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Meilleurs
vœux
2020 !

ÉDITO
CCC

Pour que notre monde reste
un endroit où il fait bon vivre !
Chers amis, chères familles, chers jeunes,
Voici déjà venu le nouveau YFU News, le premier de cette année 2020. 2020 ! Déjà deux
décennies que nous avons passé le fameux cap de l’an 2000, pour lequel on nous prédisait tant de changements, mais aussi d’événements pas toujours rassurants ! Et pourtant,
que de chemin parcouru chez YFU depuis cette époque ! Nous avons connu tellement de
choses, un agrandissement, un déménagement, vu tellement de jeunes arriver mais aussi
partir avec nous. Et qu’il est loin, le temps où moi-même, je partais pour une année scolaire avec YFU, un souvenir qui restera toujours présent en moi. En l’an 2000, je rentrais
en secondaire. J’étais loin de me douter qu’en 2006, en sortant de l’école, je partirais
pour une telle aventure. Et pourtant, presque 13 ans après mon retour, je suis toujours
dans l’organisation. Cela me fait bizarre de me dire que ça remonte déjà à si longtemps.
Pourtant, même si nous avons pu continuer à nous développer, tout comme le secteur
des échanges culturels, en gardant le cap, on s’aperçoit que nous nous trouvons sans
cesse face à de nouveaux défis. Que ce soit pour YFU en particulier, mais aussi pour
notre société voire notre monde, nous sommes face à des choix qu’il faudra poser, au bon
moment, pour que notre monde reste un endroit où il fait bon vivre. Plus que jamais, la
mission de YFU s’inscrit dans cette démarche. Nous devons, via nos programmes, contribuer à l’ouverture des jeunes vers le monde, pour que les enjeux sociaux, économiques
ou encore écologiques auxquels nous sommes confrontés puissent être appréhendés de
la meilleure manière possible. Et j’ai confiance que nous y arriverons, en espérant que
nous ayons pu, par nos échanges culturels, prendre part à ce mouvement tendant vers
un monde meilleur.
Comme la nouvelle année est souvent synonyme de vœux, je souhaite que chacun de
vous, jeune, famille ou ami, passe une belle année 2020, à l’étranger ou en Belgique, tout
en vous remerciant encore pour votre engagement.
L’hiver est certes une période pas toujours évidente sous ces latitudes, mais il est aussi
l’occasion pour YFU de proposer de belles activités, comme par exemple notre traditionnelle excursion sur le marché de Noël de Cologne, fin novembre, et aussi le voyage à Paris
en février, qui reste un des points marquants de notre calendrier.
Noël, justement, événement familial par excellence, qui a été, je l’espère, l’occasion pour
tous de passer un bon moment et de découvrir les traditions des différents pays grâce à
nos étudiants, une belle occasion de resserrer les liens qui continueront à se développer.
Noël est souvent un cap pour le jeune, qui pendant ces temps froids et peu lumineux,
peut lui donner une certaine nostalgie de sa famille naturelle, amis qui peut aussi être
un tremplin vers un rapprochement plus grand avec sa famille d’accueil. Cela n’est pas
négligeable, et j’espère que cette fête s’est bien déroulée pour chacun.
Je vous souhaite donc, en retard, un joyeux Noël et une très belle année 2020, que tous
vos vœux puissent se réaliser ! Merci encore à tous, et bonne lecture !

Jean-Paul Boniver
Président du CA
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JEU

YFU vous souhaite
une bonne année 2020 !
Que cette année soit riche en découvertes et voyages !
Ein gutes neues Jahr
Happy new year

Associez les
versions des mots
« Bonne Année »
écrites
en différentes
langues avec
les langues
correspondantes

Xin nian kuai le
Feliz año nuevo
Selamat tahun baru
Felice anno nuovo
Feliz ano novo
Es guets Nöis
šťastný nový rok
Yeni yiliniz kutlu olsun
Head uut aastat
Bonne année
Sawasdee pii maï
Laimīgu jauno gadu
Szczęśliwego nowego roku
Hyvää uutta vuotta



































Chinois
Estonien
Français
Anglais
Thaï
Italien
Finnois
Espagnol
Polonais
Tchèque
Portugais
Letton
Allemand
Turc
Indonésien
Suisse-Allemand

Réponses :
Ein gutes neues Jahr (Allemand) - Happy new year (Anglais) - Xin nian kuai le (Chinois) - Feliz año nuevo (Espagnol) Selamat tahun baru (Indonésien) - Felice anno nuovo (Italien) - Feliz ano novo (Portuguais) - Es guets Nöis (Suisse-Allemand)
- šťastný nový rok (Tchèque) - Yeni yiliniz kutlu olsun (Turc) - Head uut aastat (Estonien) - Bonne année (Français) Sawasdee pii maï (Thai) - Laimīgu jauno gadu (Letton) - Szczęśliwego nowego roku (Polonais) - Hyvää uutta vuotta (Finnois)
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Une autre vie !
Lucie

Flandre

Témoignages

Trois mois de découvertes, de rencontres, d’expériences…
Trois mois pour s’approprier, pour saisir la beauté de la langue
néerlandaise… Trois mois d’une autre vie, d’autres gens,
d’autres lieux… Je suis partie le 20 août dernier et mon séjour
s’achève d’ici deux semaines : en voici le récit.

Avant le départ
J’ai pris la décision de partir trois mois en
échange en Flandre peu avant le début de ma
5e année secondaire. Mes raisons : mon goût
pour la langue néerlandaise ainsi que l’importance qu’elle revêt à mes yeux en Belgique,
l’envie d’en apprendre plus et de m’ouvrir à
cette région que je trouvais finalement assez
méconnue… et surtout l’aventure ! Afin de bénéficier d’un an de plus de cours de néerlandais, j’ai choisi de partir en rhéto.
Le départ
Les mois diminuent… et ce qui était un projet
prêt, mais lointain devient imminent. Temps
de préparer les valises, temps de voir une dernière fois mes amis avant de partir, temps de
dire au revoir, temps de monter dans le train
tandis que défilent à toute vitesse mille et
une pensées : « Pourquoi ai-je décidé cela ? »
« Trois mois ! » « Je vivais tranquille pourtant :

qu’est-ce qui m’a pris ?! » Mais le train démarre
et mes parents disparaissent ainsi que mes
derniers doutes. Il prend de la vitesse et je
me sens m’éloigner, incroyablement rapide,
des gens et lieux qui m’entouraient quotidiennement. Je sens le début de l’aventure : une
ouverture totale.
Semaine d’orientation
Herentals, je descends du train où m’a rejoint un
autre étudiant YFU. C’est parti pour la semaine
d’orientation en compagnie d’adolescents du
monde entier ! Exaltant d’arriver, de se présenter. Personne ne me connait, je ne connais
personne : tout peut arriver. Cette semaine
fut riche en rencontres avec des étudiants
venus du Japon, Brésil, Suisse, USA, Mexique,
Thaïlande… et bien d’autres (sans oublier les
autres Wallons). Ce fut également, je trouve,
un pas nécessaire pour entrer réellement dans
l’échange, pouvoir se préparer à le construire.
YFU NEWS 82 > janvier février mars 2020
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Témoignages

« Au-delà des

rencontres
de lieux et de
personnes, c’est
également une
rencontre avec
soi-même.

(Lucie)

»

Famille d’accueil
Ça y est : temps de rencontrer ma famille d’accueil, avec qui je me sens directement à l’aise.
Grâce à l’excellent contact que j’ai avec eux, j’ai
pu vivre un superbe séjour. Tant de conversations, de sorties, d’activités… avec même un
petit voyage à Oostende durant les vacances.
La famille d’accueil est, je crois, un réel élément-clé : pouvoir être soi-même et ouvert
avec eux, et réciproquement, amène une base
de confiance et de stabilité pour l’entièreté du
séjour et permet de s’aménager à la maison
un espace de sécurité nécessaire, de se sentir
« chez soi ». De par leur présence tout au long
de l’échange, ils peuvent également voir la progression en langue, et aider à son acquisition.
L’école
Après un premier jour un peu difficile, j’ai pu
à l’école tisser des liens d’amitié avec d’autres
élèves. Nous avons partagé (partageons
encore) des moments magnifiques.
L’école est aussi l’occasion de découvrir de
nouveaux cours que je n’ai pas en Wallonie,
tels que « sciences culturelles ». J’en ai également appris au sujet de l’histoire de la langue
néerlandaise, de la littérature,… Un voyage
scolaire aux Pays-Bas m’a permis aussi de découvrir une manière bien différente de parler
néerlandais… et de m’y habituer !
YFU
J’ai beaucoup apprécié, durant ces trois mois,
le soutien de YFU. Le fait de savoir qu’il y a des
gens à qui s’adresser en cas de besoin, et toute
une organisation qui veille à ce que l’échange se
déroule pour un mieux. Cela m’a donné un sentiment de sécurité bien utile juste avant de se
lancer. YFU organise aussi des activités et weekends à intervalles réguliers, qui permettent de
revoir les autres étudiants et d’échanger au
sujet des expériences de chacun.
Autres remarques
Un doute qui me semblerait légitime dans le
cadre d’un programme en Flandre est celui-ci :
la courte distance. Dans mon cas, je dois
dire qu’elle intervient peu : pour me rendre à
Tienen, où réside ma famille d’accueil (à 40 km
d’où je vis en Wallonie), j’ai dû prendre deux
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trains jusqu’à Herentals, plus une heure de
voiture jusque Tienen. Cela était suffisant pour
brouiller les repères géographiques. De plus,
le fait de me rendre uniquement dans de nouveaux endroits, de ne voir que de nouvelles
personnes, me donne l’impression de vivre
pour quelques mois dans un monde parallèle,
beaucoup plus éloigné que de 40 km. Je dois
également dire qu’une courte distance donne
l’avantage indiscutable de pouvoir facilement
revoir par après la famille d’accueil et les amis
rencontrés là-bas. Cela, je crois, simplifie également les au revoir. Un conseil que je donnerais est d’avoir déjà une base en néerlandais :
cela m’a permis d’entrer beaucoup plus vite en
contact avec mon entourage et d’avoir avec
eux de réelles conversations et échanges. Je
conseillerais également la connaissance de
l’anglais afin de communiquer plus facilement
avec les autres étudiants YFU.
Conclusion : ce qu’apporte un échange
Certainement une expérience des plus positives ! Découvertes : les villes de Leuven,
d’Hasselt, de Brugge, d’Oostende, et de Gent.
rencontres, expériences, apprentissage… bref
un séjour intensif. Au-delà des rencontres de
lieux et de personnes, c’est également une
rencontre avec soi-même. Qui est cette personne que les gens me demandent de décrire ?
Comment m’adapter ici ? Qui de moi-même
découvrais-je chaque jour dans de nouveaux
lieux ? Wat van mij ben ik ? (titre d’un poème
de Jeroen van Merwijk). L’échange donne
l’occasion de découvrir d’autres aspects de sa
personnalité, de tester de nouvelles choses,
de penser les choses autrement (littéralement avec un autre vocabulaire, de nouvelles
expressions). Un réel puzzle à construire au
fil des semaines pour constituer un tout magnifique. Impressions et images qui resteront
à vie, qui survivront à ce qui est plus, je crois,
une continuité qu’un retour, dans le fait que
oui, on évolue avec l’échange, on revient avec
quelque chose en plus, avec les milliards de
choses en plus auxquelles on s’est ouvert.
Lucie Niclaes
(Trois mois en Flandre)

IMMERSION
CCC

« Je me suis

Mona

Irlande

Salut, je m’appelle Mona et je suis en Irlande
depuis un peu plus de deux mois. Je m’amuse
beaucoup ici, c’est vraiment une super expérience ; on découvre plein de nouvelles choses.
Ma famille d’accueil est géniale, elle s’est
montrée très accueillante et je me suis tout
de suite sentie chez moi. Une autre étudiante
d’échange est avec moi dans la famille et on
s’entend super bien, donc c’est plutôt cool
pour faire des activités ensemble. L’endroit où
j’habite n’est pas très loin de Galway, donc j’y
vais à peu près tous les week-ends avec des
amis. C’est une très belle ville avec une ambiance cool et décontractée, j’adore passer
du temps là-bas. Même si mes amis et ma
famille me manquent, je suis vraiment bien
intégrée ici. Honnêtement, je pense que vivre
une année à l’étranger peut sembler un peu
fou et effrayant au début, mais une fois qu’on
y est, les choses suivent leur cours d’ellesmêmes et tout se passe très bien. Le temps
passe même très vite. Pour ma part, j’ai du
mal à croire que cela fait déjà aussi longtemps
que je suis partie. Le fait qu’il y ait beaucoup
d’autres étudiants d’échange dans mon école
m’a sûrement aidée aussi, mais je me suis très
vite sentie à l’aise et intégrée. L’Irlande est
vraiment un pays génial ; les gens sont sympas
et les paysages très beaux (surtout lorsqu’il ne

Zoé

tout de suite
sentie chez
moi.

»

(Mona)

pleut pas, ce qui relève à peu près du miracle).
Bref, je suis super heureuse de m’être lancée
dans ce projet, cette année est incroyable.
Mona Naït Mazi
(1 année en Irlande)

USA

Je suis arrivée ici il y a quelques mois... Dès
mon arrivée ici, la famille d’accueil m’a très
bien accueillie ! Les Américains sont très avenants, très ouverts, curieux de savoir d’où je
viens. Effectivement, beaucoup de gens me
connaissent sans que je sache leurs prénoms,
c’est assez drôle.
Ici, beaucoup de choses sont différentes de
mon pays, l’école, la ville, les paysages...
J’ai déjà beaucoup visité les alentours alors
que je suis ici que depuis 3 mois. Le temps

passe vite et je n’ai pas encore eu le temps de
penser au « homesick ».
Si vous avez la chance de faire cette aventure
incroyable, n’hésitez pas et faites-la. Car il y
a tellement de choses à découvrir des autres
cultures que ce serait bête de passer à côté.
Ne pensez pas au futur, juste vivez le moment
présent, car cette expérience est unique dans
votre vie et peut vous apporter beaucoup de
choses positives !!

« Ne pensez

pas au futur,
juste vivez
le moment
présent.

(Zoé)

»

Zoé Gusbin
(1 année aux USA)
YFU NEWS 82 > janvier février mars 2020
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R E N C O N TR E
« Le nombre d’étudiants belges qui
part en programme d’immersion à
l’étranger est croissant. »
Pourquoi avoir postulé chez YFU
Bruxelles-Wallonie asbl ?
Après avoir été volontaire et
stagiaire chez YFU, mon
choix de postuler s’est
fait assez naturellement.
Les voyages, les langues
étrangères et les rencontres interculturelles
m’ont toujours attiré.

Marine THIRION,
Responsable
Marketing

Depuis quand exerces-tu
ta fonction de responsable
marketing et promotion ?
Mon parcours chez YFU a commencé pendant mes études supérieures en 2013. Je suis revenue en 2016
pour un contrat de remplacement. Après
avoir expérimenté d’autres horizons comme
le secteur du recrutement, j’ai rejoint l’équipe
comme responsable marketing mi-octobre
2018.
Comment s’organise une journée de travail
type ? Et comment varie-t-elle au cours de
l’année ?
Ma fonction s’adapte par cycle d’activité.
Actuellement, je suis chargée de la promotion
des programmes d’immersion à l’étranger auprès des étudiants belges qui partiront l’année
scolaire prochaine. Cette campagne s’étend
de septembre à mars et a pour but de convertir tout prospect en inscription.
Au début de l’année scolaire, j’organise mon
calendrier d’activités en planifiant les activités
de promotion sur le terrain (séance d’information aux quatre coins de la Wallonie, visites
d’écoles, salons, etc.). En amont, la nouvelle
brochure a été préparée pendant l’été et
adaptée avec de nouveaux programmes ou de
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nouvelles destinations. Une période intense
en salons a lieu chaque année en février et
mars. C’est le dernier moment pour les jeunes
de concrétiser leurs projets d’immersion à
l’étranger pour l’année scolaire suivante.
Une fois les inscriptions clôturées, j’entame
une nouvelle campagne avec la recherche de
familles d’accueil pour les étudiants internationaux qui arriveront à la fin de l’été.
Tout comme mes collègues, je n’ai pas de
journée type bien que certaines activités
rythment mes semaines comme par exemple
les séances d’information chaque mercredi
après-midi.
Quelles sont, à ton avis, les qualités personnelles et les compétences attendues
dans ta fonction?
Des compétences relationnelles sont indispensables au sein de ma fonction car je suis
en contact au quotidien avec des étudiants et
parents. Mon travail demande beaucoup d’organisation pour gérer mon emploi du temps
sur le terrain et assurer un suivi personnalisé
auprès de chaque prospect.
Faire preuve de flexibilité est également une
qualité importante. Accroître la visibilité de
YFU implique ma présence à de nombreux évènements en semaine, en soirée, le week-end
et parfois à l’autre bout de la Wallonie.
Quelles études as-tu faites pour travailler
chez YFU ?
J’ai d’abord entrepris des études à l’Université
de Liège en langues germaniques (anglais-allemand). Après une année, je me suis rendue
compte que le côté littéraire ne me convenait
pas. Je me suis donc redirigée vers un bachelier en Relations Publiques pour combiner la
communication externe avec une formation

ACTU YFU

intensive en langues étrangères. Ma fonction
actuelle répond donc à mes attentes grâce aux
campagnes promotionnelles auprès de notre
public cible.

étudiant me confirme une inscription, je peux
alors voir le résultat de mon travail en amont
et éprouver une certaine satisfaction. C’est un
véritable challenge au quotidien.

Quelles langues pratiques-tu dans l'exercice de ton métier ?
Malgré mes connaissances en allemand et en
espagnol, c’est l’anglais que j’utilise quotidiennement pour communiquer avec les partenaires dans le monde. Le but de nos échanges
est par exemple d’avoir plus d’informations
détaillées sur un programme ou de confirmer
l’inscription d’un étudiant en fonction des
conditions d’âge et des places disponibles.

Comment vois-tu ton travail évoluer ?
L’importance de l’apprentissage d’une langue
étrangère n’est plus à démontrer. Le nombre
d’étudiants belges qui part en programme
d’immersion à l’étranger est croissant. Comme
expliqué dans le numéro précédent, le programme Expedis est de plus en plus demandé.
Les demandes des étudiants sont de plus en
plus spécifiques. Nous devons sans cesse
nous adapter en proposant de nouvelles
destinations et programmes. Nous avons par
exemple ajouté cette année le Vietnam et la
Corée du Sud. Nos programmes d’immersion
à l’étranger sont et seront amenés à évoluer au
niveau de l’offre afin de répondre au mieux aux
attentes des étudiants belges.

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton
métier ?
Le marketing est une fonction assez stimulante
et valorisante. Mon défi est d’inscrire un certain
nombre d’étudiants pour mars 2020. Lorsqu’un

« C’est un

véritable
challenge au
quotidien.

(Marine)

YFU NEWS 82 > janvier février mars 2020

»

9

ACCUEIL
CCC

Cologne en novembre
Après avoir franchi les complications de transport de
début de journée, dues aux travaux sur les lignes de chemin
de fer belges, tous nos joyeux étudiants internationaux,
une bonne dizaine d’Alumni ainsi qu’Isabelle et Édith, les
éternels accompagnateurs de cette activité annuelle, ont
rejoint Liège pour le départ du bus vers Cologne à 9 h 30.
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« Cologne en novembre
fut un véritable challenge. »
• Le trajet assuré par Jean-Marc, conducteur expérimenté d’Atlas Cars, s’est passé sans
encombre, au gré des babillages et des chants
de Noël émanant depuis le fond du bus. (Nous
pouvons toujours compter sur la spontanéité
et la gaieté hispanophone pour animer les
temps morts !!)
• Le bus a débarqué les 47 comparses au
pied de la Cathédrale (le « Dom »), où tout le
groupe a profité des rayons du soleil de 11 h 30,
pour une première photo de groupe, parmi la
foule déjà grandissante de touristes du monde
entier. Une visite de la cathédrale même, se
révélait impossible dans un délai raisonnable,
vu le monde. Mais une vingtaine d’étudiants
se sont portés volontaires pour atteindre la
première plateforme de la tour sud et encore
monter les 533 marches restantes, pour être
récompensés d’une vue imprenable sur le Rhin
et les environs de Cologne, mais aussi son
marché de Noël, juste en bas !
• Ensuite, quelques heures de temps libre
pour tenter de voir les 5 places dédiées à Noël,
découvrir les décorations et les friandises
originaires d’Allemagne et de ses pays limitrophes, parcourir les nombreuses rues piétonnes et leurs magasins pris d’assaut à l’occasion des promotions du Black-Friday. Deux
musées à proximité de la Cathédrale étaient
à retenir pour ceux et celles qui souhaitaient

échapper à la foule (le musée d’Art Ludwig ou
le musée Romano-germanique ; mais ce dernier était fermé cette année).
• À 16 h, toute la bande s’était donné
rendez-vous sur le marché de la Cathédrale,
pour partager les événements de l’excursion,
autour d’une boisson chaude (Glühwein ou
chocolat), bien revigorante après ces heures
dépensées dans le froid hivernal.
• Vers 17 h, il était temps de rejoindre la
halte des navettes de la ville, pour rejoindre le
bus et son chauffeur, mais pas avant la disparition soudaine de tout le groupe, pour un stop
urgent qu’imposait la nécessité de « changer
le poisson d’eau », avant la route !
• Les accompagnateurs remercient tous
les étudiants pour leur bonne humeur et leur
esprit de groupe, ainsi que les Alumni, pour
avoir entouré tout le « cheptel », avec bienveillance, afin de ne perdre aucune de ses unités !
• Comme tous les ans, Cologne en novembre fut un véritable challenge, fort apprécié par tous nos jeunes. Nous leur souhaitons
de poursuivre les belles découvertes que
leur année d’échange en Belgique leur offrira
encore et, dans l’immédiat, de bonnes fêtes
de fin d’année à eux et leur famille d’accueil
respective !
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Des murs qui se
remplissent...
Nous sommes en mai 2019, nous accueillons cette année
une étudiante autrichienne. C’était presque une évidence,
Rémi était en Afrique du Sud, sa chambre était libre, nous
avons accueilli.
Nous sommes en mai, et ça discute…
Tout d’abord, on se dit qu’on pourrait accueillir encore l’année prochaine, mais peut-être
quand un étudiant devra trouver une famille
en cours d’année, puis finalement, les enfants
nous disent : « Et pourquoi pas dès le mois
d’août ? » Rémi est d’accord d’aller dormir au

grenier, en emportant au passage ce qui reste
de décoration dans sa chambre.
Le 1er juin, à la journée des familles, nous informons Mégane que nous sommes prêts à accueillir Mariana dès le mois d’août. Nous voilà
futurs parents de deux paires de jumeaux, de
17 et 15 ans.
Mariana arrive du Mexique le 24 août, fatiguée, le regard pétillant, le sourire collé au
visage.
Les enfants lui montrent sa chambre, aux
murs et étagères vides, et je la rassure tout de
suite. Nous avons 10 mois pour illustrer son
année, pour créer une déco, originale, une
déco de son année écoulée ici. Ça tombe bien,
Mariana aime les photos et elle accroche très
vite sa première déco, la banderole « prénom »
confectionnée par Sophie pour son arrivée à
l’aéroport.
Trois mois après son arrivée, Mariana est
toujours un rayon de soleil au sein de notre
famille. Elle a appris à nous connaître, tous
autant que nous sommes, et réciproquement.
Elle a reçu des photos, envoyées par sa
maman, et Mariana nous raconte sa vie au
Mexique au travers des photos, elle nous
parle des personnes qu’elle aime par-dessus
tout. Une émission à la télé ? et de nouveaux
échanges commencent.
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ACCUEIL
CCC
La maladie et le départ d’un grand-père ici,
est même l’occasion de parler de la fête des
morts au Mexique, des aïeux au Mexique. Ces
circonstances ont fait qu’elle a rencontré en
peu de temps toute la famille, tous les cousins/cousines des enfants, proches et éloignés
géographiquement. Elle s’est intégrée au
groupe, et le rendez-vous est pris pour aller
voir la famille en Suisse prochainement.
Nous sommes toujours heureux de partager
des petits et grands moments avec elle.
Car nul besoin de grandes visites ou voyages
pour passer du bon temps. Elle nous accompagne au magasin, découvre la trancheuse
à pain, essaye des serre-têtes de Noël avec
Sophie, nous accompagne aux bulles à verre
(tiens, ça n’existe pas chez moi), puis au verre
consigné. Et chaque fois, une photo, une de
plus. Elle participe à des ateliers de peinture
sur céramique, visite des musées, des villes
belges, s’est inscrite dans un club de volley

(participe aux entraînements et aux matchs)
et s’intègre au collège. Les photos imprimées
décorent chaque jour un peu plus sa chambre,
mais aussi celle de Sophie qui partage tant de
bons moments avec elle.
Accueillir un étudiant, c’est aussi avoir la
chance de rencontrer d’autres familles d’accueil, de nouer avec elles des liens d’amitié,
et même d’organiser des petites rencontres/
visites avec elles. Accueillir un étudiant, c’est
potentiellement ouvrir sa porte à d’autres étudiants lorsqu’ils se rencontrent entre eux, et
c’est très sympa.
Je ne sais pas s’il y a une clé pour la réussite
d’un échange, mais une chose est certaine,
avoir envie d’accueillir est important et accueillir une étudiante qui s’est déjà investie
dans l’apprentissage de la langue, qui fait
des progrès en français tous les jours et qui
a envie de vivre pleinement son échange est
certainement une bonne recette pour que la
sauce prenne.

« Accueillir un

étudiant, c’est
potentiellement
ouvrir sa porte
à d’autres
étudiants
lorsqu’ils se
rencontrent
entre eux,
et c’est très
sympa.

»

Il vient d’Argentine
Cela fait maintenant trois
mois que nous avons
accueilli Leandro.
Famille d’accueil de Leandro Santucho
Cristiani
C’est la première fois que nous nous lançons
dans ce type d’expérience. C’est un véritable
échange pour nous et nos deux enfants de 10
et 14 ans. Au départ, Leandro parlait essentiellement le français avec nous et notre fille et
anglais avec notre fils ce qui lui a permis aussi
de s’améliorer.
Aujourd’hui, Leandro s’exprime de mieux en
mieux et a progressé très vite. Il arrive déjà à
tenir une conversation en français. L’entente
est bonne. Il s’amuse parfois à nous apprendre aussi l’espagnol. Nous comparons nos
coutumes, notre façon de vivre, de s’amuser…
On ne se rend pas compte qu’il est déjà là depuis trois mois. Le temps passe vite tellement
l’expérience est géniale.
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CCC

Le Follow-Up

Mégane DENIS

Coordinatrice étudiants
internationaux
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Le Follow-Up est chaque année l’occasion pour tous les
étudiants internationaux de se réunir le temps d’une
journée encadrée par les volontaires. L’occasion pour
les familles d’accueil de se livrer auprès des délégués et
l’occasion pour nous, YFU, de s’assurer que chacune des
parties, autant les étudiants que les familles d’accueil,
profite pleinement de l’expérience en cours.

L

e Follow-up, organisé au mois d’octobre, a ainsi pour but de faire le point sur les 3 premiers mois de l’échange. Comment se passe l’intégration à l’école ? La vie dans la famille ?
L’adaptation à la culture ? Tant de questions qui ont droit à toutes sortes de réponses différentes selon l’expérience vécue.
Cette année, le Follow-Up 2019 a eu lieu, pour la première fois, au Val Benoît à Liège. Près de
120 personnes, étudiants, familles d’accueil, volontaires, y ont été conviées pour une journée de
partage. Journée alliant apprentissage et amusement, se clôturant par l’annuel souper fromage.
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Excel’langues 2019
Excel’langues est un évènement ayant pour but de
familiariser les élèves de fin de primaire à l’apprentissage
des langues étrangères.

E

n tant que partenaire fidèle, YFU y a
animé un atelier appelé Guess who, une
adaptation grandeur nature du célèbre
jeu de société Qui est-ce ? au cours duquel les
élèves ont l’occasion d’apprendre quelques
mots et phrases en anglais leur permettant de
découvrir le personnage mystère tout en se déguisant. Organisé en province du Luxembourg
depuis plusieurs années déjà, ces ateliers rencontrent un succès toujours grandissant. Le
concept a d’ailleurs été importé à Liège et est
maintenant organisé dans un grand nombre
d’endroits !
Les enfants ont l’occasion de découvrir
plusieurs ateliers sur leur journée ou ils apprennent de manière ludique l’anglais, l’allemand, le néerlandais, le finnois, le russe,
ou encore le chinois, le japonais et même
l’esperanto.

avec entrain aux différents ateliers. Il y a de
tous les niveaux, certains n’ont jamais eu
d’anglais alors que d’autres peuvent provenir
d’une école immersion anglais. C’est alors à
nous d’adapter la difficulté du jeu. Ce qu’ils
préfèrent par-dessus tout à notre atelier,
c’est le moment d’aller découvrir la boîte aux
déguisements ! »

« Les ateliers

Guess who
rencontrent un
succès toujours
grandissant.

»

Témoignage de Justine Kinet
« Cette année, j’ai eu l’occasion d’animer
pendant 2 jours l’atelier Excel’langues de YFU
à Libramont. C’est un évènement d’une assez
grande ampleur et l’organisation est très bien
rodée ! Les enfants sont ravis et participent
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VOLONTARIAT
CCC

La Mise au Vert des
volontaires de YFU
Bloquez d’ores et déjà la date dans votre agenda ! La Mise au
Vert des volontaires de YFU aura lieu du samedi 15 au dimanche
16 février 2020 à Liège.

T

ous les acteurs de notre association auront
l’occasion de partager des idées et d’acquérir de nouvelles compétences dans une ambiance conviviale.
Les thèmes abordés seront adaptés aux différents publics de notre organisation.
Une sortie surprise est prévue au programme ! Les informations pratiques suivront
prochainement.

Paris
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Cette année, le traditionnel voyage à Paris pour les étudiants internationaux aura
lieu du samedi 22 au mercredi 26 février 2020 !
Nous en profitons pour rappeler que les frères et sœurs d’accueil sont également les
bienvenus dans la limite des places disponibles.

Pour vous inscrire, merci de contacter le bureau au plus vite par téléphone
ou via l’adresse email suivant : inbound@yfu-belgique.be
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Expedis:

AFS et YFU même idéal

D

epuis 2017 déjà, AFS et YFU ont
décidé de mutualiser leurs moyens
afin d’augmenter l’accessibilité aux
programmes. Concrètement, nous
souhaitons lever le maximum de freins à la mobilité des jeunes.
Le programme Expedis, bien que de plus en
plus populaire, reste peu connu du grand
public. Les écoles sont frileuses pour diverses
raisons à vulgariser ce programme, voire
l’intégrer dans leur cycle de formation. Pour
rappel, ce programme permet aux jeunes de
15 à 18 ans de partir en immersion linguistique
à l’étranger et de faire valider leur séjour à
leur retour. Lorsque la ministre de l’Enseignement a sorti cette circulaire en 2012, elle
a donné ainsi un cadre légal aux acteurs de
l’enseignement et à la mobilité des jeunes afin
de rattraper le retard de la Wallonie. Ce programme demande à l’école de mettre sur pied
un contrat pédagogique et anticiper une remédiation au retour du jeune afin qu’il ne soit
pénalisé. Tous les professeurs sont mobilisés
pour le projet du jeune.

YFU et AFS ont déjà été pionniers dans les
séjours de 3 mois et ont été naturellement désignés comme opérateurs agréés.
C’est pourquoi, nous voulons aller plus loin
en mettant tout en œuvre pour soutenir les
directions d’écoles pour la gestion de ce programme spécifique.
En 2020, nous mutualiserons nos efforts afin
d’assurer la promotion et la qualité de ce programme. Nous nous tiendrons aux côtés des
écoles en tant que facilitateurs et experts afin
que ce programme connaisse le plein succès
qui lui est réservé.
De même les jeunes et leurs familles auront
aussi notre soutien pour les conseiller et les
encadrer tout au long de ce processus.
Depuis son lancement, aucun jeune ayant
participé au programme Expedis, n’a raté
son année scolaire. Ce qui prouve bien que
ce programme est, au contraire, une grande
valeur ajoutée dans le parcours scolaire de
nos jeunes et aussi un atout de plus pour nous
permettre de toucher un large public.

Rostand Tchuilieu
Directeur YFU BruxellesWallonie

15 > 18 ANS
PROGRAMME
EXPEDIS
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Rendez-vous sur
www.yfu-belgique.be/agenda
pour plus de dates ou contactez-nous au
04 223 76 68 pour une séance
d’info personnalisée.

Agenda

JANVIER

Mercredi 8 janvier 	
Séance d’information - 15h à 17h - rue de la Station 73-75, 4430 Ans
Mercredi 15 janvier 	
Séance d’information - 14h30 à 17h30 - Mundo-N, rue Nanon 98, 5000 Namur
Vendredi 24 janvier 	
Salon Objectif Langues - 10h à 18h - rue Arthur-Delaby 7, 7100 La Louvière

FEVRIER
Mercredi 5 février 	
Séance d’information - 15h à 17h - rue de la Station 73-75, 4430 Ans
Vendredi 14 février

SIEP Namur - 10h à 18h - Namur Expo, av. du Sergent-Vrithoff 2, 5000 Namur

	
Salon Itinéraires Secondaires Tournai - 10h à 19h - Tournai Expo,
rue du Follet 30, 7540 Tournai
Samedi 15 février 	
SIEP Namur - 10h à 18h - Namur Expo, av. du Sergent-Vrithoff 2, 5000 Namur
	
Salon Itinéraires Secondaires Tournai - 10h à 19h - Tournai Expo,
rue du Follet 30, 7540 Tournai
	
Mise au Vert des volontaires
Dimanche 16 février 	
Mise au Vert des volontaires
Samedi 22 février 	
Départ du voyage à Paris
Mercredi 26 février 	
Retour du voyage à Paris

MARS
Mercredi 4 mars 	
Séance d’information - 15 à 17h - rue de la Station 73-75, 4430 Ans
Vendredi 6 mars 	
Salon du volontariat Liège - RTBF Média Rives, bd R.-Poincaré 15, 4020 Liège
Samedi 7 mars 	
Hello World Waterloo - 14h à 17h30 - Administration communale de Waterloo,
rue François-Libert 28, 1410 Waterloo
	
Salon du volontariat Liège - RTBF Média Rives, bd R.-Poincaré 15, 4020 Liège
Jeudi 12 mars 	
SIEP Liège - 13h à 18h - Halles des Foires, quai de Wallonie 6, 4000 Liège
Vendredi 13 mars 	
SIEP Liège - 13h à 18h - Halles des Foires, quai de Wallonie 6, 4000 Liège
Samedi 14 mars 	
SIEP Liège - 13h à 18h - Halles des Foires, quai de Wallonie 6, 4000 Liège
Vendredi 20 mars 	
SIEP Mons - 10h à 18h - avenue Thomas-Edison 2, 7000 Mons
Samedi 21 mars 	
SIEP Mons - 10h à 18h - avenue Thomas-Edison 2, 7000 Mons
Vendredi 27 mars 	
Salon Objectif Métier de Libramont - 10h à 16h - Halle aux Foires,
place Communale 7, 6800 Libramont
Samedi 28 mars 	
Salon Objectif Métier de Libramont - 10h à 16h - Halle aux Foires,
place Communale 7, 6800 Libramont
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Si vous ne souhaitez plus recevoir le YFU News, vous pouvez vous désabonner
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