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PARTIR, ACCUEILLIR… UN RÉSEAU 
MONDIAL QUI SE BOUGE POUR 
L’APPRENTISSAGE INTERCULTUREL

AFS Vivre Sans Frontière est une association reconnue d’utilité 
publique à vocation éducative, qui a pour mission de fournir 
aux jeunes et aux adultes « des possibilités d’apprentissage 
interculturel pour les aider à développer leurs connaissances, 
leurs attitudes et leur compréhension des autres en vue de 
l’avènement d’un monde plus juste et plus pacifique » (article 1 
des statuts d’AFS Vivre Sans Frontière). Elle est membre du 
réseau international AFS Intercultural Programs.

Partir, accueillir… apprendre

Les séjours éducatifs d’AFS Vivre Sans Frontière associent 
scolarisation et accueil en famille bénévole. Ils sont conçus 
pour permettre à toutes les parties prenantes de développer 
des compétences interculturelles indispensables pour vivre, 
travailler et communiquer avec les autres.

Une organisation bénévole

L’une des caractéristiques d’AFS est d’être une organisation 
qui repose principalement sur des bénévoles, qu’il 
s’agisse des bénévoles actifs ou des familles d’accueil. 
Rémunérer les familles d’accueil relèverait en effet d’une 
démarche commerciale qui ne correspond pas à notre 
idéal d’apprentissage et de découverte.

Soutenir les établissements scolaires

AFS Vivre Sans Frontière est partenaire des établissements 
scolaires pour sensibiliser les jeunes à l’apprentissage 
interculturel. Elle collabore chaque année avec 400 
établissements scolaires relevant de 27 académies.

L’ouverture sociale chez AFS

Le niveau des ressources ne doit pas être un obstacle à la 
mobilité et à l’apprentissage interculturel. AFS Vivre Sans 
Frontière attribue chaque année des bourses grâce à son 
fonds de solidarité et à la recherche de fonds.
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L es chiffres de cette année 
2015 témoignent de la forte 
croissance de nos programmes. 

C’est également le signe que le plan 
de développement, remarquablement 
mené par nos bénévoles et salariés, 
porte ses fruits. Lors d’une rencontre 
internationale, AFS Vivre Sans Frontière 
a été félicitée par AFS Intercultural 
Programs pour son dynamisme, sa 
croissance et la qualité de son suivi 
des participants. Au niveau national, 
le Ministère de l’Éducation Nationale 
a officiellement accordé un agrément 
à AFS VSF qui fait de l’association un 
partenaire de l’Éducation nationale. 
Ce partenariat reconnait AFS comme 
association complémentaire de 
l’enseignement public.
 
Suite aux attentats du 13 novembre 
2015 à Paris, AFS VSF a affirmé sa 
volonté de faire face à ces événements 
et de promouvoir, plus que jamais, 
les valeurs de tolérance et de paix, 
lesquelles sont le fondement de 
notre association. À travers des 
initiatives telles que le Forum Jeunesse 
International en Alsace, AFS interroge 
nos générations sur les thèmes du 
vivre-ensemble, de l’engagement 
citoyen, de la mémoire et de la paix. 
Ces circonstances nous rappellent 
l’importance de nos missions et leur 
potentiel impact sociétal.

Nous tenons, cette année, à saluer 
le départ de notre directeur, 
Philippe Peccatier, à le remerier 
de son engagement à nos côtés 
et à lui souhaiter une bonne 
continuation.

ÉDITORIAL

Saman Hosseini

Saman Hosseini
Président



DANS LE MONDE AFS INTERCULTURAL PROGRAMS

1914 : Création de 
L’American Field Service 
(AFS), un service 
d’ambulances opéré par 

des bénévoles. américains 
pendant la 1ère Guerre 
mondiale, réactivé pendant 
la 2de Guerre mondiale.

1947 : Création de 
l’organisation d’échanges 
éducatifs pour la jeunesse 
AFS Intercultural Programs.

464 500
anciens participants aux 

programmes de mobilité

44 700
bénévoles en 2015

EN FRANCE AFS VIVRE SANS FRONTIÈRE

Le Conseil d’Administration, 
composé des élus des 
associations membres, 
définit les orientations 
d’AFS Vivre Sans Frontière.

Les 27 Associations 
Affiliées, indépendantes, 
organisent les programmes 
de mobilité en région.

Le Siège National,  
qui compte 18 salariés, 
coordonne les actions en 
région sous l’autorité du 
Conseil d’Administration.

+ de 2000
adhérents

889 bénévoles actifs

En 2015, les programmes de mobilité
d’AFS Vivre Sans Frontière ont concerné

366  lycéens français partis à l’étranger

439 lycéens étrangers accueillis en France

110pays

13 500
participants en 2015

Créée en 1947
AFS Vivre Sans Frontière compte près de

+ de 10 000
anciens participants



Les programmes 
de mobilité en 2015



Départ : 36 pays représentés en 2015

En 2015, 366 jeunes venus de toutes les régions de 
France ont choisi AFS Vivre Sans Frontière pour vivre 
une expérience interculturelle à l’étranger et décou-
vrir l’un des 36 pays représentés cette année. Après 
une longue période de stabilité dans les chiffres, le 
nombre de participants aux programmes d’une année 
scolaire a nettement augmenté puisqu’il a connu une 
hausse de 13,66 % en 2015.

La diversification de nos destinations progresse bien 
que les destinations anglophones restent prisées 
par 49 % de nos participants au départ. L’Amérique 
latine a, quant à elle, connu une forte notoriété et 
séduit 53 % de participants de plus que l’an passé. 

Cette année encore, les jeunes participants ont plus 
qu’apprécié leur expérience : 91 % d’entre eux se disent 
satisfaits de leur programme et recommanderaient 
AFS-VSF (source : enquête réalisée en 2015).

Accueil : des accueillis de provenance 
de plus en plus diversifiés 

En 2015, 439 participants ont été accueillis dans toutes 
les régions de France, pour la plupart dans le cadre 
de programmes de longue durée.

Cette année, on observe une augmentation de 15 % des 
accueillis en programmes longs. Des nationalités des 
cinq continents sont représentées cette année dont, 
pour la première fois, un jeune kényan. Les accueillis en 
provenance d’Amérique latine ont, quant à eux, connu 
une augmentation de 12 %. Cette diversité, encouragée 
par AFS, reflète aussi l’attractivité de la France.

La satisfaction des familles d’accueil bénévoles est au 
rendez-vous : 96 % ont apprécié la facilité à joindre leur 
référent et 90 % sont prêts à recommander AFS (source : 
enquête réalisée en 2014). 

Développement des programmes

Dans la continuité des actions menées ces dernières 
années, AFS a établi un nouveau plan stratégique 
mettant en scène une vision ambitieuse à l’horizon 
2019 avec pour objectif de poursuivre le dévelop-
pement de nos programmes.

Départ
(Les % indiquent l’évolution par rapport à 2014)

Programmes longs (6 mois à 1 an)

Programmes courts (2 à 3 mois)

Programmes d’échange scolaire

Programmes +18 ans

Amérique du Nord

Amérique centrale et Am. du Sud

Asie

Europe

Océanie

Afrique

Accueil
(Les % indiquent l’évolution par rapport à 2014)

Par Programme :

Par Programme :

Par destination :

Programmes longs (6 mois à 1 an)

Programmes courts (2 à 3 mois)

Programmes d’échange scolaire

Programmes +18 ans

Amérique du Nord

Amérique centrale et Am. du Sud

Asie

Europe

Océanie

Afrique

Par origine :

Qu’est-ce que l’accompagnement  
des programmes ?

Partir à l’étranger est une 
opportunité extraordinaire 
de développer des com-
pétences interculturelles, 
atouts majeurs pour le par-
cours scolaire, universitaire et citoyen 
des participants. Mais l’expérience ne 
suffit pas : elle doit être associée à une 
réflexion pour laquelle un accompagne-
ment pédagogique est nécessaire. AFS 
Vivre Sans Frontière organise six temps 
de réflexion répartis avant, pendant et 
après l’expérience à l’étranger. L’expé-
rience devient ainsi une méthode édu-
cative pour appréhender la complexité 
et la diversité du monde.
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349
+ 12 %

59
- 4,8 %

4
- 0,5 % 27

- 57 %

439 
accueillis

- 1,1 %

258
+ 18,9 %

69
+ 0 %

7
+ 12,5 % 31

+ 10,7 %

366 
partants

+ 13,6 %

120
+ 9 %

54
+ 10 %

4
- 5 %

56
+ 19 %72

+ 53 %

60
- 6 %

36 
pays

95
 - 25 %

159
+ 18,6 %

7
- 30 % 34

+ 0 %

57
+ 14,9 %

84
+ 12 %

56 
pays



Le bénévolat
 en 2015



889 bénévoles actifs en 2015

Le bénévolat est la colonne vertébrale d’AFS et de 
son projet éducatif. Fin 2015, la fédération comptait 
889 bénévoles actifs soit une augmentation de 11,4 
% depuis 2014. Au total, AFS VSF compte plus de 2 
000 adhérents, regroupés en 27 associations locales 
indépendantes. La création de la nouvelle association 
affiliée Normandie - Boucles de Seine fait écho à une 
volonté de meilleure couverture du territoire français. 

La formation des bénévoles 
au cœur du projet AFS

Après une année de parenthèse liée aux festivités du 
Centenaire, la Superformation a fait son retour en 2015 
en rassemblant un nombre record de 130 personnes. 
Encadrés par un pool de formateurs enrichi de 15 nou-
veaux membres, 6 parcours thématiques ont permis à 
des bénévoles de se former, se rencontrer et échanger. 

Gestion de crise

Dans le contexte des tragiques circonstances des 
attentats du 13 novembre 2015 à Paris, les bénévoles 
AFS ont été mobilisés, aux côtés des salariés du 
siège national, afin de s’assurer que tous les lycéens 
étrangers accueillis en France étaient en sécurité. 
Une véritable gestion de crise a ainsi été mise en 
place, permettant à l’association de garantir une 
veille permanente sur la situation.

2015, année de transition

Année de transition, 2015 marque la fin d’un cycle 
stratégique, grâce auquel AFS VSF a grandi en taille, 
en nombre et en qualité, et a obtenu l’agrément du 
Ministère de l’Éducation nationale. Désormais, l’asso-
ciation amorce un nouveau plan stratégique, fruit 
d’un travail collectif et collaboratif entre le Conseil 
d’Administration, les salariés et les bénévoles présents 
dans les commissions et les conseils fédéraux. Son 
but est d’amener AFS VSF à consolider ses acquis 
et à renforcer l’impact social du projet porté par 
l’association. Des objectifs qui, une fois de plus, ne 
seraient pas envisageables sans l’appui des bénévoles.

À VISIONNER : Les lycéens étrangers 
arrivés à Paris furent accueillis avec une 
pancarte “Vous êtes super”. Cette initiative 
était l’œuvre de quelques sympathiques 
bénévoles voulant créer un “mouvement 
d’amour” : mission accomplie !

+ 11,4 %
bénévoles actifs par rapport à 2014

(Chiffres pour l’année 2015)

889
bénévoles 
actifs

2000
adhérents

18
salariés

“Mes expériences avec AFS ont 
contribué au succès de mon service 
volontaire.” 

Rodrigue, volontaire un an en Pologne
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Forum Jeunesse International  
en Alsace

Février
Réunion des 
Responsables Accueil 
à Paris : ateliers et 
discussions dans un 
objectif d’amélioration 
des outils d’accueil.

 RÉTRO
2015

 
Passage à la Tour Eiffel pour les accueillis

?

La famille Mossa avec Paula, de Lettonie, 

après une année passée en France.

Réflexion sur le vivre ensemble à l'occasion du 

forum Jeunesse International

Mars
Assemblée Générale d’AFS en 
Allemagne. AFS VSF a débattu 
avec des membres internationaux 
de la diversification des 
programmes.

Mars
AFS VSF a été présente 
à l’Assemblée Générale 
d’EFIL (Fédération AFS 
Européenne) en Hongrie.

Avril
60ème anniversaire d’AFS 
Argentine. Le Président a 
participé à une réflexion sur 
la stratégie internationale. 

Septembre
Réunion Responsables Départ 
à Paris qui a été l’occasion 
d’un bilan et de débat 
autour des perspectives de 
développement

"J'étais fière de faire comme les autres et me 
donner à 100 %" Gheyana, venue d'Indonésie,  
a passé son bac en France en 2015

Juin
Certains lycéens étrangers ont 
décidé de passer leur Baccalauréat 
dans la langue de Molière pour que 
leur immersion soit totale.

Première rencontre entre les accueillis et leur famille d'accueil



 

"Votre action d'aujourd'hui est un fantastique 

message. C'est l'engagement fort de véhiculer 

une nouvelle idée du monde."

Marie-Reine Fischer, Vice-Présidente du Conseil 

Régional d'Alsace et de l'AAA

Fin de séjour, les accueillis rentrent chez eux 
- juillet 2015

Forum Jeunesse International en Alsace

 
Orientation de fin de séjour des accueillis- juillet 2015

George King III et son ambulance AFS à l'occasion du Forum Jeunesse International

[Cliquez ici pour retourner au sommaire]

Octobre
Network Meeting en 
Malaisie sur le thème de 
“Oser grandir”.

Novembre
Conseil Fédéral suite aux attentats 
du 13 novembre à Paris. AFS a 
supervisé la gestion de crise et la 
communication qui a suivi.

Décembre
Conseil d’Administration 
autour d’un repas de Noël

Octobre/Novembre
Forum Jeunesse en Alsace qui a été 
le lieu de débat sur les thèmes du 
vivre-ensemble, de l’engagement 
citoyen, de la mémoire et de la paix.

"Les événements comme le Forum Jeunesse 

Alsace sont très importants pour réunir les 

gens, aussi différents soient-ils" Président 

d'AFS Allemagne



AFS partenaire des
établissements scolaires



400
établissements scolaires

300
participants au Forum Jeunesse

4 
lycées strasbourgeois partenaires du 
Forum Jeunesse en Alsace

Obtention de l’Agrément Éducation Nationale

Dans un courrier officiel datant de mars 2015, la 
Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche, Madame Najat 
Vallaud-Belkacem, a accordé l’agrément Éducation 
nationale à la fédération et par extension aux associa-
tions affiliées. Cet agrément reconnait officiellement 
AFS comme partenaire de l’Éducation nationale, 
complémentaire de l’enseignement public. À ce jour, 
AFS VSF est la seule organisation spécialisée dans 
les échanges internationaux pour les jeunes à avoir 
obtenu cet agrément. 

Le Forum Jeunesse en Alsace

Dans la continuité des festivités du Centenaire en 
2014, AFS VSF a co-organisé le Forum Jeunesse 
avec l’Agence d’Attractivité de l’Alsace. L’événement 
a réuni 300 jeunes pour réfléchir aux thématiques de 
l’histoire, du vivre-ensemble, de l’engagement, de la 
mémoire et de la paix. Il a été organisé en collaboration 
avec de nombreux partenaires, dont quatre lycées 
strasbourgeois qui ont participé au projet, renforçant 
ainsi les liens d’AFS VSF avec l’Éducation nationale. 
Les participants ont assisté à une intervention de 
Shabana Basij-Rasikh, co-fondatrice de SOLA, à 
propos de son action à Kaboul ; ils ont rédigé une 
charte pour la paix, qu’ils ont remis aux eurodéputés 
au Parlement européen, en clôture du Forum, et se 
sont rendus sur les champs de bataille de la 1ère 
Guerre mondiale pour rendre hommage à Richard Hall, 
premier ambulancier AFS à mourir pour sa mission.

Première Charte d’ouverture internationale

Le lycée Prieur de Côte d’Or est le premier lycée 
public français à avoir signé la Charte d’ouverture 
internationale d’AFS VSF. Cette charte a un objectif 
simple : s’assurer que les lycéens, partants et accueillis, 
vivent la meilleure expérience possible, en suivant 
l’objectif du développement de la mobilité proposé 
par AFS. “L’engagement est maintenant gravé dans 
le marbre. On espère que ces échanges vont susci-
ter des vocations”, a ainsi déclaré Grégory Bourcet, 
proviseur du lycée.

« L’Agrément de l’Éducation 
Nationale est un label qui peut 
faciliter les contacts avec les 
établissements, favorisant 
l’épanouissement, la motivation 
et la réussite des élèves »

Philippe Violon, Proviseur du 
Lycée Clos-Maire à Beaune 
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1914-1918 : réflexion sur l’Histoire 
via des ateliers pédagogiques

La cérémonie d’ouverture du Forum 
Jeunesse Alsace s’est déroulée au Conseil 
de l’Europe à Strasbourg. Les partici-
pants ont visité le Hartmannswillerkopf, 
célèbre champ de bataille de la Première 
Guerre mondiale où fut tué Richard N. 
Hall, premier ambulancier de l’American 
Field Service, suivi d’une cérémonie com-
mémorative en l’honneur de sa mémoire 
à la nécropole nationale de Moosch. Au 
cours d’une série d’ateliers, les partici-
pants ont travaillé sur la transformation 
d’AFS en un organisme d’échanges et sur 
le choix de l’apprentissage interculturel 
comme facteur de paix.

À VISIONNER : AFS, association 
éducative complémentaire de 
l’enseignement public



L’ouverture 
 sociale en 2015



« Je penchais plutôt pour 
l’Inde ou les Philippines, mais 
c’était problématique au niveau 
financier. Les bénévoles d’AFS 
Bourgogne Franche-Comté 
m’ont conseillée de partir en 
Europe de l’Est afin de bénéficier 
d’une bourse au niveau régional 
et avec AFS. »

Mirabelle, 1 an en République Tchèque

Plus de 110 400 € de bourses attribuées 
sur les fonds d’AFS Vivre Sans Frontière

AFS Vivre Sans Frontière ne tire pas de profit de 
son activité, les frais de participation versés par les 
familles de partants servant uniquement à couvrir 
les tâches et les frais engagés pour le séjour. Pour 
permettre l’accès à ses programmes au plus grand 
nombre, la fédération dispose d’un fonds de bourse 
alimenté par un prélèvement de 4 % sur l’ensemble 
des frais de participation versés. 

En 2015, AFS Vivre Sans Frontière a attribué 110 400 € 
de bourses à des participants aux programmes à 
l’étranger grâce à son fonds de bourses. 

Solidification et impulsion de partenariats

L’attribution de ces bourses résulte de différentes 
sources : fonds de bourses AFS, entreprises et ins-
titutions partenaires de la Fédération, entreprises et 
collectivités partenaires des associations affiliées, dons 
des associations affiliées et du Cercle (association 
d’anciens et d’amis de l’AFS). 

En 2015, les demandes de bourses ont été formulées 
par des candidats issus de 19 Associations Affiliées. 
Au total, 64 jeunes ont bénéficié d’une aide financière 
au cours de cette année. Parmi eux, 56 participants 
ont obtenu une bourse et 13 ont pu avoir recours au 
dispositif d’échelonnement de paiement mis en place 
en 2014, certains jeunes ayant cumulé ces deux aides.

Pour solidifier nos actions et impulser de nouvelles 
réussites, AFS souhaite développer de nouvelles col-
laborations, à l’image de celles suscitées par le Forum 
Jeunesse en Alsace coorganisé avec de nombreux 
partenaires : lycées, partenaires institutionnels (Agence 
d’Attractivité de l’Alsace, Conseil Régional, départe-
ments, Fondation d’Entente Franco-Allemande, Ambas-
sade des États-Unis, Conseil de l’Europe, Parlement 
Européen), associations locales ou encore la fondation 
SNCF qui a contribué financièrement au projet.

Ces collaborations témoignent de l’intérêt que peuvent 
porter des acteurs et des organismes, qu’ils soient 
publics ou privés, sur le positionnement et l’action 
d’AFS VSF.

Ils nous ont soutenus en 2015 :

110 400 €
montant total du fonds de bourse

+ 7 %
de bourses par rapport à 2014

64
jeunes ont bénéficié d’une 
aide financière
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2015 2014

PROGRAMMES DÉPART
Nombre de partants 366 partants 322 partants

Recettes 2 622 509 2 283 582

Dépenses -2 226 328 -1  922 054

- Dont Fonds de bourse - 109 400 - 103 273

TOTAL 396 182 361 528

PROGRAMMES ACCUEIL
Nombre d’accueillis 439 accueillis 444 accueillis

Recettes 1 248 956 1 017 824

Dépenses -555 672 -627 421

TOTAL 693 284 390 403

VIE ASSOCIATIVE
Dépenses -192 935 -245 155

- Dont réunions statutaires -64 761 -56 670

- Dont formation des bénévoles -47 917 -22 323

TOTAL -192 935 -245 155

STRUCTURE
Fonctionnement du Siège National -201 484 -181 752

Masse salariale hors programmes -641 239 -329 720

TOTAL -842 723 -511 472 

RÉSULTAT ANNUEL  53 807 -4 696

AFS Vivre Sans Frontière est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique et ne fait 
donc pas de bénéfices sur ses programmes. Elle s’autogère grâce aux frais de participation des séjours 
et ne dépend pas de subventions externes pour le fonctionnement de sa structure.

En 2015, le résultat net comptable était de 53 807 € (contre -4 696 € en 2014), le total des recettes 
des programmes (à l’exclusion des bourses extérieures) était de 3 871 465 €, et le total du bilan de 
la fédération s’élevait à 1 653 444 €. 

Les comptes de la fédération AFS Vivre Sans Frontière ont été certifiés par le cabinet d’expertise 
comptable Expertise & Développement.

14 | Rapport d’activité 2015 

Synthèse des résultats 2015 de la fédération
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Les responsables du Siège National

Simon Papet 
Directeur des opérations

Shona Carneiro 
Responsable Administration et Finances

Anaïs Crouzet 
Directrice des Programmes

Noémie Pagan  
Directrice des Programmes (remplacement)

Olivier Fulpin  
Responsable Communication et Marketing

Saman Hosseini
Président

Martine Belorgey
Secrétaire Générale

Florence Fouan
Trésorière Générale

Nadine Bewende
Vice-présidente

Thérèse Guilloteau
Secrétaire Adjointe

Laura Tran Huu Hue
Trésorière Adjointe

Administrateurs
Adrien Fernandez
Françoise Fossat
Adeline Feuillat
François Guérard 
Stéphanie Trilles 
Sylvie Yeche

Conseil d’Administration 2015

AFS Alsace
Départements 67, 68, 90

AFS Artois
Département 62

AFS Auvergne
Départements 03, 15, 43, 63

AFS Bourgogne Franche-Comté
Départements 21, 25, 39, 58, 70, 
71, 89

AFS Bretagne
Départements 22, 29, 35, 56

AFS Centre
Départements 18, 28, 36, 37, 41, 45

AFS Champagne
Départements 08, 10, 51, 52

AFS Collines du Rhône
Départements 07, 26

AFS Corrèze
Département 19

AFS De la Loire aux Alpes
Départements 01, 38, 42, 69

AFS Île-de-France
Départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 
94, 95

AFS Languedoc-Roussillon
Départements 11, 12, 30, 34, 48, 66

AFS Loire-Atlantique - Vendée
Départements 44, 85

AFS Maine
Départements 49, 53, 72

AFS Midi Pyrénées
Départements 09, 12, 31, 32, 65, 81, 82

AFS Nord Flandre
Département 59 (centre)

AFS Nord Hainaut-Sambre-Avesnois
Département 59

AFS Nord Littoral
Département 59 (littoral)

AFS Normandie
Départements 14, 50, 61

AFS Normandie-Boucles de Seine
Départements 27, 76

AFS PACA 
Départements 04, 05, 06, 13, 2A, 
2B, 83, 84

AFS Pays de la Garonne
Départements 33, 40, 47, 64

AFS Pays de Savoie 
Départements 73, 74

AFS Périgord
Départements 23, 24, 87

AFS Picardie
Départements 02, 60, 80

AFS Poitou-Charentes
Départements 16, 17, 79, 86

AFS Vosges-Lorraine
Départements 54, 55, 57, 88

Un réseau de 27 Associations Affiliées



Un siècle d’engagement 
pour le rapprochement des cultures

En 1914, alors qu’éclatait la Première Guerre 
mondiale, de jeunes étudiants américains choisirent 
de s’engager bénévolement pour secourir les blessés 
sur les champs de bataille : l’American Field Service 
(AFS) ou Service de campagne de l’Ambulance 
américaine, était né. Ces pionniers, conscients de 
l’importance d’une meilleure connaissance des 
cultures pour la construction d’un monde plus 
pacifique, créèrent une organisation internationale 
d’échanges de jeunes.

Un siècle plus tard, le réseau AFS Intercultural 
Programs, dont fait partie AFS Vivre Sans Frontière, 
est l’une des organisations les plus expérimentées 
en matière d’échanges interculturels de longue 
durée. Chaque année, près de 13 000 jeunes issus 
de 110 pays découvrent une autre culture avec AFS, 
accueillis par des familles bénévoles et scolarisés 
comme les autres jeunes du pays. Les valeurs des 
fondateurs d’AFS sont portées par un réseau de 
bénévoles expérimentés qui mettent leur passion au 
service d’AFS, afin de faire vivre aux jeunes et aux 
adultes des expériences interculturelles inoubliables.

AFS Vivre Sans Frontière
Association reconnue  
d’utilité publique depuis 1965

Agréée Jeunesse et Éducation populaire
Immatriculée auprès de l’agence Atout France
Membre de l’UNSE et de l’Office qui bénéficie du soutien 
du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation 
populaire et de la Vie associative

46 rue du Commandant Jean Duhail
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

Tél :  +33 (0)1 45 14 03 10
Email :  info-france@afs.org
Site :   www.afs-fr.org
Facebook : facebook.com/afsvivresansfrontiere

Programmes interculturels dans 50 pays


