


K www.afsbelgique.be

E @afs.belgique

D @afsbelgique 

Q afsbelgique 
M AFS Belgique

C company/afsbelgique

www Membre de :



Sommaire

04	 Carte	des	destinations

06	 Programmes	scolaires 
 une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie !

12	 Programmes	d’études	supérieures 
 une aventure unique

16	 Programmes	de	volontariat 
 dépasser ses limites et s’épanouir

18 Programmes	d’été 
 évade-toi quelques semaines

20	 Répartition	des	coûts

21	 Conditions	tarifaires

22	 AFS	dans	le	monde	

24	 Nos	engagements	pour	des	citoyens	responsables

26	 Nos	axes	d’intervention



4



5



Le programme scolaire te donne l’occasion de vivre la vie d’un étudiant du secondaire d’un autre 
pays !

Outre l’aspect académique, ce programme t’offre une réelle immersion culturelle : 
hébergement dans une famille d’accueil, activités culturelles et sportives avec des amis de 
classe et autres étudiants d’échange… 
Réaliser un programme scolaire à l’étranger avec AFS, c’est donc étudier avec des jeunes du 
même âge et partager leur quotidien, découvrir une nouvelle culture, adopter un nouveau 
mode de vie et apprendre la langue du pays d’accueil! Le programme scolaire peut être réalisé 
pendant ton parcours secondaire ou une fois celui-ci achevé.

Envie	de	connaître	le	quotidien	d’un	étudiant	américain,	de	partager	un	repas	colombien,	
de	jouer	dans	une	équipe	sportive	aux	Philipinnes	?	Alors	n’hésite	plus,	ce	programme	est	
fait	pour	toi	!

« Avant une année à l’étranger, chacun s’attend à faire des choses auxquelles il n’aurait 
jamais pensé. Pour ma part, je n’aurais jamais cru que j’allais prendre des saunas 
régulièrement, conduire un traîneau d’Huskies et de rennes, traverser un lac gelé en 
snowmobile, en skis et en patins à glace, construire un igloo, voir des paysages à en 
couper le souffle, tomber sur le bord de la route et me retrouver avec de la neige jusqu’au 
dessus de mes genoux, étudier chaque chemin que je prends afin d’éviter de glisser 
pendant 3 mètres, avoir vu assez de neige pour le reste de ma vie et être heureuse dès 
que les degrés sont au-dessus de zéro. J’ai maintenant des amis venant du monde 
entier ; finnois, italiens, chiliens, portugais, américains, australiens et même belges ! 
L’amitié que j’ai créée avec eux est incroyable et inexplicable. Mon expérience est surtout 
basée sur ces liens et toutes les découvertes que l’on a eues ensemble. »

- Carole, partie un an en Finlande

Dès 15 ans 
au moment du départ

3, 6 ou 10 mois

44 destinations

Départ entre 
juillet et septembre 

ou entre janvier et mars

programmes
scolaires

Une expérience à vivre 
au moins 

une fois dans sa vie !
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Partir pendant sa scolarité

Colombie
Terre de diversité, la Colombie 
possède un mélange exceptionnel 
de cultures, de langues, de dialectes, 
de paysages, de gastronomie et 
des ressources naturelles presque 
inépuisables. Ses habitants enjoués 
et aimables feront de votre séjour 
d’études à l’étranger une aventure 
unique. Les jeunes colombiens passent 
beaucoup de leur temps libre en 
famille ou entre amis. Ils raffolent 
des danses et musiques de toute 
l’Amérique latine, des Caraïbes et 
d’Amérique du Nord. Ils t’emmèneront 
volontiers dans les endroits qu’ils 
fréquentent et te montreront 
comment danser !

Italie
L’art, la musique, la gastronomie et 
l’architecture constituent le décor 
idéal pour une passeggiata (petite 
promenade) en compagnie d’amis 
et de la famille. Les jeunes Italiens 
sont assez indépendants; ils aiment 
se retrouver pour se balader en ville,  
sortir danser ou faire du sport. Le 
calcio, la ligue de football italienne, 
est prétexte à faire la fête pour 
beaucoup d’Italiens. Les autres sports 
susceptibles d’être appréciés de vos 
amis italiens sont le basket, le cyclisme 
et le ski pour ne citer que les plus 
populaires, bien que beaucoup de 
sports soient pratiqués dans le pays.

Flandre
 La tolérance et la diplomatie sont 
les maîtres mots dans une Belgique 
ayant subi les influences des Français, 
Néerlandais, Autrichiens et Espagnols. 
A la belge, votre vie sociale sera 
probablement centrée sur la famille 
et sur un petit groupe d’amis et 
l’apprentissage du flamand. Grâce à 
une bourse de la Fondation Fortis,

Layla, étudiante à Schaerbeek, a 
participé à un programme Expedis 
de trois mois en Flandre. Avec son 
professeur qui l’a soutenue durant tout 
le projet, Layla a vécu une expérience 
unique !

Expedis	:	valide	ton	cursus	à	l’étranger 
Tu vas rentrer en 3ème, 4ème, 5ème secondaire ? Sais-tu qu’il 
est possible de suivre un trimestre scolaire à l’étranger (parfois 
un semestre ou une année entière) sans prendre de retard 
dans ta scolarité ? En effet, le programme Expedis te permet, 
sous certaines conditions, de faire homologuer cette partie 
de ta scolarité à l’étranger. Expedis concerne uniquement 
les jeunes issus d’écoles liées au réseau de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Grâce à Expedis, tu pourras vivre une réelle 
immersion culturelle et linguistique dès 15 ans sans ralentir 
ton parcours scolaire. De plus, tous les pays n’acceptant pas les 
étudiants diplômés dans leurs écoles, Expedis offre un panel 
de destinations différent de la seconde rhéto. Afin de faciliter 
la validation de la scolarité à l’étranger, AFS te recommande 
d’opter pour un séjour de trois mois en Europe, en début 
d’année.

Programme	trimestriel	sur	la	citoyenneté	européenne 
 
Grande particularité d’AFS, depuis maintenant 10 ans, si tu 
participes à un programme trimestriel en Europe, AFS t’offre 
une véritable expérience citoyenne avec un accompagnement 
particulier tout au long du projet mais également un grand 
camp de clôture réunissant plus de 250 jeunes issus de 25 
pays européens. De quoi faire le plein de rencontres, d’idées, 
d’échanges avant ton retour. 

tous nos programmes sont sur 
www.afsbelgique.be/partir

Nos	destinations	phares

> Programmes scolaires
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cap sur l’amérique du Sud ! 

Une nouvelle année 
de secondaire

Argentine-Uruguay
Avec ce programme, tu auras l’occasion d’être placé dans 
une famille soit en Argentine soit en Uruguay. Pays du 
tango et du football, tu seras séduit par les paysages à 
couper le souffle. Tu découvriras des villes raffinées et 
animées, leurs superbes musées, leurs musiques et leurs 
théâtres.

Les jeunes Argentins et Uruguayens ont une vie sociale 
intense : ils aiment se rassembler chez les copains ou en 
ville, aller manger un bout ensemble, voir un film ou sortir 
danser. La plupart des étudiants font partie d’équipes 
sportives (le football y est très populaire) ou vont à la salle 
de gym l’après-midi. En Argentine, les participants sont 
placés dans toutes les régions du pays, de la province 
de Jujuy au Nord jusqu’à la région de la Terre de Feu à 
l’extrême Sud.

Paraguay
Pays aux traditions anciennes, le Paraguay cultive une 
passion pour le football, la danse et dispose d’une nature 
spectaculaire. Les habitants sont connus pour être 
sympathiques, chaleureux et accueillants. Entre la capitale 
Asunción, la culture indienne bien présentée, l’espagnol et 
le Gaurani (langue indigène), les ruines jésuites et les parcs 
nationaux, il y de quoi découvrir.

Le weekend, les jeunes Paraguayens aiment passer du 
temps en groupe à faire du sport, sortir, se balader ou se 
détendre au parc. La semaine, ils consacrent leur temps 
libre à leurs devoirs car ils sont très attachés à leur réussite 
scolaire.

Une fois diplômé, tu peux choisir de partir suivre une année de secondaire à l’étranger. Cette option est intéressante 
car l’immersion en classe et le rythme scolaire facilitent considérablement l’intégration. De plus, t’investir dans une 
année de secondaire après la rhéto n’implique pas forcément de suivre les mêmes cours qu’en Belgique. Pourquoi ne 
pas profiter de cette année « extra » pour choisir des cours que tu n’aurais jamais pu ou envisagé prendre en Belgique 
ou te donner le temps de réfléchir à ce que tu voudrais faire plus tard ?

7 7

tous nos programmes sont sur 
www.afsbelgique.be/partir

> Programmes scolaires
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Bourses et
Plan Marshall
Bourse	du	Plan 
Marshall
 Dans le cadre du Plan Marshall, tu peux bénéficier d’une 
bourse destinée à financer ton séjour en immersion dans 
un pays germanophone, néerlandophone ou anglophone 
si tu es domicilié en Wallonie et sur le point de terminer ta 
rhéto.

La liste des pays accrédités par le Plan Marshall peut varier 
d’une année à l’autre mais disponible sur le site 
www.planmarshall.wallonie.be/ 
Certains de nos jeunes en ont déjà profité pour faire une 
année scolaire ou universitaire, un trimestre et même en 
volontariat. Ces jeunes sont partis dans différents pays tels 
que les Etats-Unis, l’Allemagne ou même les Philippines. 
Par exemple, l’aide financière peut aller jusqu’à 8 000 euros 
tout en ayant la possibilité de combiner deux langues sur 
une même année. 

Bourses	AFS
• Jusqu’à 50% du coût pris en charge.

• Tous les séjours peuvent bénéficier d’une bourse” 
mais les bourses plan Marshall et AFS ne sont pas 
cumulables.

• Les bourses sont attribuées sur base de critères 
financiers du demandeur et par ordre d’arrivée des 
demandes. 

• Notre fond disponible pour les bourses est limité et 
alimenté notamment par l’allocation d’1% de tous les 
programmes à ce fond.

plus d’informations sur
www.afsbelgique.be/aides-financieres

> Programmes scolaires

cap sur l’amérique du Sud ! 
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Préparation et suivi
Avant	
Parce que partir avec AFS n’est pas qu’un simple séjour, 
parce que l’on sait qu’une telle expérience se prépare et 
que l’on est toujours friand de connaître les astuces et les 
coulisses de notre voyage à venir.

Sache qu’AFS t’offre un accompagnement avant, pendant 
et après ton séjour. Au-delà d’être un organisme, AFS est 
une famille composée d’un équipe soucieuse de t’aider 
à définir ton projet et d’un réseau de volontaires prêt à 
t’accompagner et partager son expérience.

Envie d’ailleurs ? De vivre une expérience unique ? Tu ne 
sais pas trop par où commencer ou tu as juste envie d’avoir 
des informations ? Un conseiller AFS est là pour répondre 
à toutes questions. N’hésite pas à nous contacter, et nous 
pourrons échanger par mail, téléphone et organiser un 
rendez-vous.

Ton projet commence à se dessiner plus précisement ? Un 
volontaire AFS viendra à ta rencontre chez toi, pour en 
discuter avec toi et ta famille, partager son vécu, te faire 
profiter de son expérience AFS. Le but : démarrer l’aventure 
en toute confiance.

Ca y est tu es décidé : tu pars avec AFS ! Tu seras convié à 
un premier week-end de préparation, en compagnie de tous 
les autres jeunes de Wallonie et Bruxelles qui vont vivre la 
même aventure que toi, et encadré par les volontaires AFS. 
Tout au long du week-end, des temps de formations et 
diffèrentes activités seront organisés.

Le départ approche à grand pas ! Ton projet a atteint un 
stade de maturation, il devient plus concret, c’est l’occasion 
de participer au second week-end de préparation, quelques 
semaines avant le jour J. Toutes les dernières thématiques 
seront abordées afin de s’assurer qu’on a pensé à tout.

Pendant
Tu es arrivé sur place ! Tout est nouveau, tout est intriguant! 
Pas de panique tout au long de ton séjour, tu resteras en 
lien avec AFS. Découverte du pays, rencontres, échanges... 
L’équipe reste à tes côtés. Notre qualité d’encadrement, 
notre assurance médicale et capacité de réaction te 
permettront de profiter de ton expérience pleinement.

Après
Il est l’heure de rentrer ! Tu retrouves tes proches, ta 
maison... Des souvenirs plein la tête, mais quoi de mieux de 
les partager avec ceux qui ont vécu un séjour interculturel 
en même temps que toi ? AFS organise pour l’occasion un 
week-end de retrouvailles. C’est également l’occasion pour 
toi de devenir volontaire et de rejoindre la grande famille 
AFS en amenant ton expertise et ta soif de partage.

Avant	(pour	les	parents)
Parce qu’AFS ne laisse rien au hasard, et qu’on sait 
qu’au-delà d’être un projet personnel, le soutien 
de la famille est primordial, nous avons également 
prévu une formation	pour	les	parents afin de les 
préparer, eux aussi, à ton aventure AFS.10



Ta famille d’accueil
sur place
Dans le cadre des programmes scolaires, tu vivras avec une famille d’accueil bénévole (ou partiellement défrayée 
pour certaines destinations anglophones). Tu seras directement plongé dans la culture locale du pays. Cela te donnera 
la chance de découvrir les habitudes d’une famille, partager les coutumes locales et tisser des liens avec des personnes 
ouvertes à l’échange et désireuses de te découvrir ainsi que ta culture.

L’accueil	bénévole, 
un	gage	d’authenticité
La famille t’accueille bénévolement et te considère comme 
un membre de la famille à part entière car l’accueil est 
avant tout un échange. Partager le quotidien, donner de 
son temps, apprendre de l’autre et à l’autre... permettra, 
aussi bi qu’à tous les membres de ta famille de bénéficier 
des richesses d’un échange interculturel. Bien plus qu’un 
simple hébergement, la vie dans une famille bénévole 
constitue une expérience humaine riche et authentique.

Des	familles	soigneusement	
sélectionnées
Toutes les familles candidates sont rencontrées chez elles 
par un volontaire AFS. Cette visite a pour objectif de 
s’assurer des conditions matérielles de la famille, de ses 
motivations et de dresser son portrait afin de l’associer 
harmonieusement au profil d’un participant.

Des	familles	formées	et	
accompagnées	par	AFS
Avant l’arrivée du jeune, les familles sont invitées à une 
séance de préparation à l’accueil. En cours d’expérience, 
des moments de réflexion et de partage d’expérience sont 
également organisés pour permettre aux familles de gérer 
au mieux les difficultés éventuelles liées à l’accueil d’un 
étranger au sein de leur foyer. De plus, durant toute leur 
expérience, elles sont suivies par un conseiller volontaire.

“L’année passée, nous avons accueilli Claire, une jeune étudiante américaine. Cette année, c’est notre fille qui est 
partie vivre au pays de l’oncle Sam. Accueillir un jeune qu’il vienne d’ici ou d’ailleurs est une expérience unique. 
Nous avons vécu une année riche en découvertes, en échanges, et surtout en partages. Cette année a également 
permis à notre fille de partir aux USA. Accueillir c’est donner à l’autre plus qu’on espère recevoir ! C’est faire une 
place dans sa famille et c’est accepter l’autre dans ses différences culturelles !”

-	Bénédicte,	maman	d’accueil

Vous voulez tenter l’aventure en devenant famille 
d’accueil et vous ouvrir à une autre culture ? 
Alors n’attendez plus et contactez-nous 
directement via accueil@afs.org 

Découvrez également tous les témoignages sur 
www.afsbelgique.be/accueillir
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Le programme d’études supérieures s’adresse à des participants diplômés du secondaire et 
désireux d’intégrer un enseignement de type supérieur (université, haute école, College...).

Cette option est idéale si tu souhaites prendre une pause avant de te lancer dans des études 
supérieures en Belgique. En effet, tu partageras tes journées avec des étudiants de ton âge 
ou plus, auras accès à un panel de cours et d’options très varié et profiteras d’un système 
éducatif laissant plus d’autonomie aux étudiants. En outre, si tu n’es pas encore sûr de ton 
choix d’études, ce programme peut te permettre de tester certaines options et parfois, de 
faciliter ton orientation future.

Attention, la participation à ce programme ne permet pas l’obtention d’un diplôme ou de 
dispense ; il s’agit d’une année « blanche » valorisée par l’expérience culturelle et humaine et 
renforcée par l’intérêt académique du programme.

« Brenderup Hojskole est une école basée sur la rencontre de différentes cultures. La moitié 
des étudiants sont danois, l’autre vient des quatre coins du monde : Brésil, USA, Canada, 
Costa Rica, Norvège, Mexique, Groenland, Syrie, Népal, Israël, Ghana,... Beaucoup de cours 
différents sont proposés : musique, art, cuisine, cours de danois, activités extérieures, sport, 
textile... L’école est équipée de plusieurs classes mais aussi d’un sauna, un cinéma, salle 
de musique avec de nombreux instruments. Une salle de fitness et la plage se trouvent à 
proximité de l’école. Le week-end, des activités sont proposées mais tu peux aussi partir 
pour visiter, ou aller voir ta famille de contact. 
J’ai eu un fort sentiment de solidarité, de partage, d’entraide, de paix au sein de l’école. »

- Margo, étudiante au College Brenderup

Dès 17 ans et demi

3, 6 ou 10 mois

Départ entre 
juillet et septembre 

ou entre janvier et mars

programmes
d’études

supérieures
Une aventure unique

9 destinations
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Bolivie	&	Paraguay 
Programme évolutif

La formule deux en un
La Bolivie et le Paraguay sont des pays dans lesquels le 
rythme académique est très différent du nôtre. À ton 
arrivée, tu intègreras une classe de secondaire avec 
laquelle tu partageras le dernier quadrimestre de l’année; 
une période riche en émotions et en activités. Tu profiteras 
ensuite des grandes vacances. Un temps que tu pourras 
consacrer à des projets personnels qui te permettront de 
mieux t’intégrer dans ta communauté d’accueil (volontariat, 
activités locales,...).

Une fois les vacances terminées, le cycle académique 
reprend et tu intégreras une université dans laquelle tu 
suivras les cours durant un quadrimestre. Les systèmes 
académiques bolivien et paraguayen laissent pas mal de 
temps libre aux étudiants. Ces programmes te donneront 
donc l’occasion de t’impliquer dans beaucoup d’activités 
extra-académiques (volontariat, sport, musique,...)

Durant les trois étapes du programme, tu seras logé au 
sein d’une famille d’accueil bénévole.

Au Paraguay, tu pourras également participer à un 
programme d’une année complète à l’université dans 
les domaines suivants : administration des affaires, 
comptabilité, marketing, tourisme et gestion hôtelière, 
architecture, design graphique et psychologie.

Danemark 
Folk College
Découvrez ce que « hygge » 
signifie vraiment!
Les Folk Colleges proposent un enseignement non formel 
en anglais pour des personnes de tous âges et nationalités 
bien que la majorité des étudiants soient danois et âgés 
de 18 à 25 ans. L’éducation non formelle s’adresse à toute 
personne désireuse de mieux comprendre notre société 
et de s’épanouir dans des domaines rarement valorisés 
par l’enseignement traditionnel. Le large panel de cours 
proposés va de la danse au développement durable en 
passant par les arts plastiques, le sport ou encore le 
théâtre. Outre ces cours au choix, les thématiques de la 
citoyenneté et de la culture danoise sont au programme 
de tous les Folk Colleges. Les méthodes d’enseignement 
sont caractérisées par le dialogue et les échanges plus que 
par les examens qui n’y ont pas leur place.

Les Folk Colleges sont organisés sous la forme de 
sociétés microcosmiques : les étudiants et le personnel 
de l’établissement vivent au sein du College et partagent 
les tâches quotidiennes. Tu recevras également les 
coordonnées d’une famille d’accueil bénévole chez qui tu 
pourrais passer certains weekends ou les vacances si tu le 
désires.

Combiner	les	programmes	pour	une	aventure	avec	plusieurs	
destinations	et	expériences

Pour autant que tu remplisses les conditions d’accès, tu as également la possibilité de combiner 
plusieurs formules de programmes. Exemple : un trimestre en Irlande en études supérieures et un 
semestre de volontariat en Bolivie.
Afin de mieux personnaliser ton séjour, contacte-nous directement via info.please@afs.org

> Programmes d’études supérieures
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Chine 
Université Internationale
Terre d’aventure
En Chine, tu auras l’occasion d’intégrer une université 
au sein de laquelle tu suivras des cours dans des classes 
comptant entre 15 et 20 étudiants internationaux. Afin 
de te mêler aux étudiants locaux, tu auras également la 
possibilité de participer aux activités extra-académiques de 
l’université.

Ton horaire hebdomadaire se composera de 16h de 
chinois et 4h de séminaire sur la culture chinoise. Durant 
ces séminaires, tu t’essayeras au Taï-Chi, à la calligraphie 
ou encore à la cuisine locale !

Des excursions culturelles sont également prévues pour te 
faire découvrir la région dans laquelle tu seras placés. 

Nous travaillons actuellement avec des universités de la 
région de Sichuan. Tu seras logés au sein de l’université 
dans des habitations communes pour les étudiants 
internationaux.

Mexique 
Université
La terre des Aztèques
Le programme d’études supérieures au Mexique te 
permettra d’intégrer une université et d’y suivre les études 
qui t’intéressent. Finance, business, communication, 
marketing, tourisme... Les universités mexicaines 
proposent de nombreux cursus accessibles moyennant 
un niveau de base en espagnol (qui peut être acquis en 
préparant le projet). Outre l’intérêt académique de ce 
programme, tu vivras la culture mexicaine de l’intérieur 
en partageant votre quotidien avec une famille d’accueil 
bénévole.

Nous travaillons avec plusieurs universités notamment 
dans les états du Chiapas, de Oaxaca, d’Hidalgo ou encore 
du Yucatan.

Combiner	les	programmes	pour	une	aventure	avec	plusieurs	
destinations	et	expériences

Pour autant que tu remplisses les conditions d’accès, tu as également la possibilité de combiner 
plusieurs formules de programmes. Exemple : un trimestre en Chine en études supérieures et un 
semestre de volontariat en Inde.
Afin de mieux personnaliser ton séjour, contacte-nous directement via info.please@afs.org

> Programmes d’études supérieures

14



Philippines 
Université

D’îles en îles
Aux Philippines, tu  suivras des cours au sein d’une 
université locale en anglais. Dans la majorité des 
universités, contrairement aux étudiants « réguliers », 
tu n’auras pas à choisir un cursus complet mais tu 
pourras sélectionner les cours qui t’intéressent parmi les 
différentes options proposées. Si tu n’as pas encore d’idée 
précise de l’orientation que tu souhaites prendre pour tes 
études supérieures, ce programme est donc l’occasion de 
tester différents domaines.

Les campus philippins s’organisent de la même manière 
que les campus américains. De nombreux clubs (sportifs, 
artistiques,...) permettent aux étudiants de s’investir 
autrement dans la vie de l’université, de diversifier les 
rencontres et pourquoi pas, de voyager à travers le pays.

En tant qu’étudiant d’échange, tu suivras un programme 
académique plus léger que les étudiants réguliers, ce qui te 
permettra de profiter de ces activités extra-académiques.

La famille tient une place centrale dans cette culture, tu 
en jugeras par toi-même en vivant au sein d’une famille 
d’accueil bénévole.

Inde 
Université

Le pays aux mille couleurs
L’Inde t’ouvre les portes de ses universités pour un 
programme haut en couleurs et en découvertes !

Tu pourras choisir des cours variés parmi les cours de 
la section anglophone de votre université : littérature 
anglophone, psychologie, marketing...

Les cours sont généralement organisés en matinée ou 
l’après-midi uniquement ce qui te laissera du temps libre 
pour des activités extra-académiques. Tu pourras profiter 
des possibilités offertes par l’université (clubs sportifs, 
musicaux, artistiques,...) ou t’essayer à des activités plus 
traditionnelles telles que le yoga ou la cithare.

Tu seras logé au sein de l’université dans des habitations 
communes pour les étudiants.

tous nos programmes sont sur 
www.afsbelgique.be/partir

> Programmes d’études supérieures

Il est important de mentionner que si tu pars en études 
supérieures ou faire du volontariat, tu bénéficieras d’une 
formation interculturelle complémentaire appelée GCC 
ou Global	Competence	Certificate. Et dès la formation 
entièrement suivie, tu recevras un certificat valorisant 
les compétences acquises. C’est aussi l’occasion, si tu le 
souhaites, de devenir volontaire.
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Le volontariat est pour toi si tu souhaites vivre une expérience interculturelle tout en t’investissant 
dans un projet solidaire. Les volontaires participent activement à la vie d’une association locale 
et intègrent une équipe de travail dont ils partagent le quotidien. Ce programme constitue une 
expérience précieuse, tant au niveau de la formation que de l’épanouissement personnel. Il te 
permettra de développer des compétences sociales et professionnelles, bien utiles pour faire la 
différence sur un CV. Il est important de mentionner que ce n’est pas du volontariat humanitaire. 
Par ailleurs, ce programme nécessite des compétences et formations spécifiques au projet 
souhaité.

Les	partenaires 
Nous travaillons avec plus de 50 projets en Amérique latine, Europe, Afrique et Asie. 
Tous nos projets sont proposés par des organisations locales et préexistantes. En effet, 
pas question d’aller créer de toutes pièces des projets qui nous semblent répondre à des 
besoins sur place. Étant convaincus de la nécessité de respecter les spécificités culturelles 
et géographiques de chaque pays, chaque région, nous choisissons des projets créés par des 
locaux pour répondre à des besoins existants de manière adaptée à la réalité locale.

Bien que ces projets soient généralement orientés vers les domaines social et éducatif, les 
possibilités sont variées et chacun pourra trouver son bonheur en fonction de ses centres 
d’intérêt ou de ses compétences.

« Choisir un séjour en Thaïlande, c’est avant tout choisir le pays du sourire et du soleil. 
Chaque matin j’enseigne l’anglais à des enfants âgés de 3 à 5 ans, à l’aide de petits jeux 
ou de chansons. Je dois dire que je m’amuse autant qu’eux ! Les après-midi sont libres 
car les petits font la sieste. J’ai donc du temps libre que j’utilise pour apprendre le thaï. 
Mes weekends sont aussi très agréables, car ma famille me fait visiter beaucoup de 
temples, lieux typiques... J’ai même participé au très fameux Songkran Festival à Chiang 
Mai, le festival de l’eau! »

- Frédéric, volontaire dans une école maternelle 
en Thaïlande

18 ans et plus

Durée flexible

Départ flexible

programmes
de volontariat

Dépasser ses limites 
et s’épanouir

19 destinations
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Chine 
Éducation

Assister un professeur

Le programme d’aide aux 
enseignants est conçu pour les 
jeunes adultes (18-25 ans) qui ont 
terminé leurs études secondaires 
ou sont inscrits en tant qu’étudiants 
universitaires. Le programme offre 
aux participants la possibilité de 
faire l’expérience d’un voyage à 
l’étranger en Chine. Les participants 
peuvent travailler dans une variété 
de contextes éducatifs, y compris 
les écoles secondaires et les 
établissements d’enseignement 
supérieur, en fonction de la 
correspondance entre leur 
préférence indiquée et la réalité de 
l’école d’accueil. 

L’assistant pédagogique doit 
assister ses superviseurs, qui sont 
généralement les enseignants à plein 
temps d’une matière linguistique 
(le français dans la plupart des cas) 
dans diverses tâches: l’enseignement 
et la gestion en classe, le tutorat 
parascolaire, les plans de cours, les 
tests et l’évaluation du travail.

Tout en enseignant leur langue 
maternelle et en partageant leur 
culture d’origine dans un cadre 
éducatif étranger, les assistants 
d’enseignement peuvent être surpris 
de la rapidité avec laquelle ils nouent 
des amitiés durables avec leurs 
étudiants chinois issus de milieux 
culturels complètement différents.

Irlande 
Environnement
Dans une ferme 
écologique 

Ce projet de ferme et de café 
durables se situe au cœur de 
L’Irlande rurale à environ 20 minutes 
de Macroom et à 45 minutes 
de Cork. Elle est entourée de 
paysages pittoresques, de collines, 
de montagnes, de rivières et de 
cascades. La ferme se concentre 
sur l’implication de volontaires 
internationaux dans les activités 
agricoles et environnementales 
ainsi que sur la vente de produits 
(légumes, œufs, yogourts, viande) 
au café de la ferme qui se trouve à 
Cork. Le projet tente de créer des 
méthodes agricoles durables pour 
l’environnement. Il est également 
associé à la plantation d’arbres. 

Tous les ans, deux ou trois journées 
portes ouvertes sont généralement 
organisées au profit d’œuvres de 
charités locales.  Des ateliers s’y 
tiennent sur le compostage et sur la 
culture biologique.

Exemples de tâches (elles sont 
variées) :

• planter des arbres et jardiner

• nourrir les animaux

• construire et rénover

• faire du yogourt

• se rendre sur les marchés 
locaux (à Macroom et à Cork) 
pour vendre les produits de la 
ferme

Indonésie 
Petite enfance
Travailler avec des jeunes 
défavorisés

C’est un projet pour lequel tu 
pourras demander une bourse AFS. 
Ce projet se déroule à Bogor, dans 
le Java occidental, au sein d’une 
organisation dont l’objectif est  
d’amener les jeunes marginalisés 
à se former et à se construire un 
avenir plus clément. Ces jeunes 
viennent suivre des cours et des 
ateliers variés qui leur permettront 
de développer des compétences 
utiles pour intégrer le marché du 
travail indonésien.

Plus globalement, ce projet leur 
offre un lieu au sein duquel ils vont 
rencontrer de nouvelles personnes 
et reprendre confiance en eux et en 
leur avenir.

Les domaines d’éducation visés 
sont :

• informatique

• cinéma

• photographie

• musique

• art

• écriture

• couture

• cuisine

tous nos programmes sont sur 
www.afsbelgique.be/partir

> Programmes de volontariat
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Vous souhaitez entreprendre un projet à l’étranger durant les grandes vacances ?

Vous cherchez un voyage qui vous permette de vivre une expérience à la fois humaine, 
culturelle et linguistique ?

Alors	les	séjours	d’été	sont	pour	toi	!

Quelques conditions sont indispensables pour que votre dossier soit accepté avant votre 
départ pour certains de nos programmes. Des pré-requis linguistiques peuvent être demandés 
pour communiquer avec le groupe et la famille, et pouvoir participer activement aux 
différentes activités.

« Lors de mon séjour d’été au Japon, j’ai vécu dans une famille d’accueil dans la 
grande banlieue de Tokyo. Je fréquentais une école de langue pour apprendre le 
japonais avec d’autres étudiants d’échange d’AFS. Le matin, pendant les cours, 
les professeurs parlaient japonais et n’utilisaient l’anglais que pour la traduction de 
mots bien précis. L’après-midi, il y avait parfois des visites organisées par l’école. La 
communication verbale avec ma famille d’accueil était assez compliquée. J’avais 
un peu appris le japonais avant de partir mais je manquais de vocabulaire. La seule 
chose à faire est de rester motivé et de faire le maximum; les gens le remarquent ! »

- Catherine

À partir de 15 ans

1 mois

Vacances d’été

programmes
d’été

Évade-toi quelques 
semaines

5 destinations
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tous nos programmes sont sur 
www.afsbelgique.be/partir

Chine		
Ce programme est destiné aux débutants désireux 
d’apprendre les rudiments de la langue ainsi que des 
aspects caractéristiques de cette culture : la calligraphie, 
les arts martiaux, l’artisanat...

Pour renforcer cette immersion, tu seras logé en famille 
d’accueil bénévole dans l’une des régions suivantes : 
Tianjin, Chengdu ou Jiangsu.

Un mois et demi, de juillet à mi–août.

Canada
Joins l’utile à l’agréable : découvre Le Canada et ses 
paysages uniques tout en apprenant l’anglais. Tu suivras 
60h de cours d’anglais adaptés à ton niveau. 
De nombreuses activités données en anglais seront 
également proposées aux participants (sport, visites, 
excursion...). 

Tu seras logé en famille d’accueil anglophone dans l’une 
des régions suivantes : Ottawa (Ontario), Halifax (Nova 
Scotia) ou Montréal (Quebec).

Japon		
Le programme d’été au Japon est principalement orienté 
vers l’apprentissage et la pratique du japonais à destination 
de participants déjà familiarisés avec la langue. Les jeunes 
AFS des quatre coins du monde suivront 80h de cours 
de langue adapté à leur niveau. De nombreuses activités 
de découverte du pays et de la culture sont également 
prévues.

Tu vivras au sein d’une famille d’accueil bénévole dans la 
région de Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka ou Sapporo.

Espagne
Ce programme réunit des jeunes AFS issus des quatre 
coins du monde désireux d’apprendre ou de perfectionner 
l’espagnol. Les matinées sont consacrées aux cours 
d’espagnol alors que les occupations de l’après-
midi varient d’un jour à l’autre (visite, sport, activités 
culturelles,...).

Tu logeras au sein d’une belle résidence dans la ville de 
Malaga en compagnie de tous les autres participants.

> Programmes d’été
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Répartition des coûts
En tant qu’association sans but lucratif, AFS s’engage à garantir l’accessibilité des programmes au plus grand 
nombre, c’est pourquoi AFS propose des tarifs compétitifs et transparents. En raison de la grande diversité des 
programmes et des particularités de chacun d’eux, il est toutefois toujours préférable de vous référer à notre site 
internet pour vous assurer de ce qui est compris dans le prix du programme.

De	manière	générale	le	
coût	d’un	programme	
comprend	:

• Le transport international aller-retour et le trajet 
jusqu’à la ville d’accueil (excepté dans le cas des 
programmes de volontariat). 

• Les frais de déplacement vers l’école ou le lieu du 
projet de volontariat.

• La prise en charge des frais médicaux dans le pays 
d’accueil.

• Les frais de recherche de famille d’accueil, de projet 
ou d’école.

• La formation et l’encadrement AFS avant, pendant et 
après le programme.

• Un service de garde en Belgique et à l’étranger 7j/7, 
24h/24.

• Les frais scolaires obligatoires exception faite de 
l’éventuel uniforme.

• Les frais administratifs au niveau national et 
international.

• Les repas et le logement, fournis par la famille 
d’accueil.

 
Le	prix	des	programmes	
ne	couvre	jamais	:

• L’argent de poche.

• Les activités ou voyages facultatifs organisés dans le 
pays d’accueil.

• Les frais de passeport, visa et vaccination.

• Le fonds de garantie facultatif.

Les tarifs de la brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent 
être modifiés sans préavis. Seuls sont valables les prix publiés 
sur le site www.afsbelgique.be. Une fois le contrat envoyé, le 
prix est garanti.

Un	programme	AFS, 
qu’est-ce	que	cela	
comprend	?
Exemple d’un programme annuel en 
Amérique du Sud

Frais éducatifs : formations (avant, pendant et après 
le séjour), frais scolaires, cours de langue

Vols intérnationaux et déplacement dans le pays 
d’accueil

Assurance médicale et assistance internationale

Encadrement AFS local en Belgique et dans le pays 
d’accueil (réseau de volontaires, recherche de famille 
d’accueil, assistance locale continue)

Frais administratifs

Bourses : 1%
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Principes	généraux

AFS Programmes Interculturels est :

• une association sans but lucratif,
• reconnue comme Organisation de 

Jeunesse par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles

• membre du réseau international AFS 
Intercultural Programs, Inc.

• membre du réseau international Sentio, 
Inc.

• membre du réseau international 
European Federation for Intercultural 
Learning aisbl

1.	Conditions	d’inscription	du	candidat

• L’inscription s’effectue en ligne via notre 
site web. À cette étape, il est demandé 
100 euros de frais d’inscription (frais 
de dossier et de premier week-end de 
formation avant le départ). Cette somme 
n’est pas remboursable, mais est déduite 
du montant du programme en cas 
d’inscription définitive. 

• Un contrat de participation comportant 
un engagement financier est signé par les 
deux parties. Par ce contrat, AFS prend 
acte de la candidature du participant 
pour un séjour dans l’un des pays du 
réseau AFS ou de partenaires d’AFS 
Programmes Interculturels. Ceci ne 
constitue pas pour AFS un engagement 
de placement.

2.	Les	frais	de	participation	couvrent	

• Excepté dans le cas des programmes 
de volontariat, les frais de voyage aller/
retour jusqu’au domicile de la famille 
d’accueil/logement, y compris les taxes 
d’aéroport,

• les formations et activités obligatoires 
organisées par AFS en préparation, en 
cours et à l’issue de la participation au 
programme,

• les frais obligatoires de scolarité dans les 
limites et tels que définis par l’association 
partenaire responsable dans le pays 
d’accueil,

• les frais d’assurance et d’assistance 
médicale,

• les services d’encadrement et de 
guidance.

3.	Conditions	de	départ	et	de	séjour

3a. Conditions financières

La contribution financière s’effectue 
en totalité avant le départ, en quatre 
versements :
• 25 % : dans les 10 jours suivants l’envoi 

du contrat par AFS
• 25 % : versement intermédiaire
• 25 % : versement intermédiaire
• 25 % : au plus tard 6 semaines avant 

le départ

3b. Voyages

• Excepté dans le cas des programmes 
de volontariat, AFS prend en charge 
le voyage aller et retour entre le point 
de départ international (Bruxelles, sauf 
mention contraire) et la famille d’accueil 
à condition que le participant suive le 
programme jusqu’à son terme, 

• Le participant et ses parents ou représen-
tants légaux s’engagent à respecter les 
modalités de voyage définies par AFS : 
dates de départ et de retour, mode de 
transport, itinéraires.

• Tout autre voyage indépendant, local ou 
international est strictement réglementé 

et devra recevoir l’accord préalable du 
partenaire d’accueil et pour les mineurs, 
l’approbation par écrit des parents ou 
représentants légaux.

• En cas d’interruption demandée par le 
participant ou ses parents ou représen-
tants légaux, ceux-ci s’engagent à payer 
tous les frais de voyage excédentaires 
relatifs au retour du participant. La partie 
du séjour non effectuée ne donne droit à 
aucun remboursement.

• Le participant ou ses parents ou 
représentants légaux s’engagent à 
rembourser AFS de tous frais supplé-
mentaires causés par une défaillance du 
participant (perte du titre de transport, 
absence ou perte de documents d’iden-
tité, retards, etc.).

3c. Non-placement par AFS

Si AFS n’est pas en mesure de procurer un 
placement dans un des pays demandés par 
le candidat dans son dossier, ou si aucun 
pays d’accueil n’accepte le candidat, AFS 
rembourse tous les acomptes versés à 
l’exception des frais d’inscription.

3d. Refus du placement par la famille

Si la proposition de placement faite par 
AFS n’est pas acceptée par le participant, 
ses parents ou ses représentants légaux, 
AFS ne peut garantir la proposition d’une 
autre famille.

3e. Suspension ou annulation de programme :

AFS se réserve le droit de suspendre ou 
d’annuler un programme, à tout moment, 
si la sécurité des participants n’est plus 
assurée, pour quelque raison que ce soit.

3f. Engagements du participant

• Le participant s’engage à ne pas faire 
d’auto-stop, à ne conduire aucun 
véhicule à moteur, ni à piloter ou être 
passager d’un avion de tourisme, et à ne 
pas faire usage ou commerce de drogues 
pendant toute la durée du séjour. Il 
s’engage à respecter la législation et la 
réglementation du pays d’accueil. Le 
non-respect de l’une ou l’autre de ces 
règles entraîne la résiliation anticipée 
du contrat et le retour immédiat dans le 
pays d’origine. AFS ne pourra en aucune 
manière être tenue responsable des 
dommages causés par le participant.

• Pour les programmes en famille d’accueil, 
le participant s’engage à rester dans sa 
famille d’accueil pour la durée totale du 
séjour, à ne pas partir avant la fin de son 
programme, ni à voyager pendant son 
séjour entre sa famille d’accueil et son 
pays d’origine.

• Le participant s’engage à fréquenter de 
manière assidue et régulière l’établisse-
ment d’accueil qui lui a été attribué. Par 
établissement d’accueil, il faut entendre, 
selon le type de programmes choisi, 
une école secondaire du pays d’accueil, 
un collège/université ou un organisme 
de stage 

• AFS Programmes interculturels n’encour-
age pas la visite de parents ou d’amis 
du participant pendant le séjour. De 
telles visites sont soumises à un accord 
préalable donné par le responsable AFS 
ou partenaire dans le pays d’accueil. 
Le participant ne sera pas autorisé à 
voyager avec ses parents ou amis venus 
lui rendre visite.

• AFS Programmes Interculturels n’assume 
aucune responsabilité juridique pour le 
participant qui reste soumis aux lois en 
vigueur dans le pays d’accueil. Ni AFS 

ni les représentants de l’état dont il est 
citoyen ne peuvent le tenir à l’écart de 
l’application des peines prévues en cas 
d’actes illégaux, notamment en ce qui 
concerne les stupéfiants, l’alcool, le tabac 
et le comportement sexuel. Dans le cas 
de poursuites judiciaires, le participant 
et ses parents ou représentants sont re-
sponsables pour tous les frais encourus.

4.	Soins	médicaux

Dans la mesure du possible, AFS 
Programmes Interculturels demandera 
aux parents ou représentants légaux 
l’autorisation préalable avant de procéder 
à toute intervention chirurgicale ou 
traitement médical rendu nécessaire par 
l’état de santé du participant. Néanmoins, 
ceux-ci autorisent AFS à faire procéder à 
toute intervention médicale ou chirurgicale 
rendue urgente par l’état de santé du 
participant notamment dans le cas 
d’accidents ou de maladies soudaines.

5.	Assurance	médicale

En général et sans renoncer à tout 
recours éventuel, AFS prend en charge 
les frais médicaux, les frais d’évacuation 
ou de rapatriement en cas de maladie et 
d’accident. Toutefois, AFS ne prend en 
charge aucune dépense médicale après 
le retour du participant dans son pays 
d’origine.
Pour les frais médicaux engagés par un 
participant dans un pays membre de la 
Communauté européenne, il sera demandé 
le remboursement auprès de la mutuelle.
AFS ne prend en charge aucun frais 
relatif à des soins dentaires ou oculaires 
ordinaires, à des traitements préventifs 
ou à des vaccinations, ou relatif à l’état de 
santé du participant antérieur à son départ. 
N’est pas couvert non plus l’établissement 
de certificats médicaux. Dans le cas où 
AFS aurait avancé le montant des frais, 
AFS demandera aux parents ou aux 
représentants légaux le remboursement de 
ces dépenses.

6.	Fonds	de	garantie

Les candidats, qui le souhaitent peuvent 
souscrire à un fonds de garantie d’un 
montant de 4 % du prix normal du 
programme. La garantie couvre le 
remboursement total ou partiel des frais 
de participation payés par le souscripteur 
suivant les conditions décrites au contrat 
de participation en cas de renonciation au 
programme ou retour anticipé, notamment 
pour une des causes suivantes :
• maladie, accident ou décès du candidat 

ou d’un parent ou allié jusqu’au premier 
degré, pour autant que la gravité de 
l’événement soit médicalement attestée 
avant le retour anticipé et justifie l’annu-
lation ou la fin anticipée du programme ;

• en cas d’échec scolaire nécessitant 
le redoublement de son année par le 
candidat ;

• refus de bourse interne (AFS asbl ou 
Fondation AFS Stichting) ou octroi d’une 
bourse interne d’un montant insuffisant ;

• en cas de refus du dossier du candidat 
par le partenaire d’AFS Programmes 
interculturels à l’étranger.

Le fonds de garantie de l’AFS n’interviendra 
pas, notamment en cas de :
• actes intentionnels du candidat ;
• usage abusif d’alcool, de drogues ou 

de médicaments non prescrits par un 
médecin ;

• conséquences d’accidents ou radiations 

nucléaires ou atomiques ;
• tous actes de violence d’inspiration 

collective ;
• maladie préexistante ou lésions dues à 

un accident préexistant ;
• comportements ou pratiques justifiant 

l’exclusion du programme sur base du 
contrat de candidature, y compris la 
décision unilatérale d’un retour anticipé 
pour cause d’inadaptation dans le pays 
d’accueil ;

• troubles psychiques, névrotiques et psy-
chosomatiques, sauf en cas d’hospitalisa-
tion durable à des fins thérapeutiques ;

• troubles de la grossesse, accouchement 
et les opérations s’y rapportant ainsi 
que les interruptions volontaires de la 
grossesse.

7.	Désistement	du	candidat

Tout désistement doit être communiqué 
par lettre recommandée. Si pour des 
raisons de convenance personnelle, la 
famille ou les représentants légaux ou le 
candidat ne souhaitent plus participer au 
programme, AFS Programmes Interculturels 
sera en droit de garder :
• plus de 4 mois avant le début du 

programme, 50 % du montant total du 
Programme restent dus à AFS.

• entre 4 et 3 mois avant le début du 
programme, 75 % du montant total du 
Programme restent dus à AFS.

• moins de 3 mois avant la date de départ 
prévue, 100 % du montant total du 
Programme restent dus à AFS.

8.	Interruption	de	séjour	et	retour	
anticipé

AFS se réserve le droit d’interrompre le 
séjour d’un candidat et de le rapatrier 
dans son pays d’origine, si le candidat 
n’est pas jugé apte par les responsables 
AFS à poursuivre son expérience. Le 
contrat prend alors fin définitivement. 
Toute interruption de programme et/ou 
de retour anticipé à la demande d’AFS, du 
participant ou de sa famille, ne donne pas 
droit au remboursement de la participation 
financière ni en tout, ni en partie, celle-ci 
étant forfaitaire et définitivement acquise 
à AFS. À compter de l’interruption du 
programme, le participant perd tout droit 
aux prestations afférentes à la poursuite 
normale du programme.

9.	Dispositions	diverses

AFS se réserve le droit de modifier 
ses prix sans préavis, jusqu’à 30 jours 
avant le départ, en cas de changement 
des tarifs aériens ou de l’évolution des 
taux de change ou d’autres conditions 
économiques.

10.	Sentio

Sentio Inc. rassemble des partenaires 
AFS et non-AFS dans l’élaboration 
de programmes 18+. De ce fait, les 
règles peuvent varier selon le projet 
et la destination. Sentio inc. concerne 
notamment les programmes de volontariat 
et d’études supérieures. 

Ces informations vous sont données à 
titre indicatif, les conditions particulières 
de votre programme peuvent être 
différentes de celles évoquées ci-dessus. 
Renseignez-vous auprès du bureau AFS.

Conditions	tarifaires
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AFS Intercultural Programs a des bureaux dans plus de 50 
pays dans le monde répartis sur les 5 continents.

Pour plus d’information, rendez-vous directement sur le 
site internet de l’international :

www.afs.org

AFS
dans le monde

PROGRAMMES 
DANS

50
PAYS

13 000
JEUNES AFS

53 509
VOLONTAIRES DANS LE MONDE

5 000
ÉCOLES
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10 000
FAMILLES D’ACCUEIL

RECONNUE PAR 

24
MINISTÈRES DE 
L’ÉDUCATION

500 000
ANCIENS AFSer

100 ans
D’EXPÉRIENCE
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Active Global Citizens + Impact Goals = #AFSeffect
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La nouvelle stratégie d’AFS vise à créer une communauté plus vaste, mieux préparée et plus engagée de citoyensù 
responsables pour mener à bien notre mission de paix et de justice. Nous nous efforçons encore plus de faire en 
sorte que ces citoyens du monde soient prêts à agir, à réfléchir de manière critique et à se sentir à l’aise dans la 
communication, la collaboration et la résolution des problèmes liés aux différences culturelles et autres.

Les volontaires, les anciens et le personnel d’AFS dans le monde entier associent leur passion et leurs compétences 
professionnelles pour rassembler les gens et utiliser la compréhension interculturelle pour relever les plus grands 
défis de la société.

Des alliances avec plus de 5 000 écoles et ministères de l’éducation, agences gouvernementales, ONG et bailleurs de 
fonds sont au centre de cet effort. Ils soutiennent notre stratégie, sponsorisent nos programmes et se joignent à nous 
pour plaider en faveur d’une compétence mondiale en tant que compétence fondamentale dont tous les jeunes ont 
besoin pour naviguer dans des communautés diverses et dans un monde globalisé.

Notre nouvelle stratégie met l’accent sur l’impact que nous voulons avoir au-delà de notre étude à l’étranger et sur 
d’autres programmes d’échange, avec une voie claire pour exploiter les ressources d’une organisation mondiale opérant 
dans 50 pays.

Nous appelons cela #AFSeffect!
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Accueillir	un	jeune	étudiant
À chaque rentrée scolaire, AFS Belgique accueille une centaine d’étudiants étrangers qui ont choisi notre “plat pays” 
pour vivre une expérience “à la belge”. Ces jeunes ont entre 15 et 20 ans, sont issus de plus de 20 nationalités et 
viennent pour un programme scolaire de 3 ou 10 mois ou pour un programme de volontariat de 6 mois. Ils viennent 
en Belgique afin de découvrir notre culture de l’intérieur et d’apprendre notre langue, en vivant au sein de familles 
belges dont ils partageront le quotidien.

Accueillir un jeune issu d’une autre culture dans sa 
famille et dans l’intimité du quotidien est une expérience 
unique. Elle permet à la famille de découvrir une nouvelle 
culture, de faire la connaissance d’un jeune venu d’ailleurs 
mais également de mieux comprendre les enjeux de 
la cohabitation culturelle. À l’heure où les relations 
internationales semblent sans cesse plus compliquées et 
où la compréhension entre des différentes cultures parait 
sensible, le projet d’accueil bénévole est l’occasion de faire 
un pas vers la construction d’un monde plus pacifique. 
En outre, c’est l’occasion de nouer des relations fortes et 
durables, par delà les frontières.

Qui	peut	devenir	famille	d’accueil?
Il n’y a pas de profil type de famille d’accueil. L’idéal est 
de s’intéresser aux autres cultures, d’aimer rencontrer 
des jeunes et d’être curieux, désireux de faire entrer un 
petit bout du monde dans son quotidien. La localisation 
géographique, la religion ou la composition de la famille a 
peu d’importance. Avec ou sans enfant, monoparentale, 
vivant à la ville ou à la campagne,... L’essentiel est d’accueillir 
le jeune comme membre de sa propre famille.

Ce projet vous intéresse ? Alors contactez AFS Belgique 
directement via accueil@afs.org et visitez notre site 
www.afsbelgique.be/accueillir

Nos axes d’intervention
 
Partir	à	l’étranger
Chaque année, AFS Belgique envoie plus d’une centaine de jeunes étudiants belges aux quatre coins du monde pour 
vivre une expérience unique dans le pays de leur choix.  AFS offre un choix de destination varié vers plus de 50 pays 
(voir carte page 4-5) avec des programmes adaptés à chacun : scolaires, d’études secondaires, de volontariat et d’été.
La durée des séjour va de trois mois à un an.

Partir avec AFS est synonyme d’aventure inoubliable, d’épanouissement personnel et de développement de soi :

• Intégrer une nouvelle famille, dans un nouveau pays. Découvrer de nouvelles traditions. Prendre le temps de regarder 
les choses différemment et d’apprécier la diversité.

• Rejoindre le réseau AFS : rencontrer des jeunes venus du monde entier partageant vos idéaux et construire des ponts 
entre les cultures en créant des amitiés solides, pour la vie.

• Apprendre une langue et développer une sensibilité culturelle : un bagage précieux pour communiquer efficacement 
avec des personnes de culture étrangère.

• Transformer les moments difficiles en opportunités. Vivre l’expérience AFS et apprendre à mieux se connaître en 
identifiant ses passions et ses valeurs qui font de chaque AFSer un être unique.
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Le	volontariat	en	
Belgique
Des volontaires vous accompagnent tout au long 
de la route. En Fédération Wallonie-Bruxelles, AFS 
compte environ 350 volontaires organisés en comités 
régionaux. Mais qui sont-ils ? Un volontaire AFS est 
ouvert d’esprit et curieux du monde qui l’entoure. 
C’est aussi un citoyen engagé au service du dialogue 
interculturel et de la compréhension entre les peuples. 
Bref, être volontaire AFS, c’est avant tout avoir la 
conviction que découvrir une nouvelle culture et 
apprendre au contact des autres représente une 
expérience d’une richesse inestimable.

Devenez	volontaire	AFS
Dans le but de renforcer notre action de terrain, nous 
sommes en permanence à la recherche de nouveaux 
volontaires. 
En devenant volontaire AFS, vous aurez l’occasion de :

• faire partie d’un groupe de bénévoles motivés

• rencontrer des personnes du monde entier

• bénéficier de formations et acquérir de nouvelles 
compétences

• prendre des responsabilités et gagner en confiance

Vous avez entre 16 et 99 ans ? Vous êtes enthousiaste et 
ouvert d’esprit ? Vous êtes disponible quelques heures par 
semaine ou quelques heures par mois ? Alors, n’hésitez 
plus, rejoignez-nous en appelant le 02 743 85 48 ou en 
contactant par mail via volontariat.bfr@afs.org

L’éducation
AFS collabore étroitement avec les écoles, les 
universités, les organisations humanitaires et de paix, les 
gouvernements et ONGs sur les questions qui relèvent de 
notre mission.

Notre mission est de proposer des opportunités 
d’expériences interculturelles permettant de développer 
des connaissances et des compétences nécessaires à la 
construction d’un monde plus juste et pacifique.

Comment mieux comprendre sa propre culture et celle 
des autres ? Comment passer d’une société multiculturelle 
à un réel vivre ensemble ? Comment finalement entrer 
en communication et échanger avec les autres, dans le 
respect de la différence ? Ce sont ces questions auxquelles 
AFS essaie de répondre au quotidien en proposant des 
programmes interculturels et des clés pour décoder les 
autres cultures.

Depuis sa création, AFS a déjà transformé la vie de millions 
d’individus à travers le monde. Car en choisissant notre 
organisation, les jeunes découvrent une culture étrangère 
en profondeur et ont la chance de se l’approprier comme 
si c’était la leur. Les familles, qui partagent à distance 
l’expérience de leur enfant, puis ses souvenirs à son 
retour, ont également la chance de vivre pleinement cette 
transformation.

Ce faisant, chacun acquiert une nouvelle compréhension 
du monde, plus durable et responsable et devient un 
véritable CRACS (Citoyen Responsable, Actif, Critique et 
Solidaire) !

En Belgique francophone, AFS est une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce titre, elle est 
membre de la Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) et également représentée auprès de l’Union européenne par la 
Fédération Européenne pour l’Apprentissage Interculturel (EFIL). Depuis avril 2015, AFS est reconnu comme partenaire officiel de 
l’UNESCO à titre consultatif. 27
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