Comment
ça marche ?
•	Le candidat complète une fiche qui précise les activités de
volontariat pour lesquelles il souhaite s’engager
•	Une rencontre-interview est organisée entre le candidat
et YFU. L’objectif est d’orienter le candidat selon ses
attentes.
•	Suite à l’entretien, le candidat bénéficie d’un délai de
réflexion
•	Le volontaire qui souhaite s’engager démarre ses activités,
avec le soutien du bureau

NOUS CONTACTER

Volontariat

Share your time…

Change your world!

Engage-toi !

Deviens volontaire YFU !
YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Rue de la Station, 73-75 | 4430 Ans (Liège)
Tél. 04 223 76 68 | Fax 04 223 08 52
info@yfu-belgique.be | www.yfu-belgique.be

YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une Organisation de Jeunesse reconnue par
la Fédération Wallonie-Bruxelles - YFU Bruxelles-Wallonie asbl est agréée
par le Forem dans le cadre du volet langues du Plan Marshall

Deviens volontaire YFU

Notre mission
L’OBJECTIF DE YFU BRUXELLES-WALLONIE ASBL
EST DE PRÉPARER LES JEUNES À ASSUMER LEURS
RESPONSABILITÉS ET À SAISIR LES OPPORTUNITÉS
QUI SE PRÉSENTENT À EUX DANS UN MONDE
INTERDÉPENDANT EN PLEINE MUTATION.
La finalité est de former des CRACS (Citoyens Responsables
Actifs Critiques et Solidaires). YFU tente d’atteindre cet idéal par
le développement et la mise en œuvre de programmes internationaux d’échanges culturels, sur base de séjours en familles
d’accueil.
YFU est une organisation d’échange expérimentée. Plus de
4 000 jeunes issus d’une soixantaine de pays prennent part
chaque année à l’un de ses programmes. Dans tous les pays YFU,
l’activité sur le terrain est assurée par des équipes de volontaires
motivés.
YFU œuvre avec la conviction que le respect et la compréhension
grandiront à travers des échanges et des rencontres entre les
peuples de cultures différentes.

YFU recherche des volontaires

Les opportunités

•	qui souhaitent découvrir d’autres cultures, rencontrer des
personnes issues des quatre coins du monde,

•	Le volontaire choisit le temps qu’il souhaite consacrer à
son activité

•	qui apprécient le contact avec les jeunes et leurs familles,

• Un volontariat adapté aux compétences de chacun

•	qui ont d’excellentes capacités relationnelles et de résolution
de conflit,

• Représenter YFU dans la région de son choix

•	qui veulent participer à des évènements (salons, festivals…)
afin de promouvoir les programmes proposés par
l’association.

Les missions des volontaires
• Interviews des candidats belges à l’échange

• Un suivi, des réponses aux questions, des conseils
•	Des formations internes, sur le terrain et à l’étranger, dans
un environnement international
• Le soutien de volontaires expérimentés
• Un travail en équipe dans une ambiance conviviale

• Animation de groupes de jeunes

Les raisons de s’engager

•	Délégué régional : personne de contact entre une famille
d’accueil, un étudiant et le bureau YFU au sein d’une région
déterminée

•	Développer des relations amicales avec d’autres
volontaires YFU

• Organisation d’activités
• Recherche des familles d’accueil
•	Promotion des programmes de YFU lors d’évènements
(salons, festivals…)

Le volontariat, pour qui ?
•
•
•
•
•

D’anciens étudiants d’échanges
Des étudiants
Des familles
De jeunes adultes
De jeunes retraités

www.yfu-belgique.be

• Multiplier les rencontres interculturelles

•	Développer des compétences et améliorer son CV
(promotion – relationnel – organisation – leadership –
animation)
•	Redécouvrir sa propre culture d’un point de vue différent
•	Faire une différence dans la vie des étudiants d’échange
avant, pendant et après leur séjour

