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Chers amis, chères familles,

Voici venu le temps de votre traditionnel YFU News, le premier de cette nouvelle année 
scolaire qui coïncide bien sûr avec le cycle de l’accueil chez YFU. Nous sommes heureux 
de pouvoir la démarrer sereinement, avec cette fois encore tous nos étudiants placés. 
Merci à notre bureau et bénévoles qui ont contribué à atteindre cet objectif, pour que 
nos jeunes arrivent dans de bonnes conditions en Belgique. Nous leur souhaitons à tous 
la bienvenue et que leur expérience se passent le mieux possible.

Cette nouvelle année s’annonce indécise pour nous. En effet, la période « Covid » semble 
derrière nous, mais ses répercussions se font toujours sentir et le réseau reste de ce fait 
en mutation. Mais il a en tout cas pu subsister, alors même qu’il était basé sur la circula-
tion et le voyage, des activités que la pandémie a pourtant grandement impacté. 

Mais peut-être que ces restrictions, qui ont forcé beaucoup de monde et surtout les 
jeunes à rester enfermés les ont justement poussé à vouloir tenter l’aventure de l’échange. 
Et comme notre monde se dirige inéluctablement vers la globalisation, la crise sanitaire 
a, pour la première fois depuis longtemps, été vécue à un niveau vraiment global, ce 
qui a je pense contribué à rapprocher les populations, à faire prendre conscience que 
quelque chose peut toucher le monde entier. Notre jeunesse continue à désirer partir à 
l’étranger. Quoi qu’il en soit, YFU continue sa route et ses projets, contre vents et marées 
et travaille activement à garder le cap.

A côté de ces nouvelles plus positives, il y en a une autre, plus triste. En effet, M. Ro-
ger Mélignon, ancien et administrateur et bénévole de longue date, mais aussi famille 
d’accueil, nous a quitté le 30 août dernier. Sa famille a accueilli de nombreux étudiants 
pendant presque deux décennies et ses enfants ont, pour certains participé à l’aventure 
YFU, nous leur souhaitons toutes nos condoléances.

A cette occasion, je souhaite encore remercier tous nos bénévoles qui contribuent de-
puis toujours à mener à bien toutes nos activités, ils sont le cœur et le moteur de YFU. 
Merci à toutes nos familles qui font confiance à l’activité de notre organisme !

Qui dit nouvelle année, dit activités cadres. Les nouveaux arrivés ont déjà un agenda bien 
rempli, avec d’abord bien sûr l’orientation du mois d’août, la rentrée scolaire, bien sûr, 
mais aussi, avec YFU, la sortie à Walibi. Pas le temps de s’ennuyer ! 

Merci à vous tous de faire partie de note organisation, de l’accompagner depuis parfois 
de nombreuses années, afin de permettre à chaque jeune sui le souhaite de vivre une 
expérience inoubliable.

Bonne lecture,

Je souhaite encore remercier tous nos bé-
névoles qui contribuent depuis toujours à 
mener à bien toutes nos activités, ils sont 
le cœur et le moteur de YFU. 

ÉDITO
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Décès de Mr Roger Mélignon ce 30 août 2022 de suite de courte maladie.

Il a été administrateur délégué de YFU 
Bruxelles-Wallonie depuis plus de 20 ans jusqu’en 
2015. Il a été de nombreuses fois papa d’ac-
cueil d’étudiants internationaux et a partici-
pé à la constitution et à la consolidation de YFU 
Bruxelles-Wallonie depuis sa création. Il a aussi 
été délégué régional de la région de Bruxelles de 
l’association.

Nous lui souhaitons un doux repos.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
grande famille et en particulier à son épouse Annie 
Gillet et sa fille Jennifer Méligon qui l’ont toujours 
activement accompagné dans ce projet associatif.



IMMERSION

Et voilà, c’est donc le 25 août que j’ai pris l’avion direction Dublin. Une fois là-bas, j’ai été accueillie 
par une volontaire d’Interstudies pour, ensuite, me diriger vers le camp d’accueil, entourée de plein 
d’étudiants de nationalités diverses. 

C’était l’occasion pour moi de découvrir de nouvelles personnes ! Après ce camp, où nous avons eu 
l’occasion de discuter de l’année qui nous attendait et de découvrir un peu les alentours, nous avons 
pu rejoindre nos familles d’accueil respectives. 

J’ai pu enfin découvrir ma deuxième maison, ma nouvelle famille et ma sœur d’accueil avec qui je 
vais partager cette si belle expérience. Durant les jours qui ont suivi, j’ai pu découvrir les paysages 
verdoyants d’Irlande (et la météo qui va avec, haha), rencontrer les proches de ma famille d’accueil, 
les étudiants d’échange de ma région, etc. J’ai aussi pu visiter Galway, c’est une magnifique ville 
colorée et vivante ! 

Moi c’est Claire, j’ai 18 ans et je viens de finir ma dernière 
année de secondaire. J’ai décidé, il y a déjà quelques an-
nées, de me lancer dans le projet de partir une année à 
l’étranger et c’est assez rapidement que j’ai eu l’idée de 
l’Irlande pour ses paysages verdoyants, naturels et pour 
sa population réputée très chaleureuse. 

«J’ai pu 
enfin dé-

couvrir ma 
deuxième 
maison»
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La rentrée scolaire est très vite arrivée ! Pour notre premier jour, à 
ma sœur et à moi, ma mère d’accueil nous a conduit jusque l’école. 
Elle nous a présentées la directrice de l’école ainsi que les autres étu-
diantes d’échange (car oui, en Irlande, la majorité des écoles ne sont 
pas mixtes). 

Ensuite, nous avons été réparties dans les classes. Pour éviter de se 
perdre dans cet environnement qui nous était inconnu, nous avions 
chacune une élève qui était là pour nous aider à nous diriger dans 
l’école. Grâce à elle, j’ai pu faire connaissance avec quelques élèves 
de l’école. Autant les élèves que les professeurs sont bienveillants 
envers nous, ils n’hésitent pas à engager la conversation, à nous aider 
lorsque nous sommes perdues ou même quand nous ne comprenons 
pas quelque chose. 

Pour ma part, la plupart de mes cours se font en petits groupes. J’ap-
prends doucement à connaître les autres élèves, à parler de mieux en 
mieux anglais mais, surtout, je m’habitue chaque jour un peu plus à 
ma nouvelle vie et suis pleine de projets, aussi bien au niveau culturel 
que sportif. 

 En effet, le sport est plutôt développé en Irlande, aussi bien au ni-
veau scolaire car mon école a une équipe de basket, de volley et de 
gaelic football (sport typique que j’adorerais tester) qu’au niveau ex-
tra-scolaire avec les différents clubs de sport. C’est donc une année 
riche sportivement, culturellement et humainement qui s’annonce 
pour moi ! 

Merci YFU de pouvoir nous faire vivre ça !
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ACCUEIL

Après plusieurs échanges de mails avec elle et ses parents, nous voilà enfin au 
jour J ! Tout le monde a hâte de la rencontrer ! Et même si la langue est dans un 
premier temps une barrière, les échanges sont nombreux. Chacun arrive à se 
faire comprendre et tout se passe pour le mieux ! 
Nos filles étaient très impatientes de rencontrer leur nouvelle grande sœur et de 
lui faire découvrir notre maison, nos animaux, nos habitudes.
Havu étant arrivée mi-août, nous avons profité des derniers jours de vacances 
d’été pour lui faire découvrir une partie de la Belgique, quelques activités que 
nous aimons, mais aussi notre folklore local et nos délicieuses gaufres !»

Belle après-midi !

Patty

Depuis quelques semaines, notre famille s’est agrandie grâce à Havu, 
jeune étudiante venant de Finlande.

«Nos filles étaient très impatientes de 
rencontrer leur nouvelle grande sœur»Témoignage
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VOLONTARIAT

Une fois n’est pas coutume, la nouvelle promo. d’internationaux (2022-2023) YFU Bruxelles-Wallonie 
a vécu son Orientation à Liège, dans la joie et la bonne humeur grâce à des volontaires extrêmement 
motivé.e.s. 

Au programme de cette édition d’Orientation 2022 : rappel des règles de YFU, découverte du système 
scolaire belge, conseils et astuces pour une intégration réussie en famille d’accueil, et plus encore… Le 
tout ponctué par des jeux variés répondant aux Basics Standards de YFU, une visite des Coteaux de la 
Citadelle, mais aussi une rencontre avec les tout.es nouveaux.elles alumni (promo. 2021-2022) autour 
d’un plat typiquement belge : le boulet. Que de partages et découvertes ! 

Pour la dernière journée, ce sont les familles d’accueil qui ont investi les salles de conférences de l’au-
berge Simenon afin de bénéficier d’une séance d’information permettant de les guider dans cette belle 
aventure qu’est l’accueil. Elles ont également pu profiter d’une animation Coloured Glasses sur les pré-
jugés et stéréotypes, et échanger entre elles sous le regard et les conseils bienveillants de nos délé-
gué.e.s.  

Bien que les défis logistiques et humains aient été de taille au 
vu du nombre d’étudiant.e.s accueilli.e.s cette année (et oui, 
l’hospitalité des habitant.e.s de notre beau pays n’est plus à dé-
montrer), ce week-end fut, une fois encore, une réussite grâce 
à tou.te.s les acteur.rice.s présent.e.s. Alors, merci à tout.e.s !  

« The adventure has only just begun » !

Sophie RAWAY (DP) 

L’ORIENTATION

365 jours et des poussières plus tard, nous revoilà à l’auberge de jeunesse de Liège avec nos étudiants 
belges. Après des retrouvailles très attendues pour certains, nous avons commencé officiellement leur 
homecoming. Ce fût une matinée de partage, de rires et de récits d’aventures, car nos jeunes en ont 
vécus quelques-unes pendant leur échange! 

Ils ont pu partager leurs anecdotes sur leurs familles d’accueil, leurs écoles et leurs aventures. 
Afin de prolonger leur “YFU expérience”, nous leur avons présenté les possibilités d’un futur au sein de 
YFU entant que volontaire et/ou parrain/marraine d’un étudiant international. 

Pour finir l’après-midi en beauté, nous sommes devenus le temps d’un instant des agents secrets dont 
la mission capitale était de sauver Liège (et accessoirement le monde). Après cette mission durement 
accomplie (ou pas), notre équipe a rejoint les volontaires et les 
étudiants internationaux cru 2022-2203 dans un restaurant ty-
piquement liégeois. Nous avons clôturé cette chouette journée 
par un bon boulet lapin. 

Nous (Héloïse et Amandine) sommes heureuses d’avoir pu les 
revoir, écouter leurs histoires, discuter avec eux et voir à quel 
point ils avaient grandi et évolué durant cette année à l’étran-
ger. Nous sommes certaines qu’ils se rappelleront de cette an-
née toute leur vie! 

Amandine & Héloïse

LE HOMECOMING



ACTU YFU

Journée Team Builiding
de l’équipe YFU Bruxelles - Wallonie

Le mardi 13 setptembre, le bureau 
de YFU Bruxelles-Wallonie c’est ren-
du à son Team Buildind au Fort de 
Chaudfontaine. Le début de journée 
à été animé par différents atliers 
pour inover la stratégie marketing 
du bureau et y intégrer chaque 
poste pour que tout soi connecté. 
Après un présentation de Pauline et 
de Rostand nous avons tous oeuvrer 
à un brainstorming en équipe pour 
faire naître de nouvelles actions. 

Après l’effort, le réconfort ! en 
équipe, nous nous sommes alors 
lancé dans une aventure en hauteur: 
de l’acrobranche. Après 1 bonne 
heure suspendu dans les airs avec 
beaucoup d’émotions nous sommes 
descendu dans les sous sol du fort. 
L’activité Forboyads à alors débuté. 
Nous avions la mission de récoleter 
20 boyards en équipe. Notre anima-
trice nous a guidé à travers ce laby-
rinthe en nous faisant passer toutes 
une série d’épreuve : Spéléologie, 
agilité, esprit d’équipe et réflexion 
étaient au rendez-vous ! Nous avons 
fini cette aventure par une tiro-
lienne. Arrivés en bas de celle-ci 
roulement de tambour... comptage 
des pièces... 22 pièce de récolté ! 
Nous avons donc ouvert le trésor du 
Fort et découvert une bonne bou-
teille de  saint Feulien.



ACTU YFU

Journée Team Builiding
de l’équipe YFU Bruxelles - Wallonie

Le 6 septembre, je faisais ce post sur ma page FB : 
« Toujours «Bien faire et laisser dire».

Des amis m’ont partagé avec étonnement un post désobligeant en MP au sujet 
d’une jeune fille qui devait revoir son rêve de s’envoler outre atlantique. Nous 
avons tout de suite regretté notre excès de transparence dans notre commu-
nication vis-à-vis des parents en attente de famille d’accueil de leur enfant.La 
vérité est la suivante : comme d’habitude, nous nous sommes battus et avons 
mobilisé toutes nos ressources pour que tous nos jeunes trouvent un placement 
en accord avec nos « Basics Standards ». Ce qui est le cas à présent pour tous 
les jeunes inscrits à nos programmes et nous nous réjouissons pour eux.

Nous disons encore Merci à toutes les familles belges qui continuent de nous faire 
confiance et ce depuis plus de 70 ans. La situation géopolitique que traverse le 
monde constitue une épreuve pour nous tous et YFU puise dans son ADN pour 
continuer  de  construire  un  monde  meilleur  pour nos jeunes et par nos jeunes. 
L’avenir  leur  appartient  et  nous  devons  leur offrir un cadre pour s’épanouir, se 
développer afin de construire un monde meilleur dans une paix durable.
PS : je vous laisse vous saisir de ce message rare et le partager à votre convenance »

Mon post qui est la véritable info a connu 8 partages.
Nous voulions ainsi formuler un droit de réponse à un post inapproprié d’un papa qui est devenu viral. Il interpellait le monde sur le 
placement ajourné de sa fille.

Nous avons simplement redoublé d’ardeur et de travail pour que tous nos jeunes trouvent une famille d’accueil afin de poursuivre se-
reinement leur échange. Je découvrais ainsi à nos dépends que les réseaux sociaux participent plus à faire écho des « infox » que des 
infos. Le post inapproprié a connu plus de 20 mille partages. L’éthique et les valeurs de YFU ne nous autorisaient pas à réagir à cette 
fausse information. Nous avons ainsi laissé mourir cette infox de sa propre mort.

Ce post à sensations a suscité, en effet, une vive émotion auprès des internautes et les réactions et commentaires ont été si éloignés de 
la mission et du contrat de YFU que la sagesse nous imposait de nous ressaisir des « Basics Standards » de YFU et de réaliser une fois 
de plus qu’il n’est pas facile de poursuivre ce projet que nous conduisons depuis plus de 70 ans. Nous devons en toute circonstance 
rester concentrés sur notre mission.

YFU Bruxelles Wallonie est une asbl officiellement depuis 1993. Aussi loin que nous remontons dans son historique, 100% des jeunes 
acceptés à nos programmes ont toujours été placés et soutenus efficacement durant leurs échanges et ce, en accord avec nos critères 
de qualité.

La crise ukrainienne ajoutée à la période post-covid complique davantage nos procédés internes. C’est dans cette ambiance que 
nous devons conduire nos activités. Cette réalité géopolitique nous recommande de jouer notre partition dans la compréhension des 
peuples et dans la formation des futurs leaders de demain.

Les parents ont connu la paix depuis 1945. Depuis lors, l’Europe a vécu globalement dans un environnement de « velours ». Les seuls 
enjeux politiques et philosophiques étaient : la promotion de la paix, la démocratie, la tolérance, la solidarité, les liberté, l’égalité, 
les droits de l’homme et depuis lors, une responsabilité écologique s’y est rajoutée. Là aussi, YFU s’est saisi de tous ces enjeux et le 
contenu des formations et du support que nous offrons aux jeunes en sont largement imprégnés.

Deux leçons s’imposent à nous face à ce post :
1. Améliorer la formation de nos jeunes à l’utilisation rationnelle des réseaux sociaux afin qu’ils gardent toujours leur esprit critique 
pour ne pas être victimes naïves d’infox quelle qu’elle soient.
2. Questionner nos valeurs, nos « Basics Standards », chaque fois que nous sommes soumis aux contraintes internes et externes.

En attendant les prochaines épreuves, approprions-nous cette devise : « bien faire et laisser dire »

Rostand Tchuilieu 
Directeur YFU Bruxelles-Wallonie
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Bien faire et laisser dire



Agenda 
OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Mercredi 2 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

Mercredi 12 Séance d’information - 17h à 20h
Rue des Faubourgs, 17 - Arlon

Mercredi 19

Mercredi 14

Mercredi 5

Samedi 15

Mercredi 9

Mercredi 16

Ven. 25 > Sam.26 SIEP Bruxelles
Tour & Taxi

Salon du bourlingueur - 13h à 17h30
Boulevard d’Avroy, 5 - Liège

Salon du bourlingueur Huy- 10h à 16h
Rue Saint-Pierre, 48 - Ecole Polytechnique, Huy
Séance d’information - 14h30
Rue Théophile Delbar, 18A - Waterloo

Séance d’information - 13h30 - 17h
Au Buisson Martin 14B bte 3, 6800 Libramont-Chevigny
Séance d’information - 13h - 17h30
Rue des Tuileries 7, 7000 Mons

Séance d’information - 13h30 à 17h30
Rue Saint Pierre n°1 – 6600 BASTOGNE

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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