
Ouvrez grand les portes de votre 
foyer à Benjamin!
Benjamin a 16 ans et vient des États-Unis. Il se dit être très 
sportif et athlétique: il aime les sports d’extérieur tels que 
la course à pied, le vélo, la randonnée... Plus tard, il rêve de 
s’engager avec «médecins sans frontières», devenir homme 
d’affaire ou ingénieur.  
Benjamin arrivera le 25 août à l’aéroport de Zurich et  
poursuivra sa scolarité en Suisse Romande pour une année.

Afin de réaliser son rêve de découvrir la Suisse, Benjamin 
recherche un foyer bienveillant et enthousiaste à l’idée de 
l’accueillir en tant que nouveau membre dans la famille dès 
le 25 août 2017!

Une famille d’accueil AFS offre à un jeune venu d’ailleurs l’opportunité de vivre, pendant trois à onze mois, un  
programme interculturel unique qui l’imprégnera toute sa vie durant. Mais le bénéfice est réciproque: la famille 
d’accueil profite d’une ouverture sur le monde depuis chez elle. Des contacts se nouent, des amitiés se créent et l’on 
s’enrichit de l’autre. 

Que vous soyez jeune ou moins jeune, marié ou célibataire, que vos enfants soient déjà partis de la maison ou que 
vous soyez une famille monoparentale, la composition, la taille et même la situation géographique de votre foyer 
n’est pas décisive. L’essentiel est d’avoir envie de partager en toute simplicité! 

Une famille d’accueil AFS se voit élargir son propre cercle familial, en offrant les repas ainsi que le logis à un jeune 
venu d’ailleurs. Les frais supplémentaires tels que assurances, cours de langue, transports jusqu’à l’école et frais médi-
caux sont pris en charge par AFS.

Enthousiastes à l’idée d’ouvrir grand les portes de votre foyer à Benjamin? Ou simplement dans le besoin de  
recevoir des conseils personnalisés? Contactez-nous, nous sommes à votre entière disposition par téléphone ou 
par e-mail! 021 323 19 19 - bonjour@afs.ch

Rendez-vous sur afs.ch/fa pour plus d’informations sur les familles d’accueil AFS


