ‘avons déjà dit. 
Merci de m’avoir fait pleurer, pour ce portrait de moi 
que tu m’as offert, je l’ai finalement encadré. Et un 
grand merci pour le respect que tu as eu envers nous 
et notre famille. Maintenant, tu feras toujours partie 
de notre vie. 

Bonne continuation dans tes projets. Gros bisous  
Michèle ta maman d’accueil. 



YEARBOOK

Lilla 17 ans Hongrie
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Quand j’ai 
arrivée de ma nouvelle famille j’ai 
beaucoup parlé avec ma mère d’ac-
cueil, après je l’ai compris.  

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Tout le monde était 
ouvert.  

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentrée... Mes amis 
et ma famille d’accueil.  

Les activités YFU que j’ai le plus 
aimées... Passer une journée à Walibi avec des autres étudiants.  

Une histoire marrante qui m’est arrivée... J’ai utilisé l’anglais 
avec une fille qui habite dans le même pays que moi. 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci 
pour devenu ma nouvelle famille.  

J’ai envie de dire merci à... Mon groupe d’amies qui fait cette 
année inoubliable et m’aide d’être moi-même.  

Merci à toi, Lilla, pour tous ces chouettes mo-
ments vécus en famille. Nous t’avons ouvert notre porte en décembre 

et nos 6 mois ensembles ont passés tellement 
vite ! 
Nous espérons que cette expérience restera à 
jamais gravée dans ta mémoire et dans ton 
cœur. 
Bon retour chez toi, très chère Lilla 
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Noël en fa
mille d’acc

ueil <3 
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Ignacio 18 ans Argentine
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... Les relations et les liens que j’ai fait durant l’année. 
La famille d’accueil, les amis à l’école et aussi ma bonne relation avec mes amis bénévoles de YFU.  

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... La bonne prédisposition par rapport à faire des ques-
tions calmement. La relation entre nous. Et de la Belgique, je retiendrai la forêt et la pluie.  

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentré... Mes amis Belges, la bière et les voyages. Les mu-
sées et l’histoire de la Belgique et de l’Europe aussi.  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Le voyage à Cologne et Paris. 

Une histoire marrante qui m’est arrivée... Quand j’avais le COVID, c’était génial pour moi parce que je 
pouvais rester chez moi plutôt que d’aller à l’école et tout le monde trouve ça très bizarre.  

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Je ne sais pas si une autre famille pouvait être 
comme vous. Vous êtes la meilleure famille d’accueil qui existe !!  

J’ai envie de dire merci à... Vincianne ma mère d’accueil pour m’aider tous les jours et pour m’accueillir. Mes amis de l’école qui sont 
restés avec moi, même quand je savais pas parler en français. 

Cher Nacho, 

Te voici de retour à la maison, parmi ta famille et tes 

nombreux amis impatients de te retrouver dans ton 

pays que tu affectionnes tant malgré sa situation 

économique difficile et son histoire tumultueuse dont 

on ne connaissait presque rien et dont tu nous as tel-

lement parlé pendant cette année. 

Un vrai livre d’histoire, d’économie, de philosophie 

aussi, que ce Nacho !  Parfois, tu nous as saoulés avec 

tous tes « savoirs », bien que très intéressants …, et 

maintenant cela va nous manquer ! 

Après l’accueil de 3 filles, trouver ta place à la maison 

et tenter d’être reconnu comme « le meilleur » des 4 

était un sacré défi, mais je peux t’annoncer que tu as 

« quasi » gagné grâce à tes petites attentions : en 

proposant ton aide, en demandant si on a passé une 

bonne nuit ou une bonne journée, en discutant … 

En tout cas, tu es bien sur le podium final, ex-aequo 

avec notre première étudiante. Vous seriez un duo 

d’enfer et je rêve du moment où on pourra tous vous 

rassembler lors d’une grande occasion. En attendant, 

crois en tes rêves, tes ambitions, évite les idées trop 

dictatoriales quand même … et tu feras sans doute un 

très bon président argentin, peut-être le meilleur !! 

On se revoit donc un jour à la « Casa Rosada » ou au 

bord du Perito Moreno.

  Bisous, Vinciane & cie 
Dernière activité avant les au revoir
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À la découverte de Paris
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Viviana 18 ans Italie
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... La rencontre avec des jeunes qui viennent du 
monde entier. 

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Les rencontres avec les autres étudiants échange. 
Le système scolaire de la Belgique, mon indépendance, mes efforts, mon français et mes résultats à l’école.  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Le camp à Bruxelles.  

Une histoire marrante qui m’est arrivée... Un jour, à l’école, quand je ne savais pas encore la langue, j’ai 
fait perdre mon équipe car je n’avais pas compris l’explication du jeu.  

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Je vous remercie car vous avez rendu mon 
échange trop chouette. Et je vous aime vraiment trop ! MERCI <3 

J’ai envie de dire merci à... Mes camarades d’école, ma famille d’accueil, les amis à Mouscron, mes profs, les étudiants échange, la 
famille de ma maman d’accueil.  

Viviana,  

Toute ta vie tourne autour du binôme. L’union fait la force disent les 

belges. A deux on est plus fort pensent les autres. Cette année t’a per-

mis de mieux te connaître., d’être fière de tous tes résultats scolaires., 

de tout ton travail que tu ne dois qu’à toi-même, à ta persévérance.  

Tu es extrêmement volontaire et déterminée, parfois trop… mais je 

suis certaine que quelques « Okeye » adoucissent tout cela.  

Tu as presque aimé la pluies, le froid, les grèves et l’école. Merci pour 

ta bonne humeur tous les jours. Reviens quand tu veux pour terminer 

la longue liste des lieux à visiter.  

A bientôt, ciao bella,  

Véro 

Mia sorella Vivi, 
T’avoir à nos côtés durant ces quelques mois a été Vraiment génial ! 

J’ai été très impressionnée par tes capacités d’adaptation et d’ouver-

ture vers les autres ! (Sauf vers les Adrien) Chaque moment passé en-

semble était toujours rempli d’humour et d’anecdotes, un pur plaisir. 

(même si tu parles beaucoup beaucoup) 
Je retiendrai notre amour pour les vêtements (un peu plus moi que toi, 

c’est vrai ahah) et pour la pole ! Mais je retiendrai surtout le début de 

tes messages vocaux « Mari ! Une chose … » (version italienne : Una 

cosa) 

N’oublie.pas.de.mettre.des.points.dans.tes.phrases. 

J’ai également passé des vacances incroyables avec maman et toi, 

même si elles pourraient paraître simples ou basiques pour d’autres, 

ta présence les a embellies !  Je te souhaite le meilleur du monde, même si je sais que la pluie et les 

kilos de la Belgique vont te manquer :/  
On se revoit bientôt pour faire la fête en Sicile ! Je t’aime beaucoup 

même si tu ne portes pas d’accappatoio <3 
Voilà quoi ! 

La chica mala 
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Alice 17 ans USA
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... Je peux pas choisir un moment mais c’est tous les 
moments quand je suis avec mes amies.  They get better each time.  

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... Ils sont très accueillants et gentils 

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Tous, mes amies, pas beaucoup de stresse, et je 
sens comme je peux être moi-même 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Les activités YFU que j’ai le plus aimées était quand nous 
sommes allés à Paris parce que j’ai fait les amies. 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Depuis que je suis arrivé, je sais à quel point tu 
m’aimes et t’aime. Je considère mes parents d’accueil comme mes vrais parents aussi. je n’aurais pas pu 
rêver d’une meilleure famille d’accueil. Je vous aime.  

J’ai envie de dire merci à... Ma mère et ma grand-mère parce qu’elles sont la raison pour laquelle j’ai pu venir en belgique et vivre la 
meilleure expérience de ma vie. Ce sont eux qui m’ont motivé et rendu possible. 

Alice, notre petite chérie qui est arrivée à la maison en moins de 72h... nous avons rapidement fait connaissance et 

pris nos marques pour passer 6 mois tous ensemble. 6 mois qui sont passés très vite. Tu vas beaucoup nous man-

quer mais nous sommes certains que tu reviendras nous faire un coucou. Tu seras toujours la bienvenue chez toi. 
Toute la famille gardera un super souvenir de ces 6 mois passés avec toi. Après des tonnes d’oranges, des milliers 

d’œufs, et des kilomètres (miles) de marche, tu vas retourner dans ta Californie natale avec 60kg de bagages rem-

plis de souvenirs et de calories belges. 
Qui fera notre salade caprese maintenant? Je suis certaine que tu feras pour ta maman et ta grand-mère quelques 

plats appris durant nos heures de cuisine ensemble. Nous ne manquerons pas de rester en contact, même Dilly, 

Poulette, Moka, Kira, Latte, Chamane et Peka t’enverront de leurs nouvelles.  Nous espérons que tu as apprécié cette immersion à la maison, nous avons essayé de rendre ton séjour le mieux 

possible.  Ton départ sera compliqué pour tout le monde mais n’oublie pas qu’il y a des personnes qui sont impa-

tientes de te retrouver de l’autre côté de la terre.  
Nous t’embrassons très fort et nous espérons te revoir très bientôt accompagnée de tes proches. On t’aime très fort. 
Léa, Michel, Mélissa et toute la grande famille ainsi que toutes les personnes que tu as croisées et à qui tu auras 

laissé un merveilleux souvenir. 

Prends soin de toi et de ta famille. 
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Duru 17 ans Turquie
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Pour moi, 
chaque vendredi et samedi passés 
en Belgique étaient toujours diffé-
rents et de très bons souvenirs.  

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Ils peuvent boire de 
la bière à tout moment de la jour-
née. 

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentrée... Les soi-
rées en Belgique. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Toutes les activités 
car cela nous permet de nous rencontrer et de nous rapprocher 
des autres étudiants en échange.  

Une histoire marrante qui m’est arrivée... Je suis allée dans 
un restaurant turc une fois en Belgique alors que je n’avais pas 
d’argent et que le boss était turc alors il m’a donné de la nour-
riture gratuite.  

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci 
d’être là pour moi quand je suis triste et quand je suis heureuse. 
Merci beaucoup pour tout, j’ai passé une année d’échange très 
agréable avec vous en Belgique.  

J’ai envie de dire merci à... Ma famille de m’avoir donné une 
telle chance.  

« Nous avons de la chance, nous avons hérité d’une perle » ! 

Telles étaient les premières pensées après peu de temps passé ensemble. Tu es arrivée avec ta sponta-néité, ton sourire, tu as compris notre simplicité. 

Duru, comment exprimer en quelques lignes ces 8 mois de vie commune, 8 mois qui sont passés beaucoup trop vite ? 

Tu es là, parmi nous, faisant partie de nous, de notre maison. Tu as ta place, celle choisie à table, celle choi-sie dans la voiture, tu as ta chambre, tes habitudes, ta carte d’identité belge dont tu es si fière, ta carte de bus... Penser que cet espace pris par toi ne sera plus occupé, ne pas te voir, ne pas entendre ta voix, tout ça n’est pas si simple. Mais Duru, et insistons sur ce MAIS, nous nous reverrons ! 

Nous pourrions avoir la tentation de penser que fi-nalement cette aventure est cruelle, puisqu’elle va se terminer. Ce serait le cas si nous décidions de rompre une relation qui nous semble aujourd’hui tellement naturelle. Pensons autrement ! Ton aventure YFU se termine, pas le reste ! Rien de plus normal que tu re-trouves ta famille, hors de ta famille belge, que tu re-trouves ce grand et beau pays qui est le tien, sa riche culture. Mais, toujours ce MAIS, tu as une famille en Belgique. 

Nous voulons mettre en avant la grande chance offerte d’avoir pu te rencontrer. Nous te remercions pour ces innombrables sourires, ces rires, ces fous rires, pour ta gentillesse, ton intelligence, ta sympathie, ton côté marmotte qui nous a bien fait rire, ton amour pour les chips et le chocolat (bref ta gourmandise😁), tonamour de la vie, ton humour, ta façon rigolote de dor-mir en voiture (attention nous avons des photos 😁), tesgrands progrès en français alors que tu es arrivée avec un très bon niveau déjà, ce qui nous a beaucoup aidé lors de ton accueil… et toutes ces choses que nous ne pourrons jamais oublier. 

La Belgique, la Turquie, nous sommes presque voisins ! 
Merci à toi, mais aussi à tes parents pour la confiance qu’ils nous ont accordée. 
Gros bisous de Maÿllis, Christine et Michel, ta sœur et tes parents d’accueil qui t’aiment !  
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Candela 18 ans Espagne
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... C’est le moment quand j’ai réalisée que je fais par-
tie de mon groupe de potes comment si on se connaissait depuis toujours.

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... C’est l’enthousiasme d’aider aux autres dans n’im-
porte quelle situation, même si c’est la chose la plus difficile.

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Je n’oublierai jamais toutes les personnes que 
j’ai connue, l’amabilité des belges, faire le con en cours avec mes potes, etc.

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Le voyage à Paris, bien sûr, et le premier séminaire de l’année, 
quand on ne se connaissait pas encore.

Une histoire marrante quim’est arrivée... Chez les scouts, on était passé un week-end à la montagne, 
avec plusieurs pios de toute la Wallonie, et on a du dormir dans une tente. C’était la première que j’ai dor-
mais dans une tente canadienne. La première nuit j’ai passée très froid et j’ai presque pas dormi.La deu-

xième nuit, on était tous fatigués. Vers 2h du matin, des lumières d’une lampe de poche me réveillent, j’ai assumée que c’était le voisin 
d’à côté. 5min après, j’ai commence à avoir froid au pieds mais vu qu’on était dans une monté, j’ai pensée que j’avais glissait un peu du 
matelas et que j’avais les pieds à l’extérieur de la tente, du coup je recule un peu et je m’endors. Il y avait  passé même pas 2 min quand 
j’ai senti une grande tissu voler au dessus de moi. C’était la tente ! Avec mon pote de pios, on a du la remettre bien sauf que on nous 
avait caché la plupart des sardines pour l’ancre au sol donc, on l’a fait vite fait et on a retourné à nôtre respectives sacs de couchage.

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Je n’oublierais jamais le jour où on s’a mit en contact pour la première fois. 
J’étais vraiment très contente quand j’ai vu la notification du mail de Nathalie en cours d’anglais, dans ce moment, on était en train 
de parler des années d’échange justement,une pure causalité. Pour ça et pour tous les moments où j’ai pu faire quelque chose que 
j’ai n’avais jamais fait avant et que grâce à vous j’ai pu les faire, ou même, pour toutes les personnes que j’ai pu rencontrer et que 
maintenant je suis attachée, je veux que vous sachez que je suis vraiment reconnaissante de que grâce à vous j’ai eu l’opportunité pour 
laquelle plein des gens rêvent. Même si c’était pas très facile des fois, je ne regretterai jamais toute l’expérience que j’ai appris grâce à 
vous. Merci beaucoup. PS. De la même manière que vous m’avez ouvert votre maison, la mienne y est aussipour vous.

J’ai envie de dire merci à... Tous ceux qui se sont approchés à moi et m’aider tout au début de l’année et qui ontresté près de moi 
pour me connaître et m’aider.Je ne vous oublierai jamais.

Coucou Candela, 

Nous espérons que le YES s’est bien passé et que tu as pu vivre de belles nouvelles expériences. Nous avons passé une très belle année avec toi et nous te remercions pour ces beaux moments en ta compagnie. Merci sur-tout pour Chloé qui ne pouvait pas rêver d’une plus chouette et adorable sœur d’accueil. 

Tu es vraiment une très belle personne, attentionnée, discrète, courageuse mais surtout très respectueuse des gens qui t’entourent. Ce sont vraiment de très belles qualités qui, nous en sommes certains, seront de grands atouts pour ta vie future. 

Nous espérons que cette année passée dans notre famille aura été à la hau-teur de tes attentes. Même si nous n’étions malheureusement pas toujours très disponibles, tu as très bien géré cela, ce qui montre que tu es tout à fait prête pour prendre ton envol dans ta vie d’adulte. 
Nous te remercions aussi pour Chloé qui, grâce à toi a pu vivre de beaux et mémorables moments de complicité en duo (petit resto à deux, nuit dans la tente, petite virée en train à Namur, balade en vélo …et un tas d’autres). 

Tu sais que notre porte sera toujours ouverte pour toi et ta famille et que tu peux revenir chez nous quand tu veux. Nous t’accueillerons toujours avec grand plaisir.  Nous te souhaitons plein de succès dans tes études et espé-rons qu’un jour, nous pourrons regarder un dessin animé que tu auras créé. 
A très bientôt 
Chloé, Nathalie, Pierre et Pilou 
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Hanna 18 ans Finlande
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... TOP 3 (sans ordre). 1. Nouvel an avec mes amis 
belges. Une soirée inoubliable 100% à la Belge. 2. Les glaces à la plage de Stella-Plage en France le pre-
mier soir de nos vacances de Pâques avec ma famille d’accueil. J’ai pris chocolat-passion et on a presque 
vu le coucher de soleil <3. La journée à Versailles à Paris avec YFU. Mais je trouve qu’il y avait des bons 
moments chaque jour : être morte de rire, boire son café avec une gaufre, lire un livre dans un train en 
allant voir une ville… 

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... L’humour sarcastique, les raisons infinies pour faire 
la fête, les apéros et les frites, leur façon de continuer d’avancer dans la vie même si tout leur soûle.  

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Les frites ! Les amis, la famille, la langue fran-
çaise, la ville cultivée, les petits moments heureux comme une balade au vélo, une soirée entre potes ou 
l’anniversaire de ma sœur d’accueil avec toute la famille. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Le week-end de l’orientation à Bruxelles et le voyage à Paris. 

Une histoire marrante qui m’est arrivée... Les dizaines d’histoires quand j’ai fait une faute marrante ou inventé un mot en français et 
mes amis ne pouvaient pas d’arrêter rire. 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Je vous remercie (maintenant et toujours) pour ces cinq mois. Vous êtes une 
famille avec le plus grand cœur. Vous m’avez accueilli quand j’en avais vraiment besoin, même si vos mains étaient déjà remplies, et 
quand même vous m’avez montré plein de choses ; de votre quotidien jusqu’aux endroits dont j’avais rêvé. J’espère que j’ai réussi éga-
lement à vous apprendre quelque chose. J’ai une place spéciale dans mon cœur pour vous : Lazare, Cézaire, Zélie, Émilie et Jérémy. Je 
vous souhaite que du bien dans vos projets à venir ! On va sûrement se revoir et rester en contact. Un grand câlin ! 

J’ai envie de dire merci à... Tous les autres étudiants d’échange qui ont fait mon année mille fois meilleure : on a survécu J et bien 
sûr à YFU ! 

Chère Hanna,  

Quelle belle aventure!!! Nous avons été ravis de la partager avec toi. Nous espérons 
que tu en as profité au maximum… et que tu rentres en Finlande avec de beaux sou-
venirs. Merci d’avoir laissé ton empreinte chez nous… tu seras toujours la bienvenue 
:) nous te souhaitons tout le meilleur pour ton futur qui, nous n’en doutons pas, sera 
rayonnant. Bisous bisous 😁 Ta famille française de Belgique!!   
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Meeri 18 ans Finlande
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... Le premier  jour d’école quand mes nouveaux amis 
m’ont ramené manger des frites, quand on est allée en France avec ma famille d’accueil et quand on était 
en Barcelone avec mes amis d’école et on a eu une semaine avec plein des bons souvenirs.  

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... Les belges sont les plus ouvert et chaleureuses per-
sonnes du monde qui sauvent toujours faire une bonne soirée.  

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Les moments avec les gens le plus important 
pour moi ici, comme ma famille d’accueil et mes amis. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Le voyage à Paris, bien sûr, et le premier séminaire de l’année, 
quand on ne seconnaissait pas encore.

Une histoire marrante quim’est arrivée... Il y en a beaucoup mais une fois dans une soirée ils ont mis 
ma chanson préférée et je voulais faire la vague sur le sol pendant qu’on dansait mais malheureusement 

je suis mal tombé et cogné mon menton sur le sol et j’avais plein de sang partout mais ça ne m’empêchait pas d’arrêter de danser.  

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Vous êtes la meilleure famille d’accueil du monde. J’avais tellement de la 
chance de vous avoir eu comme ma famille. Je vous aime énormément.  

J’ai envie de dire merci à... Tout le monde qui faisait partie de ma vie ici en Belgique.

Moi Meeri,  

Nous avons passé une très belle année à tes cotés. Tu as bousculé nos habitudes, nous avons bousculé les tiennes mais au final nous nous sommes trouvés. Merci pour tes rires, tes pleurs, tes moments de joie et de partage. Nous ne t’oublierons jamais…  

Coucou, Te voilà de retour sur tes terres ! Ton expérience aura été riche en émotions, qu’elles soient joyeuses ou mélan-coliques. De notre côté, nous avons appris à vivre du jour au lendemain avec une ado de 18 ans alors que nous avions des enfants en bas âge. Merci de nous avoir montré une tranche de ce que sera notre vie dans quelques années ! En espérant que de notre côté, nous ayons été à la hauteur de ce que tu attendais d’une famille d’accueil. Il est clair que l’expérience a été compliquée par moment car comme dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. Notre force a été de surmonter les moments bas et de passer à des moments hauts par après ! Notre maison te sera toujours ouverte. Tu as maintenant un point d’attache en Belgique. Reviens quand tu le souhaites. La chambre reste là où tu l’as laissée. Tu resteras quoi qu’il advienne, un membre de notre famille.  

Ta sœur d’accueil, Lilou, ton frère d’accueil, Eliott, ta maman d’accueil, Anne-Julie ton papa d’accueil, Dorian
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Levente 18 ans Hongrie
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... Le voyage à Paris. 

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... Toutes les fêtes.  

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentré... Ma famille d’accueil et mes amis. Tous les animaux 
de compagnie que nous avions.  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... PARIS. 

Une histoire marrante qui m’est arrivée... Le restaurant à Paris ... 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Vous êtes très gentils et très drôles. Vous m’avez 
tellement aidé et je vous en suis vraiment reconnaissant.  

J’ai envie de dire merci à... Ma famille, vous êtes vraiment cool, gentils. Et merci pour toute l’aide que j’ai 
reçu. Mes amis qui ont beaucoup aidé à apprendre le français. 

Alison 18 ans USA
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... Ma famille a organisé une fête surprise pour mon 
anniversaire. Je suis très contente d’avoir des souvenirs avec mes meilleurs amis ! <3  

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... Les gens en Belgique sont toujours prêts à donner 
un coup de main et un sourir amical.  

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée... Mes amis et ma famille ! Je me suis faite certains 
de mes meilleurs amis en Belgique, alors j’espère que je les reverrai.  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Paris. 

Un petit mot spécilament pour ma famille 
d’accueil... Marc, Laeti, Eva, Romy merci beau-
coup pour tout ce que vous avez fait pour moi 
cette année ! Sans vous, je n’aurais pas eu les 

mêmes opportunités ou expériences. Vous allez tous tellement me manquer, 
je vous aime ! <3  

J’ai envie de dire merci à... Ma famille, mes amis, YFU et tous ceux qui ont 
rendu cette année si mémorable.  

Alison, nous espérons que ton séjour en Bel-

gique t’a plu et que tu en garderas un bon 

souvenir. Nous te souhaitons bonne chance 

pour tes futurs projets.  
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Jewel 18 ans USA
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Ma famille 
d’accueil a organisé une fête d’anni-
versaire surprise pour moi avec tous 
mes amis. 

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Les gens en Bel-
gique sont si curieux d’apprendre 
de nouvelles cultures. 

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentrée... Essayer 
de bons fromages et mes amis. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Paris. 

Une histoire marrante quim’est arrivée... Quand je ne pouvais 
pas prononcer le mot « œuf ». 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Mer-
ci de m’avoir donné une année de nouvelles expériences et de 
nouvelles personnes que je ne pourrai jamais oublier.  

J’ai envie de dire merci à... Mes parents d’accueil pour me 
donner un tel grand soutien tout au long de l’année qui me per-
met d’être indépendant. 

10 mois remplis de souvenirs, de rires et de 
bons moments... super cool! Tu fais par-
tie de notre famille et tu seras, Chère Ca-
dence, toujours la bienvenue! Nous avons 
hâte de te revoir.  

Gros bisous de Heinstert, 
Lalie, ta petite citrouille, Enzo, Anne, Wil 
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Juraj 18 ans Slovaquie
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique... Mon meilleur souvenir est d’une fête du nouvel an 
avec mes amis. 

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges... Vous ne pouvez pas vraiment vous préparer pour la 
Belgique, ils vous surprendront toujours avec quelque chose d’inattendu. 

Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentré... Ma famille d’accueil, les étudiants en échange et 
toutes les personnes formidables que j’ai rencontrées. 

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... Première 
orientation en août, voyage à Paris. 

Une histoire marrante qui m’est arrivée... Il y en avait 
beaucoup trop... 

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci pour tout ce que vous 
avez fait pour moi, cette année ne serait pas possible sans vous. Vous as changé ma 
vie de manière positive. 

Lalalin 18 ans Thaïlande
Le meilleur souvenir de mon 
échange en Belgique... Beaucoup 
de nouveaux amis de Belgique. 

Ce que je retiendrai de la Belgique 
et des Belges... Les Belges sont très 
gentils. Tout le monde est très gentil 
avec moi. Je me souviendrai d’en-
droits en Belgique comme Celtica. 

Ce qui va me manquer le plus 
quand je serai rentrée... Alexandre, 
mes amis à l’école, mes amis Thaï de 
AFS et ma famille d’accueil.  

Les activités YFU que j’ai le plus aimées... J’ai le plus aimé 
voyager à Paris. 

Une histoire marrante qui m’est arrivée... Je me suis trompée 
de train parce que j’ai oublié le numéro du train.  

Un petit mot spécilament pour ma famille d’accueil... Merci 
pour tout. 

J’ai envie de dire merci à... Jean-Luc, Sylvie, Cristella, Natha-
niel, Lise, Pierre, Alexandra, Ethan, Nicolas, Alexandre et maman 
de Alexandre.  

schouille schen ouille aie ke 

choux chan ouan que 

shu shan whan kud 

Tu as ramené une partie de Thaillande en Belgique, nous espèrons que tu amèneras une partie de la Belgique en Thail-

lande. Nous garderons de très bons souvenirs de ton passage chez nous avec ton sourire permanent et ta gentillesse.

Tu nous as impressionné par ton plaisir à découvrir toute l’Europe et ton ouverture à la nourriture... on a tout essayé! Tu 

aimes tout, mais surtout le chocolat.

Sois heureuse dans tout ce que tu entreprends.



Je quitte la Belgique,
sachant que...
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Moi, Matias, je quitte la 
Belgique sachant que c’était la 

meilleure année de ma vie. 

Moi, Piper Chen, je quitte la 
Belgique sachant que j’ai fait beau-

coup de souvenirs incroyables. 

Moi, Candela, Je quitte la Belgique 
sachant que je peux être fière de moi 
parce que j’ai eul’occasion d’apporter 
à la réalité ce que beaucoup de gens 

laissent dans leurs rêves.

Moi, Lilla Hartmann, je 
quitte la Belgique sachant 

que je vais y retourner.  

Moi, Meeri Pelttari, je quitte 
la Belgique sachant que j’ai 
mangé les meilleures frites 

du monde. 

 Moi, Ignacio, je quitte la Belgique 
sachant que avec la 

Belgique c’est facile de l’aimer et 
puis tu n’as pas envie de rentrer 

chez toi.  

Moi, Natalie, je quitte la Belgique 
sachant que je suis ravie que l’on 

m’ai donné la possibilité de vivre une 
expérience si géniale, je ne l’oublierai 

jamais…  

Moi, Luna Scuderi, je quitte la Belgique en 
sachant que c’est juste un «au revoir » et 

que je reviendrai bientôt.  



Moi, Alice Scovel, Je quitte la 
Belgique sachant que je me suis 

trouvée et ce qui me rend vraiment 
heureuse.  

Moi, Belén Andrade, je quitte 
la Belgique sachant que c’était 
une année avec plain des rêves 

accomplis. 

Moi, Serafina, je quitte la Belgique sa-
chant que j’ai mangé la meilleure frite 

du monde, que c’était une de mes meil-
leures années de ma vie et que je rever-
rai tous mes amis belges et ma famille 

d’accueil !  

Moi, Thanyaphat, je quitte la Bel-
gique sachant que je ne veux pas 

retourner. 

Moi, Alison, je quitte la Belgique sachant que
 ça a été une année que j’ai beaucoup appréciée

 et j’ai eu beaucoup de plaisir. J’aime tellement la 
Belgique que je ne veux pas retourner dans mon pays 
et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont 

rendu mon année si unique et amusante.  

Moi, Hanna Häkkinen, Je quitte la Belgique 
sachant que mon année d’échange était 

riche des expériences, elle m’a appris plein 
de choses de moi et du monde entier et que 

j’ai profité jusqu’au bout de chaque moment. 

 Moi, Sebastian, Je quitte la Belgique sachant 
que j’ai appris beaucoup de cette expérience 
et je pense que tout le monde doit le faire au 

moins une fois dans la vie. 

 Moi, Juraj Moza, je quitte la Bel-
gique sachant que cela m’a 

beaucoup appris.

Moi, Alison, je quitte la Belgique 
sachant que YFU a rendu possible 

cette opportunité 



ACCUEIL

Petit flashback sur les différents événements de YFU Bruxelles-Wallonie animés par 
nos volontaires pour nos étudiants internationaux... 

Follow-up
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Paris



ACCUEIL

70 ans YFU
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Re-entry



ACTU YFU

Sans porter aux nues toutes nos familles d’accueil, 
Je salue l’audace incarnée de grandes muettes.  
Sans mimer la qualité des familles d’accueil, 
J’applaudis encore et toujours nos vedettes. 
Sans ruiner l’engagement des familles d’accueil, 
Je porte à jamais un plaidoyer en mode CRACS. 
Sans éteindre la flamme de nos familles d’accueil, 
Je rêve d’un CODECO aux décisions sans masques. 

Alors à toutes ces familles qui nous accompagnent depuis 
toujours, 
Ainsi, pour toutes ces familles qui nous font confiance 
pour toujours, 
Je vous dis merci et je vous redis merci ! 
Je vous dis merci, encore et encore merci ! 

Lyro (Amour, Enseignement, Poésie), 19 Avril 2021.

Sans penser au courage de nos familles d’accueil, 
Je pensais mon vocabulaire élaboré.  
Sans croiser la grandeur de nos familles d’accueil,  
Je croyais trouver aisément des mots dorés. 
Sans manquer l’altruisme de nos familles d’accueil,  
J’oubliais les virus qui tutoient nos masques. 
Sans l’engagement de nos familles d’accueil. 
C’est encore la « robotique sociale » qui casque. 

Alors à toutes ces familles qui nous accompagnent depuis 
toujours, 
Alors pour toutes ces familles qui nous font confiance pour 
toujours, 
Je vous dis merci et je vous redis merci ! 
Je vous dis merci, encore et encore merci ! 

Sans comprendre le dévouement de nos familles d’accueil, 
Je croyais comprendre Ulysse Yfu en immersion. 
Sans essuyer les larmes de nos familles d’accueil, 
Je pensais qu’on pouvait porter seul sa mission. 
Sans partager les joies de nos familles d’accueil, 
J’avais oublié les fléaux en embuscade. 
Sans caresser l’amour de nos familles d’accueil, 
J’ai ignoré tout de ces joies des embrassades. 

Alors à toutes ces familles qui nous accompagnent depuis 
toujours, 
Ainsi, pour toutes ces familles qui nous font confiance pour 
toujours, 
Je vous dis merci et je vous redis merci ! 
Je vous dis merci, encore et encore merci ! 

Sans trahir l’émoi de nos familles d’accueil, 
J’admirais l’aisance captive de nos échanges. 
Sans jamais discriminer nos familles d’accueil, 
Je savourais la mixité qui parfois dérange. 
Sans plagier le courage de nos familles d’accueil, 
Je les côtoie durant la pandémie mondiale. 
Sans être un frein pour nos familles d’accueil, 
Je repense : « mobilité internationale ».

Alors à toutes ces familles qui nous accompagnent depuis 
toujours, 
Ainsi, pour toutes ces familles qui nous font confiance pour 
toujours, 
Je vous dis merci et je vous redis merci ! 
Je vous dis merci, encore et encore merci ! Rostand Tchuilieu 

Directeur YFU Bruxelles-Wallonie

YFU NEWS 92 >juillet, août, septembre 202236

Ode aux familles d’accueil 



ACTU YFU

Assemblée générale
du 7 mai 2022
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Compte rendu de l’assemblée générale du 8 mai 2021.

Ce compte rendu est approuvé.

Situation générale de l’organisation :

Le président et le directeur exposent succinctement la situation de l’organisation et ses perspectives d’avenir. 

Synthèse des activités :

Le président et le directeur présentent un rapide bilan des activités qui ont eu lieu depuis l’assemblée générale précédente. 

Approbation des comptes et des prévisions budgétaires :

a. Le comptable présente les comptes de l’année écoulée qui sont ensuite approuvés par l’assemblée. 

b. Le comptable et le directeur soumettent les prévisions budgétaires pour l’année en cours. 
     ces prévisions sont également acceptées par l’assemblée. 

Décharge aux administrateurs : 

L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour la gestion de l’association depuis l’assemblée générale précédente. 

Elections :

a. En fonction de l’article 10 des statuts, les administrateurs ci-dessous sont sortants et rééligibles : 

     CHEVREMONT Esther 

     D’ALLEMAGNE Guillaume 

b. En fonction de l’article 10 des statuts, les administrateurs ci-dessous n’ont pas renouvelé leur candidature et sont consi-
dérés comme sortants : 

      BASTIN Denis 

      MELIGNON Laurent 

       SMET Charlotte 

c. L’assemblée générale élit pour un premier mandat d’administratrice : 

        Mademoiselle THAI Inès Thuy (rue de Bouges 9  6927 RESTEIGNE). née le 30-05-2003 à Bastogne    N.N.03.05.30 - 228.66 
       L’assemblée générale accepte le mandat de cette nouvelle administratrice 

Ans, le 7 mai 2022, 

Jean-Paul BONIVER, Président. 



Agenda 
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Mercredi 6

Mercredi 3 Séance d’information - 15h à 17
Rue de la Station, 73-75 - Ans

Mercredi 7 Séance d’information - 15h à 17
Rue de la Station, 73-75 - Ans

Vendredi 8 > Dim. 10 Festival La Semo - 15h à 20h
Parc d’Enghien

Vendredi 15 > Dim. 17 TOUS Ans’emble 
Chateau de Warou

Samedi 3 > Dim. 4 Salon Retrouvailles 
Parc de la Boverie

Samedi 24 Salon du Bourlingueur
Malmedy

Samedi 2 Le Beau Vélo de RAVeL - étape Hamoir - Ferrière

Samedi 9 Le Beau Vélo de RAVeL - étape Gouvy-Trois Vierges (étape YFU)

Samedi 16 Le Beau Vélo de RAVeL - étape Pecq-Spiere Helkijn

Samedi 23 Le Beau Vélo de RAVeL - étape Genly commune de Quévy

Samedi 30 Le Beau Vélo de RAVeL - étape Woluwe-Saint-Pierre

Samedi 6 Le Beau Vélo de RAVeL - étape Popuelles commune de Celles

Samedi 13 Le Beau Vélo de RAVeL - étape Aubel

Samedi 20 Le Beau Vélo de RAVeL - étape Hotton

Jeudi 25 > Dim.28 Orientation d’arrivée des étudiants internationaux 
Auberge de jeunesse George Simenon - Liège

Samedi 27 Homecoming des étudiants belges
Auberge de jeunesse George Simenon - Liège

Mercredi 29 Salon du volontariat - 11h à 17h
Salles du Waux-Mall à Nivelles

Samedi 24 Walibi avec nos étudiants internationaux ( à confirmer )

Séance d’information - 15h à 17
Rue de la Station, 73-75 - Ans



Si vous ne souhaitez plus recevoir le YFU News, vous pouvez vous désabonner

en envoyant un email à l’adresse : promedia@yfu-belgique.be
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