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Notre mission
AFS Programmes Interculturels est une association 
de volontaires, sans but lucratif, pluraliste et non 
gouvernementale, reconnue par la Communauté 
française comme service à la jeunesse, et partenaire 
de l’organisation internationale AFS Intercultural 
Programs. AFS propose des opportunités 
d’expériences interculturelles qui permettent de 
développer les connaissances, les compétences et la 
compréhension nécessaires à l’avènement d’un monde 
plus juste et plus pacifique. Elles visent à former des 
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.

Nos valeurs
Promouvoir la paix 
• dans l’échange : accueillir et être 

accueilli dans une démarche 
d’ouverture à toute une communauté ;

• dans la diversité : reconnaître toutes 
les différences et en vivre toutes les 
richesses ;

• dans le respect : respecter les autres 
et notre environnement dans une 
perspective de développement 
durable et solidaire.

www.afsbelgique.be   K

info.please@afs.org   k

 @afs.belgique   E

afsbelgique   Q

AFS Belgique   M

company/afsbelgique   C

RÉSEAU INTERNATIONAL

AFS INTERNATIONAL

DES PROGRAMMES

VOLONTAIRES

PARTICIPANTS

DE QUALITÉ

des bureaux dans

Une expertise reconnue

dans

actifs dans le monde

UN SUIVI

59 PAYS dans le monde

existe depuis plus de 

99 PAYS

12 578

40 000

100 ANS



3

En partenariat avec : Avec le soutien de : 

Sommaire
04   Nos destinations

06  Programmes scolaires

10  Programmes d’études supérieures

14  Programmes de volontariat

16  Programmes d’été

18  Préparation et suivi

19  Intégration dans la famille d’accueil 

20  Bourses et Plan Marshall

22  Répartition des coûts

23   Conditions générales

24  L’histoire d’AFS

25  Engagements AFS de nos jours

26  Nos actions



4



5



6

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. 

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 !

Ce programme nécessite une implication scolaire sérieuse. On attendra de toi de participer 
aux cours, d’étudier et de faire des devoirs, de participer aux travaux de groupes, de passer 
les examens… exactement comme le font les étudiants locaux. Le programme scolaire peut 
être réalisé pendant ton parcours secondaire ou une fois celui-ci terminé.

Envie de connaître le quotidien d’un étudiant américain, de partager un repas colombien,  
de jouer dans une équipe en Italie ? Ce programme est fait pour toi !

Témoignage de Manon, partie aux USA 

Cet échange est un challenge. Tu apprends et te dépasses tout le temps.  

Maintenant je me sens comme chez moi avec ma famille est c’est le plus important.  

Sinon ça t’ouvre les yeux sur tellement de chose, t’apprends à te redécouvrir, tu redécouvres 

ta propre culture, ta personnalité, ce qui te rendait heureux en Belgique sans t’en rendre 

compte, t’apprends à t’adapter. C’est vraiment revoir sa façon de vivre et ses codes.  

Le mieux c’est les discussions, tous les jours avec ma famille, mes amis à l’école, on fait un 

nouveau débat sur le monde est c’est vraiment enrichissant. »

Dès 15 ans

3, 6 ou 10 mois

46 destinations

En famille d’accueil

Départ entre 
juillet et septembre 

ou entre janvier et mars

programmes
scolaires
Une expérience 

interculturelle unique
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Zoom sur...
> Programmes scolaires

Japon
De Tokyo au Mont Fuji et 
passant par la cerisiers de 
Hokkaido, entre modernité et 
traditions, Les jeunes japonais 
te feront découvrir un monde 
totalement différent du tien. 
On peut dire que la culture 
japonaise est dynamique, 
tu n’auras pas le temps de 
t’ennuyer ! 

États-
Unis

L’école secondaire est 
au centre de la vie des 
adolescents aux États-Unis. 
Après les cours, les jeunes 
américains font souvent du 
volontariat et se consacrent à 
leur entraînement sportif.

Italie
AFS Italie accueille des 
jeunes de 54 pays différents, 
tu apprendras donc vite à 
connaître des tas de gens des 
4 coins du monde ainsi que 
ses habitants au contact très 
facile qui n’hésiteront pas à 
venir vers toi !  
L’Italie a beaucoup à 
offrir : histoire, art, mode, 
gastronomie et architecture.

Chili
Pays de la diversité, sur une 
mince bande de terre longue 
de 4300 km qui domine 
l’océan Pacifique,  
se succèdent déserts et 
lagunes, salares (lacs salés) et 
canyons, oasis, volcans actifs, 
lacs, glaciers, îles... 

Irlande
La convivialité est le maître 
mot en Irlande, ses habitants 
cultivent naturellement le 
plaisir de l’accueil et sont 
connus pour avoir  
le craic - le mot irlandais  
pour fun ! La musique, le 
sport et les festivals sont 
au coeur de la vie et de la 
culture irlandaises. 

Lettonie
Culture ancienne, paysages 
magnifiques, plus de 2000 
lacs et des plages uniques, 
la Lettonie a beaucoup à 
offrir. Les jeunes lettons 
aiment célébrer leur culture à 
travers de nombreux festivals 
folkloriques où des chanteurs 
de dainas sont mis à 
l’honneur. Les krogs (tavernes) 
sont conviviaux et te feront 
découvrir la gastronomie 
lettone.

Espagne
Vivre au rythme espagnol tu 
en as déjà rêvé ?  
Apprendre l’espagnol, aller 
dans une école sur place, se 
faire des amis, goûter à la 
gastronomie locale.  
À l’école, tu seras inscrit 
dans l’une des orientations 
suivantes : sciences, sciences 
sociales, humanités (latin-
grec) ou arts.

Chine
La Chine est le pays où tu 
as envie de te perdre pour y 
découvrir tous ses mystères 
et ses richesses.  
Vivre en Chine, c’est 
l’occasion de découvrir une 
culture mêlant créativité, 
ouverture mais aussi respect 
des ainés.

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



8

Les spécificités AFS
Nos programmes Global Choice
AFS te donne l’occasion de partir vivre une expérience d’immersion culturelle dans le pays de ton choix, et de te laisser 
surprendre par l’endroit exact où tu seras ! Mais pas que ! En effet, tu peux en partie personnaliser ton programme dans 
certaines destinations.

> Programmes scolaires

Canada
Le Canada est le second pays au monde par sa superficie, 
c’est une source de richesses multiculturelles et 
d’environnements divers et variés. Cela peut donc être 
dur de se projeter de manière précise lorsqu’on ne sait pas 
exactement où l’on vivra son expérience AFS. 
Pas d’inquiétude, si tu choisis le Canada, tu auras la chance 
de pouvoir choisir parmi plusieurs écoles situées de la région 
d’Ottawa en Ontario ou de Terre-Neuve. 
Le district scolaire local tentera dans la mesure de possible de 
tenir compte de tes préférences pour l’inscription à l’école.

Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande, ce pays que tu as peut-être 
pu découvrir au travers des grandes références 
cinématographiques telles que Le Seigneur des Anneaux, 
King Kong…  
Vivre au rythme de la culture locale et découvrir les Maoris. 
En Nouvelle-Zélande, tu auras aussi l’opportunité de 
découvrir au préalable les différentes écoles avec lesquelles 
nous collaborons et de nous donner tes préférences.  
Les placements sont possibles dans 8 écoles partenaires 
situées à Auckland, Wellington, Nelson et Christchurch. 

Nos programmes trimestriels scolaires sont plus qu’un 
simple échange. Ils te permettront de réfléchir à ce qu’est 
la citoyenneté mondiale et d’agir déjà concrètement 
pendant ton programme. Tu pourras découvrir les 
Objectifs de Développement Durables et t’intéresser plus 
particulièrement à un de ceux-ci. 
À la fin de ton programme, tu seras invité à participer à 
un camp « PEACE » de clôture, avec plus de 250 étudiants 
d’autres pays. 
Si tu fais ton échange en Europe, le camp de clôture se 
tiendra à Bruxelles. Si tu fais ton échange en Asie (durant 
l’été), ton camp de clôture aura lieu en Malaisie. De quoi faire 
le plein de rencontres internationales et de vivre un instant 
magique, avant ton retour !

Nos programmes PEACE

8
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Quand partir ?
En cours de scolarité grâce à Expedis
Envie de partir valider une partie de ton parcours 
secondaire dans la destination de ton choix ? Sais-tu que 
c’est possible grâce au dispositif « Expedis » ? Si tu es 
élève entre la 3ème et la 6ème, tu peux partir un trimestre, un 
semestre ou une année scolaire puis revenir en Belgique 
et poursuivre ta scolarité normalement à certaines 
conditions. Un tel projet ne s’improvise pas, voici ce que 
nous te recommandons pour faire valider ton expérience 
Expedis :

• Pars dans une destination de l’hémisphère Nord, il est 
plus facile d’y faire valider ton cursus. Nous serons 
heureux de t’accompagner plus spécifiquement dans 
une destination européenne ou au Canada.

• Sois préparé à t’impliquer au niveau scolaire, non 
seulement dans ton pays d’accueil mais aussi pour 
suivre quelques cours de Belgique « à distance ».

• Saisis cette opportunité pour t’ouvrir à des 
enseignements et des cours un peu différents de ceux 
que tu suis habituellement en Belgique.

Ton école en Belgique devra autoriser ton départ en 
programme Expedis alors motive-toi et donne le meilleur de 
toi-même à l’école. Si tu es en 6ème, le programme Expedis est 
limité à un trimestre.

La plus-value d’AFS ? Nous t’accompagnons dans les 
démarches avec ton école en Belgique, ton école d’accueil 
(pour avoir une grille horaire qui te correspond), ta famille 
d’accueil, …

C’est souvent une question qui nous est posée : que choisir entre une seconde rhéto ou une année supérieure ?  
Même si l’expérience et l’aventure AFS restent assez similaires, en termes d’immersion culturelle, il est vrai que 
l’apprentissage et la méthodologie scolaire sont différents entre ces 2 options. 

Après ta rhéto

>  Faire une seconde rhéto peut paraître 
répétitif pour certains, mais il est important de 
se dire que d’un pays à l’autre, le programme est 
différent, donc peut-être que tu pourras revoir 
certaines thématiques que tu as déjà abordées 
comme en découvrir de nouvelles. Le tout 
immergé dans la langue du pays. 

> Faire une année d’étude supérieure, c’est la 
possibilité d’opter pour ta filière de prédilection 
et de la découvrir sans pression afin de voir si 
cette orientation est bien faite pour toi. Mais 
aussi apprendre une langue qui sera un atout 
pour ton futur et rencontrer des jeunes de ton 
âge ou plus.

La différence entre ces 2 programmes est l’autonomie qui te sera accordée en tant qu’étudiant. Effectivement, comme en 
Belgique, le cadre scolaire est différent entre système secondaire ou supérieur. Un programme en supérieur te rendra plus 
indépendant dans la gestion quotidienne de ta scolarité. C’est un point non négligeable à prendre en compte pour choisir le 
programme qui te semble le mieux pour toi et ton épanouissement personnel.

Pars avec Expedis 
dans plusieurs pays 
Canada, Irlande, Italie, Allemagne, Flandre, Autriche, 
Espagne et bien d'autres. 

Consulte-nous pour connaître les autres destinations 
via 02/743.85.43.
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Les programmes d’études supérieures s’adressent 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 ou dans la vie active. 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 variés 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, ces programmes peuvent te 
permettre de tester certaines options et parfois, de faciliter ton orientation future.  
Ce sont aussi des programmes où tu auras la chance d’être considéré comme un élève en 
supérieur donc un élève plus autonome.

Attention, la participation à ces programmes 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.

Témoignage de Margo, étudiante au College Brenderup

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. »

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 d’aujourd’hui,  
une expérience pour demain

8 destinations

En famille d’accueil ou sur le 
campus (Danemark, Chine et Inde)
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> Programmes d’études supérieures

Zoom sur...

Irlande
Tu suivras les cours dans un établissement ouvert à toute 
personne diplômée du secondaire souhaitant se former tant 
sur le plan théorique que pratique. Tu seras invité à donner 
tes préférences parmi les diverses formations proposées par 
ton école. Par exemple : arts (dessin, illustration, peinture, 
sculpture, bijoux et métaux, architecture d’intérieur…), design 
(graphisme, meubles, mode…), média et journalisme, tourisme 
et voyages, restauration, nursing, sciences de l’environnement, 
mécanique, marketing, soins aux animaux, …

Philippines
Tu auras la chance de suivre tes cours au sein d’une université 
locale où tu pourras choisir les cours qui t’intéressent parmi 
ceux qui te seront proposés. Les cours seront en anglais.  
En plus des cours, tu pourras t’investir au sein d’un club 
(sportif, artisitique…) qui te permettra de découvrir autrement 
ton campus.

Chine
Tu intègreras une université où tu 
auras l’occasion de suivre des cours 
de chinois et des séminaires sur la 
culture locale. Tu seras en classe avec 
des étudiants internationaux, mais 
l’université te proposera de participer 
à des activités extrascolaires pour 
rencontrer des étudiants locaux.

Inde
Ce qui est très sympathique dans le 
programme universitaire en Inde, c’est 
que la plupart des cours auront lieu 
le matin. Tu pourras choisir plusieurs 
options dans la section anglophone. 
L’après-midi libre te donnera 
l’occasion de participer à des activités 
extra-académiques.

Mexique
Tu auras un large choix de 
cours que tu pourras suivre au 
sein de l’université : tourisme, 
communication, business ou encore 
marketing. Il te sera demandé d’avoir 
déjà un niveau de base en espagnol 
mais celui-ci peut être acquis en 
préparant le projet.

Tous nos programmes sont sur 
www.afsbelgique.be/partir
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> Programmes d’études supérieures

Les folks Colleges au Danemark
Les Folk Colleges proposent un enseignement non formel en anglais, basé sur l’échange et le dialogue et sans évaluation. 
Ils s’adressent à toutes personnes désireuses de mieux comprendre notre société et de s’épanouir dans différents domaines 
généralement pas valorisés par l’enseignement traditionnel. En effet, tu pourras choisir entre des cours de danse, sport, 
écriture, développement durable, art,... 
De plus, les thématiques de la citoyenneté et de la culture danoise sont au programme. À chaque semestre, tu auras 
également la possibilité de participer à un voyage d’étude. Le programme se vit en communauté : étudiants et personnel 
vivent au sein de l’établissement et partagent les tâches quotidiennes. Les étudiants viennent de partout dans le monde, 
même si la majorité sont des danois entre 18 et 25 ans. Enfin, tu auras la chance d’avoir une famille d’accueil danoise avec 
laquelle tu pourras partager des instants de vie, certains week-ends ou durant les vacances scolaires.

Egaa
Le College de Egå est situé 
dans la péninsule du Jutland 
à environ 10 km d’Aarhus – la 
deuxième plus grande ville 
du Danemark. Ce college est 
réservé à des jeunes entre 16,5 
et 19 ans. Tu auras le choix 
parmi différents types de cours : 
langue danoise & Danemark, 
citoyenneté, film, photographie, 
design, théâtre, musique, 
gestion d’événements, écologie, 
sports et sports en ligne.

Brenderup
Il met l’accent sur la tolérance 
de ses étudiants envers la 
diversité culturelle, sur la 
citoyenneté mondiale et 
sur le développement des 
perspectives mondiales 
(démocratie vs. l’hégémonie, 
la mondialisation vs. le 
nationalisme, le terrorisme, la 
migration, le développement 
durable, l’ONU, l’Europe, etc). 
Il est situé sur l’île de Funen. 
Ce programme comprend 
également de nombreux 
ateliers pratiques, tels que l’art, 
l’artisanat, le design recyclé, la 
musique, le sport et la langue 
danoise.

Nordjyllands
Il est situé à Brønderslev. 
Il propose un programme 
gravitant autour du sport et 
comprenant au moins 15h de 
pratique sportive par semaine.  
En tant qu’étudiant AFS, 
tu intègreras le groupe 
international avec lequel tu 
étudieras la culture danoise, la 
culture des jeunes, la pédagogie 
et la démocratie.

Snoghoj
Il est situé dans le centre du 
Danemark à proximité de 
Fredericia. Deux types de cursus 
te sont accessibles : Le « Cultural 
Base Camp » te permettra d’en 
apprendre plus sur la culture 
européenne au sens large. Tu 
étudieras également l’architecture 
à travers le temps ainsi que le 
design, la gastronomie et la culture 
danoise. Tu découvriras la peinture, 
la littérature, l’architecture, le 
design, la musique, le cinéma et le 
théâtre. Le « Musical/Acting Base 
Camp » te donneras l’opportunité 
de développer tes talents de 
comédien à travers de cours de 
théâtre, de diction, de musique 
ou encore d’improvisation. En 
dehors des cours, tu participeras 
également à des excursions 
organisées par le college dans 
différentes région du Danemark.

Odder
Ce College se focalise sur le 
développement du potentiel  
de chacun, il offre un large 
choix de cours dans le domaine 
des arts essentielllement.  
Tu auras le choix entre des 
cours de journalisme, prodution 
musicale, band music, design de 
vêtements, dessin, production 
de films, sport/fitness, 
céramique et photographie.

Vestjylland
Il est situé près du fjord de 
Ringkøbing. C’est LE college  
« green » du Danemark. 
Les repas y sont 60 à 90% 
biologiques,. Il possède sa 
propre éolienne qui fournit 
à l’école de l’énergie neutre 
et un système solaire et 
géothermique. Son jardin 
écologique « Garden of  
Wonder » est source 
d’inspiration en matière de 
durabilité. Les matières : 
le mode de vie durable, 
l’entrepreneuriat écologique, 
l’upcycling, la danse, la 
musique, le chant, les arts 
créatifs, le théâtre, la cuisine et 
l’écriture,...

Silkeborg
Il propose une grande 
variété de cours incluant des 
activités d’extérieur, les arts, 
la musique, la politique et le 
sport. L’interculturel et les 
initiatives de changement 
(sociétal/mondial) sont les fils 
conducteurs des activités de 
cette école mais tu pourras 
choisir différents cours parmi 
des disciplines telles que le 
sport, les arts, la musique et la 
vidéo/art du conte.

Brandbjerg
Il est situé à Jelling, dans la 
région de Billund. Il propose 
plus de 60 cours différents 
répartis en 8 orientations 
principales: musique et 
danse, durabilité, gestion de 
projet, activités en plein air, 
développement personnel, 
arts et artisanat, politique 
et société, sports et jeux. Tu 
pourras choisir tes cours dans 
un seul domaine ou bien les 
mélanger selon tes preférences. 
Tu auras accès à l’équipement 
vidéo, musical, sportif et 
artistique en journée en en 
soirée. Le college a une touche 
internationale et globale : en 
plus des étudiants étrangers, il 
intègre chaque semestre des 
étudiants qui ont un parcours 
de réfugiés. Tous nos programmes sont sur 

www.afsbelgique.be/partir
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> Programmes d’études supérieures

Programme évolutif

Témoignage de Lola, programme évolutif en Bolivie 

Quand je suis arrivée en Bolivie, je savais que cette année allait être pleine de 

découvertes, mais je ne m’attendais pas à une telle variété de nouvelles choses. En 

effet, si je devais mettre un mot sur mon échange, ce serait la diversité. Avec le programme 

évolutif, j’ai d’abord passé trois mois dans une école publique, puis j’ai eu la chance de faire du 

volontariat dans un zoo, et enfin je suis rentrée à l’université publique pour les derniers mois. 

À chaque étape, j’ai eu l’occasion de rencontrer tous types de personnes, de mon adorable 

famille d’accueil à mes amis d’école et d’université, en passant aussi par les autres étudiants 

d’échange de ma ville. J’ai découvert une culture totalement différente, et tellement riche. J’ai 

vu des paysages tous plus époustouflants les uns que les autres. C’est une expérience que je 

recommande à tout le monde car en plus d’en apprendre plus sur le monde qui m’entoure, j’ai 

aussi appris à mieux me connaître moi-même. »

La formule 2 en 1  
proposée par la Bolivie et le Paraguay
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, psychologie, ingéniérie agronomique ou 
forestière, sciences environnementales, technologie alimenaire, administration agraire.

Tu as envie de vivre plusieurs expériences différentes sur ton année ou d’apprendre plusieurs 
langues ? Alors combine 2 programmes ! Il est important de tenir compte des critères d’âges et des 
périodes de séjour pour effectuer ton choix, mais voici quelques exemples de combinaisons possibles :

• Trimestre scolaire en Flandre + semestre en Folk college au Danemark
• Semestre scolaire en Grande-Bretagne + semestre scolaire en Flandre
• Semestre à l’université aux Philippines + semestre de volontariat en amérique latine
• Trimestre de volontariat en Indonésie + trimestre ou semestre de volontariat en Irlande

N’hésite pas à nous contacter pour que nous regardions avec toi les combinaisons possibles.

Combine deux programmes sur une année

13
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Le volontariat est pour toi si tu souhaites vivre une expérience interculturelle tout en 
t’investissant dans un projet solidaire. Le volontaire participe activement à la vie d’une 
association locale et intègre une équipe de travail dont il partage le quotidien. Il s’agit donc d’une 
expérience d’immersion individuelle et pas d’un chantier de groupe. 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 utiles. Il est important de 
mentionner que ce n’est pas du volontariat humanitaire et ce programme nécessite parfois des 
compétences et formations spécifiques au projet souhaité.

Tous nos projets sont proposés par des organisations locales et préexistantes. En effet, pas 
question d’aller créer de toute pièce des projets dont nous pensons qu’un pays peut avoir besoin. 
Étant convaincus que chaque pays, chaque région possède ses particularités culturelles, sa réalité 
géographique ou encore ses besoins, 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 un projet à sa mesure en fonction de ses 
centres d’intérêt ou de ses compétences.

Témoignage de Manon, programme de volontariat en Indonésie 

En partant à Bali, j’ai découvert une culture très différente de la mienne. Cela n’a pas été 
difficile de m’adapter car les balinais sont très accueillants. Le programme de volontariat 
que j’ai choisi est celui sur la protection des abeilles. Au début de mon séjour, je me suis 

instruite sur le fonctionnement de l’apiculture indonésienne qui est bien différente de celle en Europe. 
J’ai choisi ce projet car mon papa est apiculteur et c’était un honneur pour moi d’aller à l’autre bout 
du monde pour pratiquer sa passion. J’ai vécu une semaine dans la Jungle avec un apiculteur qui ne 
parlait pas anglais, seulement indonésien. Nous avons communiqué par gestes, des simples mots et 
quand je captais la 4g on utilisait Google translate. Après ça, je suis allée dans plusieurs écoles afin 
de présenter les abeilles et leur importance devant une centaine d’étudiants. Cette expérience m’a 
grandi. Avant, je n’aurais pas pensé être capable de faire une présentation en anglais devant autant 
de personnes. Alors si toi aussi, tu aimerais vivre une telle aventure et faire des choses auxquelles tu 
n’aurais jamais cru, je te conseille vivement de partir avec AFS à l’étranger! »

dès 18 ans et plus

Durée flexible

Départ flexible

programmes
de volontariat

Dépasser ses limites 
et s’épanouir

9 destinations

En famille d’accueil, logement 
au sein de l’association ou 

partagé et indépendant
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> Programmes de volontariat

Kenya
Les jeunes kenyans aiment se 
retrouver pour faire du sport.
Les activités familiales sont 
également très importantes 
pour les jeunes. Découvre leur 
culture en t’inscrivant en tant 
que volontaire pour un projet 
social (travailler à la Croix 
Rouge), travailler avec des 
enfants dans des centres tels 
que le Watoto Wenye Nguvu 
International Orphan Center, 
dans des écoles ou aider au 
sein de dispensaire.

Flandre
À la belge, ta vie sociale sera 
probablement centrée sur la famille et 
sur un petit groupe d’amis. Entre art 
(construire ton expo), développement 
durable (entretenir des espaces verts) et 
éducation (en crèche ou à l’école), ces 
programmes de volontariat ouvrent un 
champ de possibilité et de développer 
de compétence à deux pas de chez toi.

Chine
Comme la plupart des 
étudiants en Chine, l’école 
est le meilleur endroit pour 
se faire des amis et en 
apprendre davantage sur la 
culture chinoise. Les jeunes 
se retrouvent souvent chez 
les amis, vont au cinéma, 
regardent la télévision et 
pratiquent du sport comme 
le foot, le basket et le 
ping-pong. Tu pourras faire 
partie de cette aventure 
en devenant assistant de 
professeur d’anglais sur place.

Bolivie
Les jeunes boliviens accordent 
beaucoup d’importance à la famille. 
Durant leur temps libre, ils sortent 
danser, vont au cinéma ou font du 
sport comme du foot, du basket ou 
du volleyball. Grâce aux programmes 
de volontariat, tu pourras aider la 
collectivité, les enfants des rues et 
contribuer à développer l’éducation et 
l’esprit sportif.

Indonésie
Les jeunes indonésiens 
évoluent au sein de grands 
groupes d’amis. Les sports 
sont appréciés en Indonésie, 
plus particulièrement le 
football, le badminton et 
le pencak silat (une forme 
traditionnelle d’arts martiaux). 
C’est aussi l’endroit idéal pour 
faire du cerf-volant !  
En passant du développement 
durable, à la protection des 
abeilles et à l’aide aux jeunes 
défavorisés, tu trouveras 
certainement le programme 
qui te convient.

Colombie
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 vous emmèneront volontiers dans 
les endroits qu’ils fréquentent et vous 
montreront comment danser ! Une 
variété de volontariat t’attendent : aider 
les enfants, protéger les animaux et la 
nature ou même enseigner l’anglais aux 
locaux.

Irlande
En partant en Irlande, tu 
amélioreras forcément ton 
anglais mais tu développeras 
aussi des connaissances 
plus vastes en choisissant 
l’un de nos programmes 
de volontariat dans un 
centre rural pour soutenir 
le développement durable, 
dans un home pour aider les 
personnes handicapées ou 
dans un magasin de seconde 
main.

Zoom sur...

Tous nos programmes sont sur 
www.afsbelgique.be/partir
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Les programmes d’été sont très variés, tant au niveau contenu, durée, modalités d’accueil, ...”. 
Leur point commun ? Ils te permettent de t’immerger dans la culture locale, d’apprendre une 
nouvelle langue et te donnent un avant-goût de ce que pourrait être un échange plus long. 

De quelques semaines à 2-3 mois, ces programmes sont vraiment intéressants, qu’ils aient lieu 
à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres de notre plat pays. 

Témoignage de Catherine partie au Japon

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 ! »

Dès 15 ans

De 1 à 3 mois

Vacances d’été

programmes
d’été

Évadez-vous quelques 
semaines

9 destinations

En famille d’accueil, dans l’école 
ou partagé et indépendant
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Chine
Tu es débutant en chinois ? Tu as envie d’apprendre les 
bases de la langue mais aussi sa culture ? 
Alors ce séjour est fait pour toi ! Et pour renforcer ton 
immersion, tu seras accueilli par une famille locale qui 
partagera avec toi son quotidien.

> Programmes d’été

Danemark
(Ranum pour les 18- et Vraa pour les 18+)

Le séjour d’été en Folk College est l’occasion de renforcer 
ton anglais, tes compétences interculturelles mais aussi 
de rencontrer des jeunes qui viennent des 4 coins du 
monde. Tu seras logé au sein des Folks College pendant 
5 semaines avec les autres étudiants avec lesquels en 
plus des cours, tu partageras le quotidien mais aussi de 
nombreuses activités parascolaires.

Zoom sur...

Canada
Envie d’apprendre l’anglais ? Mais aussi de connaître les 
régions d’Ottawa, d’Halifax ou encore du Québec !  
Tu partageras le quotidien d’une famille anglophone. 
Alors fonce, le Canada t’attend ! Tu suivras 60 h de cours 
d’anglais adapté à ton niveau et tu feras de nombreuses 
activités avec les autres étudiants. 

Australie
Partir en séjour d’été en Australie, c’est avoir l’occasion 
de vivre au rythme des étudiants locaux. Et oui, quand 
tu arriveras sur place, les jeunes seront à l’école, du coup 
tu intégreras une école et vivras comme un véritable 
jeune australien ! L’occasion rêvée pour te faire des amis, 
améliorer ton anglais et créer de chouettes liens avec ta 
famille d’accueil sur place.

Tous nos programmes sont sur 
www.afsbelgique.be/partir
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Préparation et suivi

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 et ses partenaires 
(écoles,…). Découverte du pays, rencontres, 
échanges… L’équipe reste à tes côtés. Un conseiller 
te sera attribué. Il t‘aidera à décoder les différences 
culturelles que tu pourrais rencontrer et à surmonter 
les éventuelles difficultés. Tu seras également invité à 
participer à certaines activités éducatives et culturelles 
avec les autres étudiants AFS de ton pays d’accueil.

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 : 
le Welcome Back. C’est également l’occasion pour toi 
de devenir volontaire si tu le désires et de rejoindre la 
grande famille AFS en amenant ton expertise et ta soif  
de partage.

Avant 
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, réseaux sociaux 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, te 
faire profiter de son expérience au sein d’AFS et enrichir ta réflexion.  
Le but : démarrer l’aventure en toute confiance. 
Ça 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 différentes 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. Parce qu’AFS ne laisse rien au hasard, et qu’on sait qu’au-delà d’être 
un projet personnel, le soutien et l’avis de la famille est primordial, nous 
avons également prévu une formation pour les parents afin de les préparer, 
eux aussi, à ton aventure AFS.

AFS t’accompagne aussi grâce à un outils en ligne : le GCC
Le GCC, est un outil numérique pour t’accompagner et t’aider à bien vivre ton expérience. En plus des WE résidentiels 
de préparation, AFS te donnera l’opportunité de te former en ligne grâce au GCC (Global Competence Certificate). 
Il s’agit d’un parcours d’apprentissage qui mêle des temps de formation individuel grâce au visionage de vidéos, 
échanges et réflexions via une possibilité de chat avec les autres apprenants et des sessions de débriefing avec 
l’intervention d’un facilitateur. Cette formation interculturelle te permet de te préparer au mieux aux différences 
culturelles et d’être accompagné tout au long de ton expérience d’immersion: avant, pendant et après. À la fin de ton 
apprentissage, tu recevras un diplôme certifiant des compétences interculturelles.

Témoignage d’Archibald, volontaire AFS

Avec AFS, nous essayons toujours de préparer au mieux les jeunes à l’échange 

interculturel. Cela commence déjà l’année avant le départ, par des weekends 

de préparation, ou des PAP’s (prêts-à-partir). C’est l’occasion de répondre aux questions 

pratiques avant le départ mais aussi d’appréhender les premières approches culturelles 

qu’ils rencontreront une fois sur place dans le pays choisi . Ces weekends sont très utiles 

pour préparer au mieux cette expérience inoubliable et créer de nouvelles amitiés avec les 

volontaires et les autres participants aux programmes AFS. »

Parce que partir avec AFS n’est pas qu’un simple séjour, parce que l’on sait qu’une telle expérience se prépare et qu’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 programme. AFS est une famille composée d’une équipe soucieuse de t’aider à définir ton 
projet et d’un réseau de volontaires prêts à t’accompagner et à partager leur expérience.
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Ta famille d’accueil  
sur place
Dans le cadre de la majorité de nos programmes, 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 accueille bénévolement 
le jeune et le 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... permet tant au jeune accueilli 
qu’à tous les membres de la 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 selon les 
standards locaux, 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 son 
foyer.

Témoignage de Bénédicte, maman d’accueil

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 ! 

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 à accueil@afs.org et découvrez 

également tous les témoignages sur afsbelgique.be/accueillir »
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Bourses AFS
Tous nos programmes scolaires et d’études 
supérieures sont éligibles à une bourse AFS pour 
autant que leur durée soit supérieure à 2 mois.  
Les bourses sont plafonnées au plus petit des 2 
montants suivants : 2.000 euros ou 50% du prix du 
programme et ne sont pas cumulables avec d’autres 
bourses. 

Les bourses sont attribuées sur base de critères 
financiers du demandeur et de l’indice socio-
économique de son école. 

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

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 et 
scolarisé 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. Certains de nos jeunes en ont déjà profité pour faire une 
année ou semestre scolaire ou universitaire. Ces jeunes sont partis dans 
différents pays tels que les États-Unis, l’Allemagne ou même le Canada. 
Par exemple, l’aide financière peut aller jusqu’à 8000 euros tout en ayant 
la possibilité de combiner deux langues sur une même année. 

> Plus d’informations sur www.afsbelgique.be/a-propos-afs/aides-
financieres/ et sur https://www.leforem.be/particuliers/immersion-langues-
ecole-secondaire-superieur.html

Bourses et  
plan Marshall

Tout sur les aides financières sur :  
www.afsbelgique.be/a-propos-afs/aides-financieres 
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« Je voulais sortir de ma zone de confort, découvrir une nouvelle culture, 
apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles connaissances. Je ne 
savais ce qui allait se passer, et j’avais donc des craintes de partir, de ne 
pas arriver à me faire des nouveaux amis. Mon professeur m’a beaucoup 
aidé dans mes démarches. Pour me préparer à cette expérience, j’ai suivi 
toutes les formations et weekends d’intégration AFS. Grâce à AFS et 
Expedis, j’ai amélioré mon niveau de néerlandais et d’anglais, fait des 
supers rencontres et découvert une nouvelle culture. »

Layla, 16 ans, est partie trois mois en Flandre avec AFS dans le cadre du 
programme Expedis

21
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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  
ombre, 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 te référer à notre site internet 
pour t’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 générales
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D'un service d'ambulances mobiles à une organisation 
internationale d'échanges de jeunes
Étonnamment, les débuts d’AFS sont étroitement liés à l’un des plus grand conflit de notre histoire : 
la première Guerre Mondiale…

L’histoire d’AFS ou oser 
créer le changement

Lorsque celle-ci éclata en France, de jeunes Américains 
présents dans le pays mirent sur pied un système 
d’ambulances mobiles dans le but de secourir les 
blessés civils sur les champs de bataille. Ils appelèrent 
leur organisation l’American Field Service (AFS). Ces 
ambulanciers volontaires, voyant les ravages de la guerre, 
acquirent une certitude: les guerres naissent, entre autres, 
de l’incompréhension entre les peuples. Pour les éviter il 
faut donc apprendre à se comprendre et à se respecter. 
Malgré un second conflit majeur durant lequel AFS se 
mobilisa à nouveau, l’idée d’une organisation prônant 
la paix grâce à la rencontre des cultures avait fait son 
chemin ! C’est ainsi qu’en 1947, une fois la guerre terminée, 
le premier échange eut lieu, à l’initiative d’étudiants de 
grandes universités américaines. Celui-ci était hautement 
symbolique étant donnée qu’il s’agissait d’envoyer un 
groupe de jeunes Allemands aux États-Unis.

Plus d’informations sur www.afs.org 

C’est ainsi qu’est né le projet AFS tel que nous le connaissons 
aujourd’hui : organiser l’accueil bénévole de jeunes gens, en 
famille, dans différents pays, dans le but de développer une 
meilleure compréhension des autres cultures et de tisser des 
liens par-delà les frontières. Aujourd’hui, AFS Belgique est fort 
de plus de 70 ans d’expérience et le système n’a pas pris une 
ride : des jeunes sont accueillis par des familles bénévoles 
dont ils partagent le quotidien et avec lesquelles ils tissent des 
liens pour la vie. Et si le contexte, lui, a changé, nous sommes 
malgré tout convaincus que, plus que jamais, notre mission 
est essentielle ! Encourager les jeunes à s’intéresser aux 
autres communautés, leur apprendre à communiquer malgré 
les fossés culturels qui peuvent exister, nouer des amitiés 
internationales… sont autant d’atouts que nous leur offrons afin 
de créer un monde chaque jour plus pacifiste et juste
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Engagements AFS  
de nos jours
Formation de 
citoyens du monde
AFS aide à développer et favoriser 
l’apprentissage des relations 
interculturelles : comment mieux 
comprendre sa propre culture et 
celle des autres ? Comment passer 
d’une société multiculturelle à un réel 
vivre ensemble ? Comment 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.

S’engager comme volontaire
AFS est une association de citoyens du monde engagés dans 
la promotion de l’apprentissage interculturel en tant qu’outil 
de consolidation de la paix. Par l’entremise de programmes 
d’échange à l’étranger, nos volontaires aident les étudiants, 
les jeunes adultes, les familles et autres à devenir des 
citoyens du monde.

Apprentissage interculturel 
et Éducation à la citoyenneté 
mondiale
AFS aide des personnes de tout âge et de tous horizons à 
développer leur leadership, leur faculté à résoudre des problèmes, 
leur connaissance linguistique et leurs compétences interculturelles 
afin qu’elles puissent poser des actions qui fassent la différence 
dans ce monde.

Des séjours en 
immersion
AFS organise des séjours de quelques 
semaines à une année, dans le monde 
entier, pour tous les âges et tous 
les projets: séjours d’été, volontariat 
international, programmes scolaires, 
programmes universitaires, seconde 
rhéto, année blanche, …

Des familles 
d’accueil
AFS organise l’accueil des jeunes 
dans des familles bénévoles. Accueillir 
un étudiant d’échange étranger à la 
maison, le temps de son programme en 
Belgique, est une occasion unique et 
enrichissante de découvrir une nouvelle 
culture sans sortir de chez soi, d’élargir 
ses horizons en apprenant à trouver 
l’équilibre entre les habitudes familiales 
et culturelles et de regarder le monde 
d’une nouvelle façon…

Plus d’informations sur www.afsbelgique.be
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Partir à l’étranger

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 et sont issus de plus de 20 nationalités et viennent pour un programme 
scolaire de 3 à 10 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.

Accueillir un jeune étudiant

Nos actions
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 vont de un 
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. Découvrir de nouvelles 
traditions. Prendre le temps de regarder les choses différemment et d’apprécier la 
diversité.

• Rejoindre le réseau AFS; rencontre 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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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, et 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 à accueil@afs.org  
et visitez notre site www.afsbelgique.be/accueillir 



27

Le volontariat en Belgique

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) !

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 
contactant par mail volontariat.bfr@afs.org ou en appelant  
le 02 743 85 48

L’éducation
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