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A propos d'AFS  
Vivre Sans Frontière

1978. Des étudiants AFS se disant au revoir. © AFS Archives

A FS Vivre Sans Frontière est une association 
à but non lucratif reconnue d’utilité publique, 
agréée par le ministère de l’Éducation 
nationale, qui promeut la connaissance 

et la compréhension des autres cultures en vue d’un 
monde plus juste et plus pacifique. Elle réalise sa 
mission en permettant à des personnes issues d’univers 
géographiques et culturels très divers de nouer des liens 
d’amitié solides et durables, par-delà les frontières, grâce 
à des échanges internationaux éducatifs de longue durée. 

Accueillir un(e) lycéen(ne) étranger(ère), c’est participer 
à la réalisation de cette mission, aux côtés des 45 000 
bénévoles et 450 000 anciens participants fédérés 
par le réseau international AFS Intercultural Programs 
depuis plus de 65 ans. AFS Vivre Sans Frontière est 
présente sur l’ensemble du territoire français à travers 
ses 27 associations régionales animées par des bénévoles 
expérimentés et passionnés. Chaque année, près de 450 
lycéens issus de plus de 60 pays sont accueillis par des 
familles bénévoles et scolarisés dans toute la France.

Japon, 1957. David Brudnoy s’inclinant pour dire 
adieu à sa famille d’accueil d’été. © AFS Archives

,
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Découvrez 
l’histoire d’AFS !

http://www.barberousse-communication.fr
http://www.afs-fr.org/a-propos-dafs/histoire/
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Ding Ding de Chine et sa famille d’accueil.

Qu'est-ce que l'accueil avec AFS ?

A ccueillir un(e) lycéen(ne) étranger(ère) 
est une opportunité originale et enrichis-
sante de découvrir une nouvelle culture 
sans bouger de chez soi. En invitant un(e) 

jeune venu(e) d’ailleurs à découvrir la culture française 
en immersion, vous élargissez vos propres horizons. 
L’important, c’est de continuer à vivre comme d’habi-
tude et de traiter votre accueilli(e) comme n’importe 
quel autre membre de la famille. Les liens d’amitié 
qui naissent avec AFS durent souvent toute la vie.

Toute famille – urbaine ou rurale, avec ou sans 
enfants, active ou retraitée, etc. – peut accueillir l’un(e) 
de ces lycéen(ne)s, qui sera scolarisé(e) dans un 
établissement proche du domicile familial. Partout 
dans le monde, les familles AFS s’engagent béné-
volement. L’accueil bénévole est un principe hérité 
des fondateurs d’AFS et mis en pratique par plus de 

Regardez la vidéo « Accueillez un lycéen du monde chez vous  
avec AFS Vivre Sans Frontière ! » 

200 000 familles depuis plus de 65 ans. La rémuné-
ration des familles part en effet d’une autre démarche 
qui ne correspond pas à notre idéal de découverte et 
d’apprentissage au contact d’une autre culture. Ainsi, 
à l’instar des familles américaines, sud-africaines, nor-
végiennes, malaisiennes, etc. qui reçoivent les lycéens 
français, nos familles en France ouvrent leurs foyers 
sans contrepartie financière. Sachez néanmoins que 
certains frais liés à la scolarité du/de la jeune accueilli(e) 
peuvent faire l’objet d’un coup de pouce financier.

Retrouvez toutes 
les infos sur l'accueil :

www.afs.fr

http://youtu.be/8QnDWUe2S94
http://www.afs-fr.org/devenir-famille-daccueil/
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Pourquoi accueillir 
un lycéen étranger ?

• Vous explorez une autre culture : vivre sous le 
même toit est une expérience très personnelle. En 
accueillant chez vous un(e) lycéen(ne) étranger(ère), 
vous et votre famille découvrirez au quotidien les 
us et coutumes de son pays d’origine.

• Votre famille s’élargit et accueille un enfant 
de plus : le/la jeune que vous accueillerez avec AFS 
Vivre Sans Frontière deviendra un membre à part 
entière de votre famille, et le plus souvent, votre 
relation durera pour la vie.

• Vous entrez dans un réseau international : plus 
de 200 000 familles ont accueilli près de 450 000 
participants dans le monde avec AFS depuis 1947. En 
entrant dans la communauté AFS, d’innombrables 
possibilités de rencontres et d’échanges en France 
et dans le monde s’ouvrent à vous.

• Vous nouez des relations et des amitiés pour 
la vie : en accueillant un(e) lycéen(ne) étranger(ère), 
vous vous ferez des amis et une « nouvelle famille » 
dans un autre pays. De nombreuses familles voyagent 
et entretiennent des liens entre elles plusieurs années 
après l’expérience d’accueil.

• Vous redécouvrez la France et sa culture : à 
travers le regard de votre fils ou de votre fille d’accueil, 
vous explorez avec une perspective nouvelle votre 
propre culture et la société dans laquelle vous vivez.

• Vous participez concrètement à la construction 
d’un monde plus juste et plus pacifique : AFS 
est une organisation à but non lucratif fondée sur le 
bénévolat. Sa mission est de rapprocher les cultures 
à travers l’organisation d’échanges internationaux à 
caractère éducatif et interculturel, et de contribuer 
ainsi à la construction d’un monde plus juste et plus 
pacifique.

Accueillir un(e) lycéen(ne) étranger(ère) 
est une expérience forte et enrichissante. 
Voici les principaux bénéfices évoqués  
par les familles d'accueil :

Découvrez 
Cultures Sans 
Frontière, 
la revue 
interculturelle 
d'AFS Vivre 
Sans Frontière !
En ligne : bit.ly/AFS-CSF

http://www.afs-fr.org/a-propos-dafs/expertise-interculturelle/cultures-sans-frontiere/


L’une des organisations Les pLus expérimentées

AFS Vivre Sans Frontière est membre du réseau AFS 
Intercultural Programs, héritier d’un mouvement de 
solidarité bénévole né sur les champs de bataille de la 
Première Guerre mondiale. Reconnue d’utilité publique, 
elle organise des séjours interculturels depuis plus de 
65 ans. Au niveau international, ce sont près de 13 000 
jeunes qui participent chaque année à un programme 
AFS, accompagnés par un réseau de 45 000 bénévoles.

une préparation et un accompagnement compLets 
Des questions vous viennent probablement à l’esprit : 
que se passe-t-il si vous n’appréciez pas votre accueilli(e), 
ou si lui/elle ne vous apprécie pas ? Quelles activités 
allez-vous faire ensemble ? Les réunions de préparation 
et d’accompagnement d’AFS tout au long de l’année 
vous aideront à surmonter ces défis. Avant d’arriver en 
France, votre accueilli(e) est préparé(e) par les béné-
voles AFS de son pays, et une licence pour la méthode 
d’apprentissage du français Rosetta Stone lui est confiée.
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un niveau de suivi parmi Les pLus éLevés

AFS Vivre Sans Frontière organise entièrement l’arrivée 
de votre accueilli(e) en France. Il/elle bénéficie d’une 
assurance médicale et responsabilité civile. En cas de 
difficulté, vous et votre accueilli(e) bénéficierez de 
l’assistance de bénévoles expérimentés et de salariés 
dédiés, dont une personne spécialement employée 
pour accompagner l’expérience d’accueil tout au long 
de l’année. Une ligne d’urgence 7 j/7 et 24 h/24 est 
également mise à votre disposition.

des bénévoLes formés à proximité de vous

Les bénévoles de votre association AFS locale (27 au 
total, couvrant la quasi-totalité de la France métropoli-
taine), résidant dans votre région, sont vos interlocuteurs 
privilégiés. Ils vous connaissent et connaissent votre 
accueilli(e). Avec eux et les autres familles d’accueil de 
votre région, vous participerez à des évènements tout 
au long de l’année à proximité de votre lieu d’habitation 
pour vous aider à tirer le maximum de l’expérience.

Regardez la vidéo « L’expérience AFS : vivez les premiers instants de l’immersion ! »

Un projet éducatif : AFS vous
accompagne tout au long de l'expérience

http://youtu.be/mxCGlHv1mWs


PROGRAMMES...

d’une année scolaire 
dix mois, de septembre à juillet

d’un semestre scolaire
cinq mois, de septembre à janvier 
ou de février à juillet

d’un trimestre scolaire 
trois mois, de septembre à novembre
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Choisissez l'accueil 
qui vous convient

Programme court 
deux mois en décembre et janvier

Vous souhaitez découvrir l’accueil ?

Accueillez pour quelques jours à quelques semaines 
un(e) lycéen(ne) étranger(ère) en cours de programme 
qui souhaite découvrir une autre région de France.

+ de 2000
adhérents

plus de 900 bénévoles actifs

27 associations régionales AFS

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

370  lycéens français partis à l’étranger

450 lycéens étrangers accueillis en France

provenant de plus de 60 pays différents

Créée en 1947,
AFS Vivre Sans Frontière compte plus de

10 000
anciens participants

Nelly du Mexique et sa famille d’accueil.



Accueillir : mode d'emploi

1. inscrivez-vous en Ligne et compLétez  
Le dossier d’accueiL sur www.afs.fr

Un bénévole de votre région prendra contact avec 
vous et vous rendra visite pour définir ensemble les 
conditions d’accueil et le profil de l’accueilli(e) qui 
vous correspond.

2. un ou pLusieurs dossiers de participant(e)s 
vous sont transmis

Vous choisissez votre accueilli(e) et vous recevrez 
tous les documents nécessaires pour finaliser l’accueil. 
Avec l’aide des bénévoles, vous l’inscrivez dans un 
lycée proche de chez vous. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez correspondre avec lui/elle et sa famille.

3. votre accueiLLi(e) arrive à La gare  
près de chez vous

Vous viendrez le/la chercher en même temps que les 
autres familles d’accueil de votre région. Désormais, 
vous voilà parti pour une formidable aventure inter-
culturelle, et les bénévoles de votre région restent à 
votre écoute.
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Simona de Serbie et sa famille d’accueil.

Regardez la vidéo « Accueillir, pourquoi pas vous ? »

D'autres questions ? 
Parlez-en avec nous !
• Plus d’infos sur l’accueil sur notre site :
www.afs.fr/accueillir

• Au niveau local, contactez les « coordinateurs 
accueil » de l’association AFS de votre région :
www.afs.fr/contact

• Au niveau national, contactez le/la responsable accueil :

a par mail : accueillir-france@afs.org

http://youtu.be/PNwCcQRlSlU
http://www.afs-fr.org/devenir-famille-daccueil/
http://www.afs-fr.org/contactez-nous/afs-dans-votre-region/
accueillir-france%40afs.org


Mariano du Guatemala,  
accueilli par AFS Maine
« C’était une année parfaite. C’est plus que ce 
que j’attendais, c’est beaucoup plus. »

Regardez ces témoignages 
sur la version en ligne et 
interactive de cette brochure 
sur www.afs.fr !

Ils sont venus des 
cinq continents !
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Rodrigo du Brésil, accueilli par 
AFS Collines du Rhone
« C’était énorme, par rapport à ma relation 
avec ma famille, puis tous les potes que j’ai 
pu me faire, tout ce que j’ai eu l’opportunité 
d’apprendre, de voir… »

Annabelle des Etats-Unis,  
accueillie par  
AFS Poitou-Charentes
« C’était vraiment une très bonne année, la plus 
belle année de ma vie. Je dirais que ça forme 
une expérience qui m’a beaucoup marquée et 
qui m’a beaucoup changée. »

,

,,

http://youtu.be/Q22ttYoT9ps
http://youtu.be/Pud0VCWwMEs
http://youtu.be/Tvx8MbJyIYQ


Gheyana d'Indonésie,  
accueillie par AFS Bourgogne 
Franche-Comté
« C’était un succès parce que quand on s’est  
dit au revoir, ça a vraiment touché le cœur,  
on a pleuré… »
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Bjoerk du Danemark, accueillie 
par AFS Poitou-Charentes
« J’ai passé une année merveilleuse je trouve. 
C’était trop bien ! »

Irene d'Italie, accueillie par 
AFS Pays de Garonne
« C’était super cette année, vraiment fantastique, 
j’étais contente tout au long de l’année... »

Regardez 
notre clip 
interactif !

http://youtu.be/JmkQm4CEGc8
http://youtu.be/kS37msewhhs
http://youtu.be/DthP1yT0nmM
http://youtu.be/OjxDz060DUw


AFS partenaire des 
établissements scolaires
Chaque année, 400 collèges et lycées concernés.
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« AFS partenaire des établissements scolaires » : regardez la vidéo !

Professeurs, proviseurs, déléguée 
académique... Ils témoignent de 
l'apport positif des programmes 
scolaires en immersion.

A ssociation reconnue d’utilité publique 
depuis 1965, AFS Vivre Sans Frontière 
est également agréée par le ministère de 
l’Éducation nationale en tant qu’association 

éducative complémentaire de l’enseignement public. 
Nombreux sont les professeurs et les proviseurs à 
reconnaître l’apport des élèves étrangers dans leurs 
classes, tout autant que les bienfaits d’un séjour à 
l’étranger pour les jeunes eux-mêmes.

Accueillir : "un très bon exemple"
Si l’expérience est difficile au début pour les jeunes 

qui ne maîtrisent pas encore la langue de leur pays 
d’accueil, cela la rend encore plus positive au final. 
Fabienne Bonnamour, professeur de philosophie 
au lycée Virlogeux (Riom), explique ainsi que les 
élèves étrangers comblent rapidement leur retard : 
« Progressivement, j’arrive à un niveau d’exigence qui 
est semblable à celui des autres élèves. » 

La présence d’élèves étrangers est d’ailleurs profitable 
pour leurs camarades de classe : « Ça donne un très 
bon exemple aux élèves qui ont un peu des difficultés : 
on peut y arriver si on s’accroche et si on travaille. » 
Michel Bourrier, professeur d’anglais dans le même 
lycée, ne manque pas de souligner l’apport des élèves 
étrangers dans sa classe : « Dès que l’occasion se 
présentait, je profitais de leur présence. » 

Philippe Couloigner, directeur adjoint du lycée 
hôtelier Saint-Joseph - Bossuet (Lannion), ne dit pas 
autre chose : « Ils sont eux-mêmes un support à la 

découverte des cultures donc on n’hésite pas à les 
utiliser, notamment vers les autres classes, ou dans 
certaines matières en particulier. »

Partir : "une priorité pour ces jeunes-là"
Philippe Couloigner souligne également les avantages 

d’un programme scolaire à l’étranger pour les jeunes : 
« Pour l’enseignement supérieur, ça leur apporte 
forcément. Je suis en charge des recrutements dans 
cet établissement, (…) évidemment je mets une priorité 
pour ces jeunes-là. » Un des premiers atouts de ces 
programmes réside d’ailleurs dans l’apprentissage 
d’une autre langue, comme le remarque le proviseur 
du lycée Clos Maire (Beaune), Philippe Viollon : « Je ne 
vois pas ce qu’on peut trouver de plus efficace pour 
apprendre une langue vivante que de vivre dans un 
autre monde avec une nécessité de communiquer. »

Quant à Blandine Coront-Ducluzeau, déléguée 
académique aux relat ions européennes et 
internationales et à la coopération (Académie de 
Clermont-Ferrand), si « c’est très intéressant d’avoir 
des élèves [étrangers] qui viennent », on peut espérer 
que cette expérience devienne encore plus profitable à 
l’avenir : « L’idéal serait que ces acquis de l’expérience à 
l’étranger puissent être pris en compte dans le cursus. 
Ce n’est bien sûr pas toujours possible, mais je pense 
qu’on va tendre vers ça et de plus en plus, il y a un 
accord entre les systèmes éducatifs pour qu’il y ait 
des équivalences et qu’on reconnaisse [cette année 
à l’étranger]. »

http://youtu.be/3HedC1zVlWg


La parole aux accueillis !
Des Amériques, d’Asie, d’Europe, d’Afrique ou d’Océanie, ils sont venus effectuer 
un programme scolaire en France et ont partagé leur expérience dans Contacts, 
le journal de l’association AFS Vivre Sans Frontière. Cliquez sur les Unes !

Contacts - Hiver 2014

« Toute l’équipe pense que la présence de Carlotta est bénéfique pour 
la classe, pour les échanges, pour son attitude positive »

Marie-Jeanne Spiteri, chargée de mission à l’International
pour l’établissement scolaire Le Rebours (pp. 40-41)

« Cette reconnaissance institutionnelle du projet éducatif d’AFS est 
également un gage de sérieux pour nos familles d’accueil mais aussi 
pour les parents des futurs partants. »

Élise Holdrège, bénévole pour AFS
Bourgogne Franche-Comté (p. 50)

« Chaque week-end, parfois les accueillis, parfois les partants, des fois 
les parents de partants ou les familles d’accueil, nous apprenaient une 
des nombreuses dimensions d’AFS. »

Cyril Bérard, réalisateur du documentaire Bénévoles (pp. 56-59)

Retrouvez tous les anciens numéros  
de Contacts sur bit.ly /AFScontacts !
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Contacts - Printemps 2015

« Après deux semaines, c’est comme si j’avais habité avec eux pendant 
longtemps déjà. » 

Robert, Néo-Zélandais, un an en France (pp. 2-5)

Contacts - Été 2015

« J’ai voyagé en Chine et au Pérou pendant l’année »
Mme Averlant, grand-mère d’accueil (pp. 4-5)

« Au début j’étais timide et je ne parlais pas trop la langue, mais j’ai eu 
beaucoup de chance d’avoir une famille très gentille. » 

Maria, Mexicaine, un an en France (pp. 12-13)

Retrouvez également les témoignages d’autres familles d’accueil (pp. 
3-5, 10-11) et des blogs d’accueillis (p. 13).

« Une année à l’étranger donne beaucoup plus que la langue et la culture. » 
Anna, Finlandaise, un an en France (pp. 6-9)

Retrouvez également les témoignages de Leonardo (Italie, pp. 6-7), 
Seul Gi (Corée du Sud, pp. 10-11), Juan (Colombie, pp. 3-5), la famille 
d’accueil Zanatta (pp. 2-3), ou encore les photos du dernier week-end 
des accueillis en France (pp. 46-49) !

« Quel plaisir de les retrouver et de passer du temps avec mon ancienne 
famille d’accueil AFS ! » 

Johannes, Autrichien, accueilli en France en 2009-2010 (p. 13)

« Plus nous accueillons, plus nous avons envie d’accueillir ! » 
La famille d’accueil Lecourt (pp. 7-9)

http://www.afs-fr.org/a-propos-dafs/contacts-le-journal/
http://fr.calameo.com/read/0026217485659fbbe1449
http://fr.calameo.com/read/002621748aca47c4a1dd5
http://fr.calameo.com/read/002621748a38eda65dae6
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AFRIQUE
Afrique du Sud
Égypte
Ghana
Kenya

AMÉRIQUES
Argentine
Bolivie
Brésil
Canada

Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
États-Unis
Guatemala
Honduras
Mexique
Panama
Paraguay
Pérou

Rép. dominicaine
Vénézuela

ASIE
Chine
Corée du Sud
Hong Kong
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie

Philippines
Thaïlande

EUROPE
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark

Espagne
Finlande
Hongrie
Islande
Italie
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque

Gabriel du Brésil
France 3 Basse-Normandie
Reportage diffusé le 18 juin 2013

Janis de Lettonie
M6, Le 12:45 
Reportage diffusé le 11 septembre 2015

Cristina d'Italie
France Culture
Reportage diffusé le 15 juillet 2013

Juan de Colombie
France Bleu Azur (PACA)
Reportage diffusé le 11 septembre 2013

Gabriella des Etats-Unis
France 3 Limousin
Reportage diffusé le 10 octobre 2013

Nathalie du Danemark
France 3 national, 19/20 
Reportage diffusé le 11 juillet 2015

Benjamin des Etats-Unis
France 3 Pays de la Loire
Reportage diffusé le 9 septembre 2013

L'intéret des médias 
pour l'expérience AFS

,,

,

,

https://youtu.be/ATW8ALHpWmg
https://soundcloud.com/afs-vivre-sans-fronti-re/15-1
https://soundcloud.com/afs-vivre-sans-fronti-re/2013-09-11-france-bleu-azur
http://youtu.be/5BspKVNs-is
http://youtu.be/sWCCANQCluk
http://youtu.be/67WR6UxaD7c
https://youtu.be/1ht9Q434XNU
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Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

OCÉANIE
Australie
Nouvelle-Zélande

Smita de Thaïlande
France Bleu Périgord
Reportage diffusé le 8 septembre 2013

Ai du Japon
France 3 Bourgogne
Reportage diffusé le 4 février 2014

Meray de Turquie
France Inter
Reportage diffusé le 24 février 2014

Zhuoyun de Chine
France 3 Provence-Alpes
Reportage diffusé le 16 juin 2013

Otto de Finlande
France 2, 13 h
Reportage diffusé le 11 septembre 2014

Seul Gi de Corée du Sud
Europe 1, émission Carnets du monde
Reportage diffusé le 6 décembre 2014

David de Hongrie
France 3 National, 19/20
Reportage diffusé le 7 septembre 2014

Retrouvez la revue de presse 
dans la version en ligne et  
interactive de cette brochure
sur www.afs.fr !

https://soundcloud.com/afs-vivre-sans-fronti-re/2013-09-08-france-bleu-p
http://youtu.be/TfBAky2Zd_8
https://soundcloud.com/afs-vivre-sans-fronti-re/2014-02-24-france-inter
http://youtu.be/BYREpl5VVRo
http://youtu.be/5kzBK8O3hIM
https://soundcloud.com/afs-vivre-sans-fronti-re/2014-12-06-europe-1-les-carnets-du-monde
http://youtu.be/4Z2gStzW9bg
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Témoignages de deux familles d'accueil
Ils ont accueillis avant, pendant ou après que leur propre enfant parte effectuer un 
programme scolaire à l’étranger avec AFS Vivre Sans Frontière. Autant de contextes 
propices à vivre une expérience interculturelle inoubliable !

Famille Blanchard
Accueillir Siljan permet de « mieux 
comprendre ce que notre fils vit là-bas »

Pourquoi avoir pris cette décision d’accueillir un jeune 
étranger dans votre famille ?

Notre fils de 16 ans est parti aux Philippines avec le pro-
gramme AFS pour dix mois. Une famille bénévole l’a accueilli. 
C’est un peu une façon de rendre ce que notre fils reçoit. 
C’est aussi permettre à nos deux autres enfants restés à la 
maison, de vivre cette expérience d’échange interculturel.

Que vous apporte cette présence ?

Siljan est Norvégien. C’est un garçon très ouvert, cha-
leureux, enthousiaste. Sa présence à la maison réinter-
roge chacun d’entre nous dans ses habitudes, sa place, 
sa manière de communiquer avec les autres. Nous avons 
eu pas mal de discussion concernant les « clichés » que 
nous pouvions avoir mutuellement concernant nos deux 
cultures. Nos grands ados de 14 et 16 ans partagent des 
moments forts avec lui.

Cette situation vous aide-t-elle à comprendre ce que vit 
votre fils en même temps aux Philippines ? 

Cela comble un peu le manque de l’aîné, parti pour dix 
mois et nous permet de mieux comprendre ce qu’il vit là-
bas, ses passages à vide.

Inversement, les retours de votre fils sur son expérience 
vous aident-t-ils à être de « meilleurs » parents d’accueil ? 

Le fait d’avoir suivi la préparation de Victor (notre fils) lors 
des week-ends préalables et d’avoir assisté aux réunions 
entre parents, nous a aidé à préparer cet accueil. Victor 
a vécu dans plusieurs familles durant son séjour et nous 
avons compris l’importance du dialogue et de la bonne 
compréhension entre le jeune et nous. Cela a été relati-
vement simplifié car Siljan parle très bien le français. Il est 
plus facile de communiquer sur nos émotions et ressentis.

Votre fille Maeva s’apprête à partir en Norvège l’année 

prochaine, la présence de Siljan a donc dû l’aider à se 
familiariser avec la culture ? 

Incontestablement. Le choix de la Norvège comme des-
tination n’y est pas pour rien. Elle a d’ailleurs commencé à 
apprendre des mots et expressions de ce pays. Siljan s’est 
montré un bon ambassadeur de son pays.

Le fait d’avoir un exemple à domicile de ce qui l’attend, 
indépendamment du fait que Siljan soit Norvégien, a-t-il 
également aidé Maeva à mieux se rendre compte de ce 
qu’elle s’apprête à vivre ? 

Cela a renforcé son envie de départ et l’a aidée à rendre 
ce projet plus concret. Elle a posé beaucoup de questions 
sur les relations au sein des familles, du lycée.

La famille Blanchard et Siljan de Norvège.



Famille Gautier
« Oui, ces accueils ont contribué
à préparer le départ de notre fille »
Vous accueillez en ce moment un jeune étranger pour la 
deuxième fois, pourquoi avoir pris cette décision ?

Nous accueillons en fait pour la troisième fois. Des séjours 
de quatre et six mois. Le premier accueil (une Russe) s’est 
très bien passé, malgré son début de séjour en France très 
compliqué. Nous avons entendu avec plaisir son français 
évoluer de jour en jour ! Elle est repartie en rêvant en 
français ! Le second accueil a été choisi (six mois), une 
Américaine. Ce fut une expérience différente : moins de 
maturité, début en langue difficile, mais cela a été très inté-
ressant sur le plan humain. Ma fille et elle sont en contact 
régulièrement sur Skype. Pour le troisième accueil, c’est 
une jeune que nous connaissons depuis son arrivée en 
France. Elle est adorable mais très peu bavarde : aussi les 
progrès en français sont-ils lents, très lents !

Qu’apporte cette présence à votre famille ?

Nous pensons que ces accueils nous enrichissent sur le 

plan humain, culturel. Nous pensons d’ailleurs retourner 
voir nos filles d’accueil dans quelques années.

Cette situation vous aide-t-elle à comprendre ce que votre 
fille s’apprête à vivre aux États-Unis ? 

Ces accueils sont, sans conteste possible, bénéfiques 
pour Lilou et pour nous par rapport à ce que nous allons 
vivre l’an prochain. Ces jeunes sont loin d’être perdus mais 
qu’est-ce qu’ils sont bien en France ! Ils sont toujours ravis 
de se retrouver et, je pense, créent d’authentiques liens 
avec leurs familles d’accueil et leurs camarades.

Lilou se sent-elle mieux préparée pour son départ après 
avoir vécu avec des personnes vivant la même expérience ? 

Je suis beaucoup moins inquiète d’envoyer ma fille si loin 
et si longtemps quand je vois notre accueillie souriante 
et heureuse de vivre ! Oui, ces accueils ont contribué à 
préparer le départ de notre fille.

David de Hongrie et sa famille d’accueil.
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« Pour moi, accueillir avant de partir 
est une chose indispensable »

Pourquoi vos parents ont-ils décidé d’accueillir un lycéen 
étranger ?

Tout d’abord, mes parents ont bien voulu accueillir ma 
première sœur d’AFS, Chloé, une américaine, car depuis 
plusieurs années je leur disais que ça serait super bien, 
que comme ça je pourrais voir comment se passe un an à 
l’étranger notamment. Après deux ans ils ont bien voulu 
accueillir Chloé.

Aviez-vous déjà décidé de partir vous-même avant que 
ces jeunes soient arrivés chez vous ?

Depuis longtemps je voulais partir un an, j’étais déjà très 
motivée quand j’ai accueilli ma première sœur, et encore 
plus pour la deuxième car mon projet était enfin en train 
de se concrétiser !

Qu’avez-vous appris grâce à la venue de ces deux 
accueillies ? 

À part la culture des pays, j’ai moi-même appris à être 
plus indulgente et à voir réellement les difficultés des 
jeunes étrangers, je pense que le savoir ne remplace pas le 
vécu. J’ai pu voir directement mes sœurs pleurer, affronter 
leurs difficultés et aussi leurs joies, toutes leurs émotions, 
je me suis donc préparée à les vivre moi aussi pour ma 
propre expérience.

Cette expérience de l’accueil vous a-t-elle permis 
de mieux appréhender votre séjour, d’éviter certains  
écueils ou de ne pas trop avoir l’impression de partir  
à l’inconnu ? 

Bien sûr, ces deux accueils m’ont permis de ne pas faire 
les mêmes erreurs, mais aussi de voir comment une famille 
d’accueil pense ou veut faire pour que le jeune soit bien.  
Je pense que je n’avais pas peur de rencontrer ma famille, 
j’étais un peu stressée bien sûr, comme tout le monde, ceci 
dit j’avais de très bons souvenirs avec mes sœurs d’accueil, 

ce qui m’a permis de partir rassurée. En plus je partais dans 
une famille AFS, dans la famille AFS, alors non je ne partais 
pas à l’inconnu, je savais où j’allais.

Est-ce que vous pensez qu’accueillir est le meilleur moyen 
de se préparer à partir ? 

Pour moi, accueillir avant de partir est une chose indis-
pensable. Rien ne vaut cette préparation qu’on peut vivre 
chez soi en France. On est moins surpris après dans l’autre 
pays, on est préparé et on sait comment ça va se passer. Le 
fait d’accueillir m’a permis de ne pas être triste les premiers 
mois mais de les utiliser pour faire autre chose. Ne pas 
avoir des remords ou des regrets, c’est ce qu’on apprend 
avec les accueillis avant de partir.

De retour d'un programme, elle témoigne
Accueillir pour mieux se préparer à partir ? Témoignage d’Harmonie, dont la famille 
avait déjà accueilli à deux reprises avant qu’elle effectue un programme scolaire en 
Bolivie au cours de l’année 2012-2013.
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Foire aux 
questions

Qui peut devenir famille d’accueil AFS ?

Il n’existe pas de profil type de famille d’accueil. AFS 
encourage la diversité : familles avec deux parents 
ou monoparentales, avec ou sans enfant, couples de 
même sexe, actifs ou retraités etc., toutes peuvent 
accueillir ! Nos familles d’accueil couvrent un large 
éventail d’environnements ethniques et socio-écono-
miques. Elles viennent de milieux ruraux et urbains 
et ont différentes religions et traditions culturelles. 

Toutes les familles sont différentes et c’est une part 
importante de la découverte interculturelle attendue 
par les participants. Ils peuvent ainsi développer 
leurs compétences relationnelles, leurs niveaux de 
compréhension et de tolérance, et découvrir un 
mode de vie différent.

Qu’est-il attendu d’une famille d’accueil ?

En tant que famille d’accueil, vous devez offrir 
un cadre éducatif bienveillant et sécurisé à un(e) 
adolescent(e), et donc accepter de fournir à votre 
accueilli(e) les mêmes soutien, attention et confort qu’à 
vos propres enfants. En tant que nouveau membre 
de votre famille, votre fils/fille d’accueil n’est ni un(e) 
invité(e), ni un(e) jeune au pair : vous l’impliquez dans 
les tâches ménagères de manière équitable avec les 
autres membres de la famille, et il/elle participe avec 
vous à la vie de famille. Votre accueilli(e) doit avoir son 
propre lit et espace de travail, mais il/elle peut partager 
la chambre avec un enfant du même sexe. Bien que 
vous soyez responsable de lui/elle dans le quotidien, 
ses parents naturels restent les tuteurs légaux.

Yuka du Japon et sa famille d’accueil.



Quid de la partie financière ? 

Les familles accueillent les jeunes d’AFS dans leur 
foyer comme leurs propres enfants et ne sont pas 
rémunérées pour cela. Cependant, l’association prend 
en charge certains frais : les éventuels frais médi-
caux, l’assurance médicale, l’assurance responsabilité 
civile, la cantine et le transport scolaire si besoin. Les 
accueillis reçoivent de l’argent de poche de la part 
de leurs parents pour leurs dépenses personnelles 
(ex : les vêtements, l’inscription à une activité extra-
scolaire, le cinéma avec les amis, etc.). La famille 
d’accueil prend donc en charge tous les frais liés à 
la vie domestique (nourriture, hygiène), les sorties 
en famille et les frais obligatoires liés à la scolarité 
(livres, fournitures, etc.).

Comment choisissons-nous le jeune que nous ac-
cueillerons ? 

Les jeunes souhaitant prendre part à un programme 
AFS sont sélectionnés et préparés par l’équipe d’AFS 
dans leur pays d’origine. Ainsi, ceux qui partent à 
l’étranger présentent des qualités telles que la flexibilité, 
la confiance en soi, la capacité à se mélanger avec 
les autres, la volonté d’apprendre, la curiosité envers 
les autres cultures et l’acceptation de la différence. 

Lors de la rencontre avec les bénévoles AFS de votre 
région, ces derniers essaieront au mieux de cerner 
votre mode de vie et vos attentes, afin de sélection-
ner pour vous environ trois participants. Vous aurez 
accès à leur dossier et pourrez ainsi choisir en famille 
celui ou celle avec qui vous partagerez cette expé-
rience ! Le/la participant(e) de son côté n’intervient 
pas dans ce choix. Il/elle est par principe préparé(e) 
à être accueilli(e) dans la famille qui le/la choisira !

Que se passe-t-il si le courant ne passe pas ? Si 
un évènement nous rend dans l’impossibilité de 
continuer l’accueil ? 

L’équipe de bénévoles locaux est disponible pour 
vous aider à surmonter les difficultés que vous pourrez 
rencontrer, qui naissent bien souvent de malentendus 
dus aux différences culturelles ! Ils peuvent si besoin 
organiser une médiation, ou simplement vous don-
ner les outils pour dépasser vos incompréhensions. 

Si le problème ne pouvait pas être résolu, ou en cas 
d’évènement rendant une famille dans l’incapacité 
d’accueillir, le/la jeune peut partir dans une autre 
famille d’accueil.

Que se passe-t-il pendant les vacances scolaires ? 
Y a-t-il des activités organisées ? Les accueillis 
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Madelaine des États-Unis et sa famille d’accueil.
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rentrent-ils chez eux ? 

Partant du principe de l’immersion totale, les ac-
cueillis continuent de participer à la vie familiale 
pendant les vacances scolaires. 

Nous n’autorisons pas les accueillis à rentrer chez 
eux, sauf en cas d’évènement grave. 

AFS Vivre Sans Frontière n’organise pas d’activités 
spécifiques pour les accueillis. Toutefois il est possible, 
s’ils le souhaitent, d’aller passer leurs vacances dans 
une autre famille du réseau AFS, afin de découvrir 
une autre région de France !

Quel établissement scolaire choisir pour mon 
accueilli(e) ? 

AFS Vivre Sans Frontière ne prend pas en charge 
les frais de scolarité, donc nous conseillons à toutes 
nos familles d’accueil d’inscrire leur accueilli(e) en 
établissement public. Ensuite, libre à la famille de 
choisir l’établissement d’accueil ! 

Vous pouvez inscrire votre accueilli(e) dans l’éta-
blissement le plus proche de chez vous, ou celui où 
sont scolarisés vos enfants. Si vous hésitez, l’équipe de 
bénévoles locaux peut vous guider : en effet certains 
établissements scolaires reçoivent des participants 
AFS chaque année !

Kobina du Ghana, Ding Ding de Chine, Hannah des États-Unis, Joaquin du Mexique, Simona de Serbie et Gudbjoerg d’Islande.

D'autres questions ? 
Parlez-en avec nous !
• Plus d’infos sur l’accueil sur notre site :
www.afs.fr/accueillir

• Au niveau local, contactez les « coordinateurs 
accueil » de l’association AFS de votre région :
www.afs.fr/contact

• Au niveau national, contactez le/la responsable accueil :
a par mail : accueillir-france@afs.org

Concernant la classe, selon leur âge, nos partici-
pants sont scolarisés entre la troisième et la termi-
nale. Ce sont généralement les établissements qui 
déterminent la classe/section dans laquelle ils ont la 
possibilité de scolariser un(e) élève supplémentaire. 

Même si la plupart arrivent avec un bas niveau de 
français, certain(e)s passent le bac à la fin de l’année, 
et parfois l’obtiennent avec mention !

J’ai d’autres questions... 

Nous pouvons vous mettre en contact avec l’équipe 
de bénévoles locaux, et avec des familles d’accueil 
expérimentées qui pourront partager avec vous 
leur expérience !

http://www.afs-fr.org/devenir-famille-daccueil/
http://www.afs-fr.org/contactez-nous/afs-dans-votre-region/
accueillir-france%40afs.org


1. AFS est une organisation éducative, pas un or-
ganisme de voyages. AFS offre des opportunités 
d’éducation interculturelle à ses participants, aux 
communautés éducatives et à ceux qui les côtoient, 
pour former des citoyens du monde. AFS s’appuie sur 
ses différents programmes interculturels pour atteindre 
ses objectifs éducatifs. L’expérience éducative d’AFS, 
basée sur ces objectifs, permet aux participants, ainsi 
qu’à ceux avec qui ils sont en contact étroit, d’acquérir 
des aptitudes, des comportements et des connais-
sances qui leur seront utiles pour appréhender le 
monde dans sa diversité et sa globalité.

2. Par une évaluation régulière de ses programmes, 
AFS cherche à en améliorer la qualité.

3. Des entretiens sont organisés pour tous les parti-
cipants, les familles naturelles et les familles d’accueil. 
La sélection est conduite de manière objective selon 
les directives d’AFS. Ces directives sont le résultat de 
l’expérience et de la recherche et mettent l’accent sur 
l’adaptabilité et les objectifs d’AFS.

4. Les participants reçoivent les informations sur 
leur placement avant le départ vers leur pays d’accueil, 
ainsi que des informations pratiques sur leur pays 
d’accueil.

5. AFS s’engage à  procurer des placements adaptés 
aux candidats sélectionnés, mais se réserve le droit 
d’annuler une participation si les circonstances du 
candidat, de son pays d’origine ou du pays d’accueil 
étaient modifiées.

Les programmes AFS offrent des possibilités d’appren-
tissage interculturel aux familles d’accueil ainsi qu’aux 
participants qu’elles accueillent. Les familles d’accueil 
assurent un environnement de soutien à toute personne 

Déclaration d'intention

AFS est une organisation 
internationale, non 
gouvernementale, à but non 
lucratif, basée sur un réseau 
bénévole. AFS offre des 
opportunités d'apprentissage 
interculturel dans le but de 
développer la connaissance, 
la compréhension et les 
qualités nécessaires pour 
créer un monde de paix  
et plus juste.

Les standards 
de qualité AFS
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d’une autre culture qui partagera leur vie familiale et 
leur foyer. Les familles accueillent bénévolement et 
ne sont pas rémunérées pour leur accueil.

6. Pour faciliter l’adaptation à l’expérience inter-
culturelle, AFS fournit tout au long du séjour des 
informations sur l’organisation ainsi qu’un soutien aux 
participants, à leurs parents naturels, et aux familles 
et écoles qui les accueillent. AFS organise aussi des 
rassemblements et des réunions des participants à 
un même programme pour leur apporter un soutien 
à différents moments du séjour et après le retour.

7. Les bénévoles et le personnel d’AFS apportent 
leur soutien aux participants et aux familles d’accueil 
tout au long du programme, dès que le besoin s’en 
fait sentir.

8. Les parents sont informés par AFS en temps 
utile de tous les événements importants concernant 
la santé ou le bien-être de leur enfant. Tout au long 
du programme, et en particulier en cas d’urgence, 
AFS prend les décisions qui sont jugées les meilleures 
pour assurer la santé et le bien-être des participants.

9. AFS s’engage à utiliser les services de transporteurs 
compétents pour assurer les voyages des participants.

10. Les organisations membres d’AFS sont des orga-
nisations à but non lucratif. Les frais de participation 
sont calculés sur la base de coûts raisonnables pour 
assurer les services mentionnés dans le Contrat de 
Participation conformément aux standards de qualité 
AFS. Ils comprennent les frais de fonctionnement des 
structures de soutien des participants et peuvent aussi 
contribuer à favoriser la diversité des participants et 
développer les programmes offerts. Ces conditions 

financières sont clairement détaillées lors de la signature 
du Contrat de Participation. AFS Intercultural Programs 
et les organisations membres d’AFS publient chaque 
année des rapports qui fournissent les informations 
sur l’origine et l’utilisation des fonds de l’organisation.

11. La participation à AFS débute d’un point de vue 
formel par la signature du Contrat de Participation. 
Par définition, ce contrat est le même pour tous les 
participants à un même programme, de quelque pays 
qu’ils viennent, seul le prix du programme pouvant 
éventuellement varier selon les destinations.

12. AFS peut être amené à renvoyer prématurément 
des participants dans leur pays d’origine s’ils n’ont pas 
respecté les termes et les conditions de participation 
stipulées dans le Contrat de Participation.

13. AFS s’efforce de promouvoir une expérience 
éducative positive, mais ne peut garantir la santé et 
la sécurité des participants du fait d’événements for-
tuits ou en cas de force majeure, pas plus qu’il ne lui 
est possible de prémunir les participants des consé-
quences d’une violation des lois du pays d’accueil.

14. AFS est une organisation de bénévoles ; ses 
services et son soutien sont principalement assu-
rés par des bénévoles, secondés par une équipe de 
professionnels. Les bénévoles d’AFS mettent leur 
disponibilité et leurs connaissances au service de 
l’organisation AFS parce qu’ils croient en la mission 
de celle-ci. Leur engagement personnel ajoute une 
dimension supplémentaire aux programmes AFS et 
l’interaction entre les participants et les bénévoles 
enrichit l’expérience interculturelle de ces derniers. AFS 
s’engage à assurer une sélection, une formation, un 
soutien et des ressources appropriées à ses bénévoles.
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C’ est grâce aux 45 000 bénévoles du 
réseau dans le monde que l’association 
fonctionne aussi bien. En France, ils 
sont plus de 900 bénévoles actifs à être 

répartis dans 27 associations locales couvrant toute 
la métropole. La structure de ce réseau de proximité 
répond à plusieurs nécessités. Chaque association 
dispose ainsi d’un coordinateur des départs à l’étran-
ger et d’un coordinateur des accueils en France, ainsi 
que de nombreux bénévoles prêts à rencontrer les 
jeunes étrangers et leurs familles d’accueil. Les asso-
ciations locales organisent par ailleurs une dizaine 
de rencontres chaque année réunissant les jeunes 
accueillis, les candidats au départ et leur famille.

Les bénévoles remplissent diverses fonctions. Leur 
présence et leur engagement assurent une proximité 
et un soutien pour tous les participants. Pour Fran-
çoise Fossat, coordinatrice départ d’AFS Maine, il s’agit 
surtout d’accompagnement : « Pendant un an, je vais 
t’accompagner dans ce projet, je vais accompagner ta 
famille, je vais accompagner ton frère ou ta sœur, parce 
qu’un départ, c’est aussi toute la fratrie. Et puis après, 
on se revoit et c’est sympa ! » Mais un(e) candidat(e) 
au départ rencontrera bien d’autres bénévoles tout au 
long de son parcours. Les jeunes bénéficient en effet 
d’une préparation minutieuse bien avant le départ, 
doublée d’un suivi pendant et après le séjour, ceci 
dans leur intérêt comme dans celui de leur famille 
d’accueil. Dès l’inscription d’un(e) jeune candidat(e) 
au départ, des bénévoles le/la rencontrent lors d’un 
entretien individuel afin d’échanger sur ses attentes et 
sa motivation, ce qui permettra de savoir s’il/elle est 
capable de vivre cette expérience à l’étranger, loin de sa 
famille et de ses amis, dans un environnement inconnu.

Grâce à cela, les familles d’accueil ont moins de 
chances de voir le/la jeune, dont elles s’occupent, 
abandonner ou vivre trop mal ce déracinement qu’il/

Les bénévoles, 
au coeur des 
programmes
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La colonne vertébrale 
de notre organisation

Présents à tous les niveaux 
de l'association, de 
l'action locale au conseil 
d'administration national, 
les bénévoles sont également 
omniprésents dans le 
parcours des familles 
d'accueil et de leur(s) 
accueilli(e)(s). Découvrez ici 
ceux sans qui AFS Vivre Sans 
Frontière n'existerait pas !

Découvrez la bande-annonce (2 min) de « Bénévoles »,  
un documentaire produit par AFS Vivre Sans Frontière !

À droite : découvrez « Bénévoles », un documentaire 
(35 min) produit par AFS Vivre Sans Frontière !

http://youtu.be/eUEGxl0InGM


elle aurait pu imaginer plus facile. Un bénévole local 
est également là pour guider le/la jeune étranger(ère) 
lors de la constitution de son dossier, notamment 
pour l’aider à donner les informations pertinentes 
qui permettront de lui trouver une famille française 
appropriée. Parallèlement à cela, les bénévoles français 
vont rencontrer les futures familles d’accueil lors d’une 
visite à domicile, afin de vérifier que les conditions 
d’hébergement sont bien réunies, mais aussi pour 
apprendre à les connaître, et donc leur proposer des 
profils d’accueillis compatibles. Ce sont en effet les 
bénévoles français qui, à partir des dossiers remplis 
par les jeunes étrangers, en proposent une sélection 
aux familles d’accueil. Et ce sont ces dernières qui, au 
final, décident de qui elles veulent accueillir.

Avant l’arrivée des jeunes étrangers, chaque associa-
tion locale réunit les familles d’accueil lors d’un week-
end de préparation, au cours duquel des bénévoles 
leur dispensent tous les conseils nécessaires. Une 
fois que les jeunes sont installés, ils ont à leur tour 
des week-ends de préparation, afin de s’assurer qu’ils 
s’acclimatent au mieux à leur nouveau pays et qu’ils 
s’intègrent bien dans leur nouvelle famille. Même en 
dehors de ces week-ends, les bénévoles restent bien 
sûr toujours à la disposition des familles et de leur(s) 
accueilli(e)(s) pour faire en sorte que cette expérience 
soit la plus enrichissante possible pour tous les parti-
cipants. Tout comme les familles d’accueil ne sont pas 
rémunérées pour prendre soin de jeunes lycéens, c’est 
la volonté de partager, de transmettre et de rendre 
possible ces échanges qui anime les bénévoles. Chan-
tal Jonckheere, présidente d’AFS Bretagne, l’illustre 
bien : « Si on s’est engagés dans AFS, c’est vraiment 
pour voir des jeunes vivre des expériences comme 
cela. » C’est aussi être au quotidien en contact avec 
des personnes du monde entier et œuvrer localement 
pour un meilleur dialogue des cultures.
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Parlez-en avec nous !

En parallèle du standard du Siège national, vous 
pouvez poser vos questions directement aux 
bénévoles de votre région.
Pour obtenir le contact d’un de ces bénévoles, 
cherchez d’abord à identifier sur notre site Internet 
l’Association Affiliée (AA) de votre département 
(lien plus bas).
Dans la partie propre à chaque AA, vous trouverez 
ensuite l’adresse email et/ou le téléphone de 
plusieurs bénévoles.
Si vous appelez un bénévole, merci de considérer 
qu’il peut travailler et donc ne pas être immédia-
tement joignable.

> bit.ly/AFSdansvotreregion

Et si vous deveniez bénévole ?
Que vous disposiez d’une heure par mois ou plus, 
votre engagement peut être utile à AFS Vivre 
Sans Frontière !
« On travaille pour la paix donc on ne peut jamais 
avoir assez de bénévoles », comme le rappelle Saman 
Hosseini, président de l’association. Et comme il le 
souligne, il n’est pas nécessaire d’être parti avec 
AFS pour rendre service : « On a par exemple des 
bénévoles qui s’occupent de la comptabilité et qui 
sont rarement en contact avec les jeunes. Nous 
sommes une grande association, on peut choisir 
ce que l’on veut faire. »
Pour plus d’informations sur le bénévolat, rendez-
vous ici :

> www.afs.fr/benevoles

http://youtu.be/j3UmxsIxbrM
http://bit.ly/AFSdansvotreregion
http://www.afs-fr.org/devenir-benevole/
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8 quai Bir Hakeim 
CS 80015 
94415 Saint-Maurice Cedex

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

 : facebook.com/afsvivresansfrontiere
 : youtube.com/user/VivreSansFrontiere
 : twitter.com/AFS_france

Partir, accueillir avec AFS
Une expérience qui va changer votre vision du monde !

AFS Vivre Sans Frontière
Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique depuis 1965
Agréée « Association éducative complémentaire de l’enseignement public » 
par le ministère de l’Éducation nationale

• Plus de 70 ans d’expérience,
• Indépendante de tous partis politiques, groupes idéologiques ou religieux,
• 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 de l’Éducation nationale 
chargé de la jeunesse.

http://www.afs-fr.org
http://www.facebook.com/afsvivresansfrontiere
http://www.youtube.com/user/VivreSansFrontiere
https://twitter.com/AFS_france

